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Groupe 1

(Semaine du 4 avril 2011)

Politique agricole commune

> La Bulgarie se prononcera en faveur d’une future PAC forte avec un budget
pour la période 2014-2020 au moins similaire à l’actuel mais souhaite aussi
bénéficier de paiements à la hauteur de ceux octroyés aux Etats européens
historiques
http://bnr.bg/sites/fr/Lifestyle/BGUE/Pages/310311_PAC.aspx

> L’association France Nature Environnement souhaite une agriculture
européenne plus « verte »
http://www.euractiv.fr/jean-claude-bevillard-proposons-modele-agriculture-environnementale-interview

DPU / aides communautaires

> Le dossier de « déclaration PAC » doit parvenir aux DDT(M) avant le 16 mai
2011
*http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=630

*http://www.pleinchamp.com/article/detail.aspx?id=43987&menu_id=25&page=1&local=false&pub_id=
6966

> Les aides PAC 2011 pour la filière équine (Chambres d’agriculture de
Normandie)
http://www.chevaux-haute-normandie.com/fr/userfiles/6/File/doc/PAC-equins-normandie.pdf

> France Nature Environnement propose un verdissement des aides PAC avec
des exigences de base (type conditionnalité) et des mesures incitatives,
comme le système actuel
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-apres-2013-fne-fait-des-propositions-pour-le-
verdissement-des-aides-41099.html

> Le service de télédéclaration « TeleRuchers » est mis en œuvre pour que les
apiculteurs puissent déclarer la détention, les emplacements de leurs ruches et
bénéficier des aides européennes
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=296

> Une circulaire confirme la reconduction de l’aide aux veaux sous la mère
(label rouge) et aux veaux bio pour la campagne 2011, pour préserver une
production de qualité
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-2011-veaux-sous-la-mere-prime-reconduite-dans-
les-memes-conditions-qu-en-2010-circulaire-41363.html
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> Une circulaire précise les modalités de mise en œuvre de la conditionnalité
2011 (contrôles, sanctions, BCAE…)
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/conditionnalite-une-circulaire-precise-les-modalites-de-
mise-en-uvre-en-2011-41366.html

> Une circulaire du 6 avril 2011 expose pour la campagne de 2011 les
conditions de dépôt des dossiers et celles d'attribution des aides à la surface
dans le cadre du premier pilier de la Pac. L’aide à la diversité des assolements
ne sera pas reconduite
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/declaration-pac-les-conditions-d-acces-aux-aides-a-la-
surface-du-1er-pilier-sont-precisees-circulaire-41401.html

Sociétés agricoles

> Comment choisir la meilleure forme sociétaire pour correspondre aux
besoins et objectifs des futurs associés ?
http://www.pleinchamp.com/article/detail.aspx?id=44010&menu_id=3&page=1&local=true&dpt_id=00
&pub_id=367

> Les professionnels se prononcent sur le nouveau statut de l’EIRL
http://www.pleinchamp.com/article/detail.aspx?id=44007&menu_id=24&page=1&local=false&pub_id=
16542

Fiscalité agricole

> La date limite de déclaration de l’impôt sur le revenu 2010 est fixée au 30 mai
2011. Les télédéclarants disposeront d’un délai supplémentaire
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2011-04-
04&url_key=/data/01042011/01042011-134446.html&jour_jo=Lundi#top

> Infos sur le régime d’imposition de l’EIRL
http://www.comptanoo.com/_Publication/Actualite/A9150/regime-imposition-de-eirl-administration-
precise-les-regles.asp

> Une proposition de loi souhaite étendre le dispositif d’exonération de
charges patronales payées par les chefs d’exploitation et sociétés agricoles à
tous les salariés permanents et pas uniquement à ceux occasionnels
http://www.syndicat-agricole.com/actualites/vie-pratique-employeurs-le-dispositif-d-exoneration-de-
charges-patronales-rto&fldSearch=:5QHIFZ1J.html

> Le barème des charges forfaitaires de frais kilométriques pour l’impôt sur les
revenus de 2010 sera augmenté de 4,6% pour refléter la hausse des prix du
carburant
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0201285224834-le-relevement-du-bareme-des-
frais-kilometriques-aura-un-impact-limite.htm
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Divers

> OMC : les négociations du cycle de Doha sur la libéralisation des échanges
sont au point mort
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/omc-le-cycle-de-doha-est-une-mule-qui-ne-veut-plus-
avancer-p-lamy-41330.html
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