
 

 
L’actualité des entreprises agricoles      
 
Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles  

 
 

La lettre d’information du 20 juillet 2018 

 

Côté institutions 
 
Assurance récolte : 67 millions d’euros versés 
 

Dans un communiqué, le ministre de l’Agriculture Stéphane Travert, a  annoncé le versement, au 
12 juillet dernier, de 67 millions d'euros sur les comptes des exploitations agricoles, au titre de 
l'assurance récolte pour la campagne 2017…En savoir plus 
 

 
Loi de Finances 2019 : Les discutions ont commencé 
 

Assemblée nationale et Sénat ont déposé le 10 et 11 juillet 2018 leur rapport d’information 
préparatoire au débat d'orientation des finances publiques pour 2019. Comme prévu, le budget 
du ministère de l’Agriculture connaît une baisse… En savoir plus 
 

 
Future PAC : L’alliance Franco-Allemande 
 

Lundi 16 juillet, Stéphane Travert et son homologue allemande Julia Klöckner ont adopté une 
déclaration commune sur la future PAC… En savoir plus 

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Réforme de la PAC post-2020 : Le vent de la discorde souffle (Brève du 22 juin 2018)  

 

Budget PAC 2021-2027 : Uni contre les propositions de la Commission (Brève du 8 juin 2018)  

 

PAC post 2020 : Les propositions de la Commission (Brève du 8 juin 2018)  

 

Budget de l’UE post 2020 : La PAC amputée de 5 % (Brève du 4 mai 2018)  

 
Réforme de la PAC : Un nouveau partenariat 
 

Lundi 16 juillet, au menu du Conseil européen de l’Agriculture : simplification et  subsidiarité de la 
PAC après 2020… En savoir plus 

 
PAC post 2020 : Les propositions de la Commission (Brève du 8 juin 2018)  

 
Accords commerciaux : La riposte de l’UE 
 

Face aux dernières décisions du Président Américain, Donald Trump, l’Europe contre-attaque et 
trouve des alliances commerciales avec le Japon et la Chine… En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
 

Accords commerciaux avec le Japon et Singapour : Entrée en vigueur prévue en  2019 (Brève du 20 avril 2018)  
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