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Groupe 1

(Semaine du 7 mars 2011)

Politique agricole commune

> Les producteurs de tabac français, en difficulté financière, souhaitent que la
France leur octroie des aides car les subventions européennes en diminution
depuis plusieurs années ne sont plus suffisantes
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/les-producteurs-francais-de-tabac-menaces-de-mort-07-03-2011-
1303463_240.php

> La réforme de la PAC concerne aussi les pays en développement
http://astm.lu/?p=4345

> La filière « blé dur » et Arvalis (Institut du végétal) ont fait des propositions
pour la réforme de la PAC
http://www.arvalis-tv.fr/fr/3601_pac-2013--les-propositions-de-la-fili-blur

> Selon le ministre danois des Finances, le rabais (ristourne) accordé au
Royaume-Uni permettant de diminuer sa part contributive au budget européen
devrait être supprimé
http://www.euractiv.fr/danemark-oppose-rabais-britannique-article

> Réflexion sur l’intégration et l’évolution des Nouveaux Etats Membres
(PECO) au sein de la PAC
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3021

DPU / aides communautaires

> Le ministère de l’Agriculture a publié de nouvelles fiches relatives à la
conditionnalité pour 2011 et en particulier celles pour les BCAE et la santé des
productions animales
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/conditionnalite-les-fiches-bcae-et-sante-productions-
animales-sont-publiees-39856.html

> La Coordination Rurale dénonce les exigences trop importantes pour le
maintien des pâturages permanents en matière de BCAE « herbe »
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/bcae-herbe-la-coordination-rurale-demande-plus-de-
tolerance-sur-la-gestion-des-surfaces-en-herbe-39860.html

> Des notices explicatives et des formulaires de demandes d’aides !
https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires.html
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Fiscalité agricole

> Une instruction administrative apporte des précisions sur la détermination
des bénéfices agricoles par la méthode de la moyenne triennale (régime réel
d’imposition des bénéfices) en cas d’apport d’une exploitation individuelle à
une société ou groupement relevant du régime des sociétés de personnes
* http://www.echos-judiciaires.com/economie/fiscalite-benefices-agricoles-des-precisions-sur-le-
regime-de-la-moyenne-triennale-a7956.html

* http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2011/5fppub/textes/5e111/5e111.pdf

> La CJUE a jugé le taux réduit de TVA appliqué par certains Etats européens
aux livraisons, importations et acquisitions de chevaux (ceux non destinés à la
consommation et qui n’entrent pas dans un processus de production agricole),
contraire au droit communautaire
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/tva-sur-les-chevaux-la-cour-de-justice-europeenne-
denonce-le-taux-reduit-39872.html

> Le régime fiscal applicable à l’agriculteur lotisseur
http://www.fiscalonline.com/L-agriculteur-lotisseur-le-regime,2864.html

> Présentation de l'impact d'un achat de matériel sur les impôts et les
cotisations MSA dans le cas d'une exploitation au bénéfice réel
http://www.juragricole.com/news/fullstory.php/aid/11385/Se_poser_les_bonnes_questions.html
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