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Groupe 1  
 

(Semaine du 28 mars 2011) 
 
 
 
 

Politique agricole commune 
 
>  Le Conseil économique et social européen a émis un avis favorable sur les 
propositions de la Commission européenne pour la ré forme de la PAC même si 
certains points restent à clarifier                                                                                      
https://toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5Cnat%5Cnat481%5CFR%5CCES531-
2011_AC_FR.doc&docid=2760334 (cliquez sur le lien de redirection)  
 
* http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-2014-le-comite-economique-et-social-europeen-
favorable-a-la-proposition-de-la-commission-40925.html  

> Le groupe InVivo pointe les avantages et inconvén ients de la PAC en 
revenant notamment sur son histoire                                                           
http://invivo-group.com/dossier/19/view/all/la-pac-est-elle-indispensable  

> Un certain nombre d’associations et d’ONG engagée s pour la protection de 
l’environnement souhaitent que le ministre de l’Agr iculture s’engage pour un 
verdissement de la PAC                                          
*http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/30/m-le-maire-doit-s-engager-clairement-pour-un-
verdissement-de-la-pac_1500882_3232.html  

*http://www.euractiv.fr/bruno-maire-accuse-defendre-agriculture-verte-article  

> Le cadre budgétaire des négociations sur la futur e PAC se précise 
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-apres-2013-le-cadre-budgetaire-des-negociations-
se-precise-40905.html  

> L’association France Nature Environnement (FNE) a  dédié son 35 e congrès à 
la PAC                                                                                                                                  
* http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-le-35e-congres-de-fne-lui-est-dedie-41028.html  

* http://www.leparisien.fr/marseille-13000/agriculture-certains-engagements-du-grenelle-sont-en-
panne-selon-fne-31-03-2011-1387050.php    

> Le groupement CONCORD (Confédération européenne d es ONG d'urgence et 
de développement) souhaite que la réforme de la PAC  prenne en considération 
la situation des pays en développement et des Etats  ACP 
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=5236&tmpl=component&print=1   
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DPU / aides communautaires 

> La chambre d’agriculture de Normandie fait le point  sur les évolutions notamment 
en matière d’aides pour l’année 2011, dues au bilan  de santé de la PAC (prélèvements, 
MAE, conditionnalité, déclaration de surfaces…)                                                                                                                                
http://www.cra-normandie.fr/pac_annuelle.asp   
 
 

 Sociétés agricoles 

>  Un décret du 24 mars 2011 met en œuvre le regist re de l’agriculture auprès 
des chambres d’agriculture afin d’enregistrer les f ormalités nécessaires à la 
constitution des EIRL agricoles et notamment la déc laration de patrimoine 
affecté à l’activité professionnelle (42 euros pour  cette déclaration)                           
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/formalites-eirl-mise-en-place-du-registre-de-l-
agriculture-aupres-des-chambres-d-agriculture-jo-40810.html    

> Comment choisir la bonne forme sociétaire en agri culture ?                               
http://www.paysan-breton.fr/article/11720/bien-choisir--sa-forme-societaire.html  

> Les réunions entre associés de société sont impor tantes pour la bonne 
gestion                                                                                                     
http://www.paysan-breton.fr/article/11725/l%92importance-des-reunions-entre-associes.html  

 

Fiscalité agricole 

>  Précisions sur le projet de la Commission europé enne pour un régime 
d’assiette commune européenne d’impôt sur les socié tés 
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2011-03-
28&url_key=/data/18032011/18032011-141034.html&jour_jo=Lundi#top  

> Projet d'instruction sur les nouvelles règles app licables au crédit d'impôt en 
faveur de l'intéressement                                        
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2011-03-
28&url_key=/data/22032011/22032011-165411.html&jour_jo=Lundi#top  

Divers 

> OMC : l’accord sur le cycle de Doha prévu pour ju illet n’aura finalement pas 
lieu à cause de divergences trop importantes entre les négociateurs et les 
négociations risquent de s’immobiliser                            
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/omc-les-divergences-dans-le-cycle-de-doha-restent-
immenses-40879.html      

 


