
1

Groupe 1

(Semaine du 23 mai 2011)

Politique agricole commune

> Les discussions sur la réforme de la PAC devront intégrer la question de la
libéralisation des droits de plantation de vignes
http://www.sudouest.fr/2011/05/24/fin-des-droits-de-plantations-la-pac-pour-
rediscuter-406997-632.php

> Les Pays-Bas, tout comme la France, souhaitent le maintien d’un budget
ambitieux pour la prochaine PAC, avec un verdissement des aides directes du
1er pilier et un développement d’une agriculture européenne durable
http://agriculture.gouv.fr/Nouvelle-approche-conjointe-de-la

> Le Conseil économique, social et environnemental se prononce sur la
réforme de la PAC
*http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-le-cese-dessine-une-
politique-agricole-plus-verte-et-plus-sociale-videos-43426.html

*http://ecolopresse.20minutes-blogs.fr/archive/2011/05/25/le-cese-vote-
favorablement-a-l-avis-sur-la-reforme-de-la-pac.html

*http://www.lecese.fr/images/stories/Saisines/la%20pac%20apres%202013.pdf

> La Commission Agriculture du Parlement européen a voté un nouveau texte
sur la réforme de la PAC, à l’unanimité, qui amende largement le précédent. Ce
projet devra être approuvé par l’ensemble des députés européens début juin
*http://www.euractiv.fr/parlement-europeen-ordre-bataille-pac-article

*http://www.pleinchamp.com/article/detail.aspx?id=44565&menu_id=2&page=1
&local=false&pub_id=2

> Le ministre de l’agriculture polonais souhaite bénéficier d’une égalité de
traitement dans les paiements directs au sein de la prochaine PAC
http://www.agrapresse.fr/r-forme-de-la-pac-le-ministre-de-l-agriculture-
polonais-lance-un-appel-plus-de-courage-envers-la-france-art305242-22.html

> Le Commissaire européen chargé de l’agriculture (Dacian Ciolos) se
prononce sur le verdissement de la PAC réformée et sur les mesures
d’intervention sur les marchés
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/reforme-de-la-pac-bruxelles-
rendra-sa-copie-en-octobre-43470.html

> Etude sur les mécanismes de régulation des marchés au sein de la PAC
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_nese101234A1.pdf
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> Certains viticulteurs souhaitent que la prochaine PAC institue une assurance
au revenu
http://www.viti-net.com/article-des-viticulteurs-reclament-une-assurance-
revenu-dans-le-cadre-de-la-pac-11-70774.html

DPU / aides communautaires

> Question ministérielle sur les réserves départementales de DPU en zones de
montagne non admissibles
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-108330QE.htm

> La Commission européenne va étudier la question du paiement anticipé des
aides directes au revenu (DPU) pour faire face aux difficultés liées à la
sécheresse, après avoir autorisé le versement anticipé de la PMTVA
http://www.sillonbelge.be/fr/article/payer-plus-rapidement-les-dpu/11972.aspx

Sociétés agricoles

> Formulaire pour la procédure de reconnaissance d’un GAEC afin de
bénéficier de l’agrément du comité départemental
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14363.do

> L’EIRL
*http://www.cgocean.com/index.php/Actualites/Flash/2011/Flash-mai-2011/1-L-
EIRL-comment-proteger-son-patrimoine-quand-on-devient-entrepreneur

*http://www.lextimes.fr/8.aspx?sr=808

> GFA : arrêt de la Cour de cassation sur la responsabilité financière des
associés et sur l’obligation de mise en garde de la banque avant l’octroi d’un
prêt
http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/23263.html

Divers

> Le cycle de Doha est en crise
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/omc-le-protectionnisme-et-le-
blocage-de-doha-devraient-preoccuper-les-dirigeants-lamy-43469.html
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