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Groupe 1

(Semaine du 28 février 2011)

Politique agricole commune

> Un député européen allemand a présenté un projet de réforme de la PAC
auprès de la commission Agriculture du Parlement européen. Ces propositions
sont différentes de celles de la Commission européenne du 18 novembre 2010
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-2014-le-parlement-europeen-debat-d-un-rapport-
39540.html

Mais ce projet suscite de nombreuses contestations car il semble refléter
uniquement les positions allemandes. Pour cela, cette proposition de réforme
sera probablement amendée par les députés européens
http://www.euractiv.fr/agriculture-parlement-europeen-examine-rapport-conteste-article

> Le Portugal et la Roumanie se rallient à la position franco-allemande pour
une PAC réformée forte avec un budget en conséquence et pour une
répartition équitable des soutiens publics entre les Etats membres
* http://agriculture.gouv.fr/communique-de-presse-conjoint-de

* http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/agriculture-la-france-et-la-roumanie-souhaitent-
renforcer-la-legitimite-de-la-pac-423777.html?sitemap

* http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/agriculture-la-france-et-le-portugal-serrent-les-
rangs-en-faveur-d-une-nouvelle-regulation-des-marches-423623.html?sitemap

* http://www.euractiv.fr/avenir-pac-france-rallie-pays-supplementaires-article

> Etude sur l’évolution du secteur agricole de la République Tchèque depuis
son intégration à la PAC
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/65988.htm

DPU/ aides communautaires

> La télédéclaration pour réaliser les demandes d’aides PAC, et notamment de
la PMTVA, est possible jusqu’au 16 mai 2011
* http://agriculture.gouv.fr/teledeclaration-des-demandes-de-la

* http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/primes-vaches-allaitantes-demarrage-de-la-
teledeclaration-des-demandes-de-pmtva-sur-telepac-39587.html
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Sociétés agricoles

> Un sénateur soulève la question de l’inéligibilité à certaines aides publiques
et subventions pour les exploitations agricoles constituées sous forme de
SAS. Selon lui, l’Administration ne peut pas se fonder sur un arrêté qui déroge
à l’art. L341-2 du code rural, lequel n’exclue pas le bénéfice d’aides publiques
pour les sociétés commerciales et pour les SAS en particulier. Seul un examen
de la situation et des conditions requises par la loi serait susceptible
d’entraîner une telle exclusion
http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ110217263.html

> Les pouvoirs du gérant d’une société agricole
http://www.vienne.chambagri.fr/infospratiques/InfosJuridique/juridique/110303.htm

Fiscalité agricole

> Un projet d’instruction relatif au régime fiscal de l’EIRL est en vigueur et sera
opposable à l’Administration fiscale jusqu’à la parution d’une instruction
définitive
http://www.impots.gouv.fr./portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5831/fichedescriptive_5831.pdf
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