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Groupe 1

(Semaine du 14 mars 2011)

Politique agricole commune

> Le ministre de l’Agriculture confirme que la France soutiendra un budget fort
de la PAC même si celui alloué à la politique européenne de cohésion
économique et sociale devait baisser
http://www.courrierdesmaires.fr/actualite/europe-bruno-le-maire-confirme-la-priorite-donnee-a-la-pac-
24701.html

> Les chambres d’agriculture françaises, polonaises et tchèques se mettent
d’accord sur la réforme de la PAC
* http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/03/15/97002-20110315FILWWW00519-pac-rapprochements-
importants.php

* http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-2014-les-chambres-d-agriculture-cherchent-des-
alliances-avec-leurs-homologues-polonais-et-tcheques-40246.html

> Le Conseil européen s’oppose au plafonnement des aides directes octroyées
aux grandes exploitations, contrairement aux propositions qu’avait faites la
Commission en novembre 2010
*http://www.euractiv.fr/etats-refusent-plafonnement-aides-agricoles-article

> Les 27 ministres de l’Agriculture européens se sont mis d’accord sur les
grandes lignes de la PAC réformée et reprennent les orientations de la
Commission, en grande partie
* http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-2014-conseil-europeen-les-ministres-de-l-
agriculture-rapprochent-leurs-positions-40375.html

* http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article-pac-conseil-ministre-dacian-
ciolos-conclusions-205-69498.html

> Dacian Ciolos ou la simplification de la PAC post 2013
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/ciolos/headlines/speeches/2011/03/20110314_munich_fr.pdf

> Quand les chasseurs avec faucons se mêlent de la réforme de la PAC
http://www.france-info.com/chroniques-l-europe-au-quotidien-2011-03-18-les-fauconniers-veulent-
apprivoiser-la-pac-522555-14-15.html

DPU / aides communautaires

> Le paiement du solde de PMTVA a été versé les 17 et 18 mars 2011, de
manière anticipée par rapport aux années précédentes, afin d’aider les
éleveurs en difficulté
*http://agriculture.gouv.fr/bruno-le-maire-annonce-le-paiement,13870

*http://www.pleinchamp.com/article/detail.aspx?id=43844&menu_id=2&page=1&local=false&pub_id=2
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> Les parcelles agroforestières, en développement croissant, sont admissibles
au titre des DPU et d’autres aides compensatoires
http://www.fne.asso.fr/fr/agroforesterie-enjeux-et-perspectives-face-aux-defis-environnementaux-
actuels.html?cmp_id=37&news_id=12164&vID=914

Sociétés agricoles

> Pour éviter les « dérives » qui pourraient naître notamment de la constitution
de GAEC entre époux, un décret du 10 mars 2011 précise les conditions de
reconnaissance et de fonctionnement valant pour tous les GAEC
*http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/gaec-un-decret-precise-les-conditions-de-
reconnaissance-et-de-fonctionnement-jo-40199.html

*http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023689652&fastPos=1&fastRe
qId=922239010&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Fiscalité agricole

> Limite d’imputation des déficits agricoles sur le revenu global pour 2011
http://www.fiscalonline.com/Limite-d-imputation-des-deficits,2895.html

> Les grandes lignes de la réforme de la fiscalité du patrimoine
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2011-03-
16&url_key=/data/15032011/15032011-134529.html&jour_jo=Mercredi#top

> Les exploitants agricoles au régime réel (IR) devront déposer leurs
déclarations de résultats auprès des services fiscaux avant le 3 mai 2011
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/26753/depot-des-declarations-annuelles-des-
professionnels-avant-le-3-mai-2011.php

> Une assiette commune pour l’imposition des sociétés de l’UE est en projet
mais suscite la polémique
http://www.euractiv.com/fr/services-financiers/le-projet-sur-limposition-des-soci-de-lue-porte-un-coup-
lirlande-news-503167

Divers

> OMC : Les USA conditionnent un éventuel accord sur le cycle de
négociations commerciales de Doha à l’octroi de concessions en matière de
services et d’industrie de la part des pays émergents (Brésil, Inde, Chine)
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/omc-cycle-de-doha-les-etats-unis-detaillent-les-
concessions-qu-ils-attendent-des-pays-emergents-40225.html
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