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Gestion 
 

Indemnisation par le fonds de mutualisation : Ce qui change 

 
Un arrêté du 6 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 12 avril 2012 relatif aux coûts et pertes 
économiques éligibles à indemnisation par le fonds de mutualisation, pris en application de 
l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime… 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté   

 

 

Côté institutions 
 
Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : Deux propositions de loi ont été déposées 
 

Après  la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré 
certains articles de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique dite « Sapin II », concernant 
notamment  la réforme des modalités d'intervention des sociétés 
d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et les 
règles de détention, par une société, de biens ou de droits 
agricoles, les deux Chambres ont déposées deux propositions de 
loi tendant à reprendre ces dispositions…  

En savoir plus 
Proposition de loi de l'Assemblée nationale 
Proposition de loi du Sénat 

 

 
Importation de viande bovine : Réouverture du marché américain au bœuf français 
 

Un communiqué de presse de la Commission européenne annonce que les Etats-Unis lève 
l'embargo sur les importations de viande bovine en provenance de la France. Le marché 
américain était fermé à la viande bovine en provenance de l'UE depuis janvier 1998, date à 
laquelle les États-Unis ont introduit des restrictions à l'importation de viande bovine, ovine et 
caprine, suite à la crise de l'Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

 

 
Traité transatlantique : L’UE et les USA publient une évaluation sur l'état d'avancement des 
négociations 
 

Ce rapport conjoint de l'Union européenne et des États-Unis du 17 janvier 2017 présente les 
progrès accomplis dans tous les domaines couverts par les négociations. Il expose non 
seulement la base commune convenue, mais mentionne également les domaines qui suscitent 
des divergences de points de vue et qui doivent continuer à faire l'objet de discussions 
approfondies pour parvenir à un consensus. Il s'agit notamment de s'entendre sur les questions 
liées aux marques et indications géographiques. 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Info Agricole n°145 (juin 2016) 
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