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En chiffres 
 

Comptes de l’agriculture : Résultats provisoire 2016  
 

Agreste a publié le 6 juillet dernier, le compte national provisoire de l’agriculture en 2016 ainsi 
que les comptes régionaux provisoires pour la même période… 
En savoir plus 

 

Aides PAC 
 

Paiements découplés : Conditions d’accès 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 27 juin 2017 précise les critères d’éligibilité au 
paiement redistributif, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs et les modalités d'activation 
des droits à paiement de base (DPB), à compter de la campagne 2016… 
Consulter l'instruction 

 

Aides PAC : Conditions d’éligibilité des demandeurs 
 

Une instruction technique du ministère de l’Agriculture du 4 juillet 
2017 expose les conditions d'éligibilité des demandeurs pour les 
régimes de paiements directs de la PAC. Elle précise notamment les 
conditions pour que le demandeur soit reconnu comme agriculteur 
actif, au titre des aides du premier pilier et de certaines aides du 
second pilier (ICHN, aides à l'agriculture biologique, ...). Cette 
instruction indique également  les conditions minimales d'octroi des 
paiements directs. Enfin, elle précise les règles de changements de 
numéro PACAGE… 
En savoir plus 
Consulter l’instruction 

 

Montant des aides PAC : Taux d’ajustement  

  
Le règlement d’exécution 2017-1236 de la Commission européenne du 7 juillet 2017 fixe le taux 
d’ajustement des paiements directs au titre de l’année 2017. Ce prélèvement est destiné à 
financer la réserve de crise… 
En savoir plus 
Consulter le règlement  

 

Social 
 
Agriculteurs en difficulté : Aide à la réinsertion professionnelle 
 

Une instruction technique du ministère de l’Agriculture du 28 juin 2017 remplace l’instruction du 5 
août 2016 suite à la parution du décret n° 2017-649 du 26 avril 2017. Ce texte assouplie 
notamment les engagements du bénéficiaire de l’aide à la réinsertion professionnelle.  
Consulter l’instruction  

Cette information peut aussi vous intéresser  
Aide à la réinsertion professionnelle : Ce qui change (Brève du 5 mai 2017) 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/comptenational2017bspca.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/comptes2017regionauxbspca.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=40
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-567
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-574
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.177.01.0034.01.FRA&toc=OJ:L:2017:177:TOC
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-561
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=33
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Taux de cotisation AGS : Nouvelle baisse au 1er juillet 
 

Suite à la réunion du Conseil d'Administration de l'AGS du 29 juin 2017, l’AGS décide une baisse 
du taux de cotisation de 0,20 % à 0,15 %. Elle s'applique à compter du 1er juillet 2017 sur les 
rémunérations versées au titre du mois de juillet 2017. 
 

 
Exploitants relavant du micro BA : Précisions  sur l’assiette des cotisations 
 

Le décret n°2017-1141 du 5 juillet 2017 apporte un complément d’informations sur les modalités 
de déclaration des revenus professionnels et de détermination de l’assiette des cotisations des 
exploitants agricoles soumis au régime d’imposition du micro bénéfice agricole prévu à l’article 64 
bis du code général des impôts. Le texte complète et supprime plusieurs articles du code rural et 
de la pêche maritime après l’abandon du régime du forfait… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Cotisations sociales en cas de passage au Micro-BA : Mise en place d’un fonds d’accompagnement 
(Brève du 28 avril 2017) 
 

 

Côté institutions 
  

Plan climat : Quelles sont les mesures  
 

Le ministre de la Transition écologique et solidaire a présenté, le 6 juillet 2017, le Plan climat 
dont l’objectif est d’accélérer l’accord de Paris. Parmi les 23 axes envisagés pour lutter contre le 
changement climatique, le plan prévoit d’engager la transformation des systèmes agricoles… 
En savoir plus 
Consulter le plan 

 

Consultation publique sur la future PAC : publication des résultats 
 

La consultation publique en ligne sur la modernisation et la simplification de la PAC a été lancée 
le 2 février 2017 et s'est déroulée jusqu'au 2 mai 2017. Elle était ouverte à tous les citoyens et 
organisations intéressées. Elle a reçu plus de 322 000 réponses… 
En savoir plus 

 

 
UE/ Japon : Vers un partenariat économique 
 
Un communiqué de presse de la Commission européenne annonce 
que « l'Union européenne et le Japon sont parvenus  à un accord de 
principe sur les éléments essentiels d'un accord de partenariat 
économique »… 
En savoir plus 

 

CETA : Application provisoire en septembre 2017  
 

En marge du G20 qui s’est tenu à Hambourg les 7 et 8 juillet 2017, Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission européenne et Justin Trudeau, Premier ministre du Canada ont 
déclaré avoir fixé la date du 21 septembre 2017 pour commencer l'application provisoire de 
l'accord économique et commercial entre l’UE et le Canada (CETA). Cet accord a été adopté le 
15 février 2017 par le Parlement européen… 
En savoir plus 
 

Cette information peut aussi vous intéresser  
CETA : Le Parlement adopte l'accord commercial UE-Canada (Brève du 17 février 2017) 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2B4BD61C15239763B9066A709441E8ED.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000035130745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035130430
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=33
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20-%20Plan%20Climat.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=9&type=58

