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La lettre d’information du 27 octobre 2017 

 

Elevage 
 
Secteur apicole : Evolution du programme triennal français 2017/2019 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-SANAEI-2017-64 du 17 octobre 2017 expose les 
conditions d'octroi des aides européennes en faveur du secteur de l'apiculture, ainsi que les 
modalités pratiques d'instruction, de contrôle et de mise en paiement des actions présentées à 
ce titre pour les années 2 et 3 du programme triennale 2017/2019. Cette décision modifie et 
précise certaines dispositions prévues par la décision INTV-SANAEI-2016-48 du 27 décembre 
2016. 

 

 

Côté institutions 
 
Certification environnementale : Le dispositif doit s’amplifier 
 

La Commission nationale de la certification environnementale (CNCE) qui s'est réunie le 18 
octobre, souhaite une amplification du dispositif. Des travaux seront prochainement engagés 
dans cet objectif… En savoir plus 

 
Certification environnementale : mode d'emploi 

 

 
Politique commerciale de l’UE : De nouveaux accords à venir 
 
La Commission a adopté son programme de travail pour 2018. Elle a 
indiqué vouloir poursuivre sa politique commerciale « équilibrée et 
progressive afin de maîtriser la mondialisation » … En savoir plus 
 

 
Travailleurs détachés : Vers la fin du dumping social 
 

Les ministres européens du Travail et des Affaires sociales, réunis au Luxembourg le 23 octobre, 
se sont accordés sur une révision de la directive sur le travail détaché. Cette directive de 1996 
permet à des Européens de travailler dans un pays étranger en cotisant dans leur pays 
d'origine… En savoir plus 

 

 
Budget UE 2018 : Adoption par les eurodéputés  
 

Le Parlement européen a adopté, ce 25 octobre,  une résolution sur le budget 2018 par 414 voix 
pour, 163 voix contre et 90 abstentions. Le texte fixe le budget global 2018 de l’UE à 162,6 
milliards d’euros (+1,2% par rapport au projet de budget de la Commission) en engagements et 
146,7 milliards d’euros en paiements (+0,9%). Ce vote donne le top départ de  3 semaines de 
négociations avec le Conseil.  

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Budget de l’UE 2018 : Des fonds supplémentaires pour l’agriculture (Brève du 29 septembre 2017) 

 

Budget UE 2018 : Début des négociations (Brève du 2 juin 2017)  

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2da308a4-9b98-4a24-9c17-b5427293f6f2
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4786187d-0abb-4e82-b3ca-0eb041721c46
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4786187d-0abb-4e82-b3ca-0eb041721c46
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations
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=3&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=10&type=58
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Traité commercial entre l’UE et le Canada : Le Gouvernement lance un plan d’action  
 

A l’issue du Conseil des ministres du 25 octobre 2017, le Gouvernement a décidé de mettre en 
œuvre un plan d’action sur l’application du Traité qui est entrée en vigueur de façon provisoire le 
21 septembre dernier. L’objectif est de « mettre le CETA sous surveillance »… En savoir plus 

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

Accord commercial entre le Canada et l’UE : Le Conseil constitutionnel valide (Brève du 1
er

 septembre 2017) 

CETA : Application provisoire en septembre 2017 (Brève du 13 juillet 2017) 

 

CETA : Le Parlement adopte l'accord commercial UE-Canada (Brève du 17 février 2017) 

 

 

 
 
 
 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=5&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=6&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=14&type=58

