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Vie des centres 
 
Statut des OGA : Mise à jour de la documentation 
 

L’administration fiscale a publié le 5 juillet 2017 nombre de textes, mettant ainsi à jour sa 
documentation après la parution du décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016. Ce décret pris en 
application de l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative 
pour 2015 modifie les missions et conditions d'exercice des organismes agréés et des 
professionnels de l'expertise comptable ayant conclu avec l’administration fiscale une convention. 
Le texte est entré en vigueur le 14 octobre 2016, à l'exception de quelques mesures.  
Consulter les textes 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Modifications du régime des centres de gestion agréées : Le décret est paru au JO (Brève du 21 
octobre 2016) 

 

Aides PAC 
 

Mesures environnementales : De nouvelles règles entrent en vigueur 
 

Le règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 (publié le 30 juin 
2017) modifie le règlement délégué (UE) n° 639/2014. L’objectif est de rendre les « règles plus 
simples et plus efficaces en matière de mesures environnementales pour les agriculteurs ». Le 
texte est entré en vigueur le 3 juillet dernier, mais il s’applique aux demandes d'aide à compter du 
1er janvier 2018… 
En savoir plus 
Consulter le règlement  

 

Côté institutions 
  

Producteurs de fruits : Prolongation des mesures de soutien 
 

« À partir du 1er juillet, les mesures exceptionnelles déjà mises en 
place pour aider les producteurs de fruits périssables affectés par 
l'interdiction d'importation imposée par les autorités russes seront 
prolongées pour une nouvelle année jusqu'à la fin de juin 2018 », 
explique un communiqué de la Commission européenne…. 
En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser 
Productions de poires et prunes destinées à la transformation : Le montant des aides couplées 2016 
augmente (Brève du 30 juin 2017) . 
 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10996-PGP
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=62
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1155
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 

Bio : Révision du règlement européen 
 

Après plusieurs années de négociations, de nouvelles règles ont été conclues entre les 
négociateurs du Conseil et du Parlement européen visant à « renforcer la confiance des 
consommateurs envers les aliments biologiques et encourager la production de nourriture 
biologique dans l’UE ». Le texte doit désormais être adopté par la commission de l’agriculture, le 
Parlement européen et le Conseil avant d’entrer en vigueur. Il devrait s’appliquer à partir du 1er 
juillet 2020. 
 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser 
Produits bio : Accord entre le Chili et l’UE (Brève du 5 mai 2017)  
Importations de produits biologiques : Mise en place d’un système de certification électronique (Brève 
du 21 avril 2017)  

 

Etats généraux de l’alimentation : « Revoir le partage des valeurs » 
 

Ce mardi 4 juillet, le Premier ministre, Edouard Philippe a passé son grand oral devant les 577 
nouveaux députés de l’Assemblée nationale. Lors de sa déclaration de politique générale visant 
à fixé les grandes lignes du quinquennat, il y a confirmé le lancement des États généraux de 
l'alimentation. Estimant qu'il « n'est pas admissible que des agriculteurs ne puissent pas se 
verser un revenu décent et vivent sous le seuil de pauvreté », Édouard Philippe a confirmé 
l'objectif premier de ces États généraux : revoir « le partage de la valeur dans le modèle 
agricole ». 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=5&type=58

