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DRAAF 
CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER 
 

 
MISE EN APPLICATION : IMMEDIATE 
 

 

 
 

Objet : Prolongation des décisions du Directeur général r elatives à des dispositifs 
d’aides nationales. 
 

 
Mots-clés  : aide, secteur agricole. 

 
 

Résumé  : La présente décision proroge la validité de plusieurs décisions du directeur 
général qui  prennent fin au 31 décembre 2013.  
 

 
Bases réglementaires  : 
- lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole et 
forestier 2007-2013 
- règlement  d’exemption agricole (CE) n°1857/2006 
- règlement général d’exemption par catégorie (CE) n°800/2008 
- règlements de procédures relatives aux aides d’Etat (CE) n° 659/1999 et (CE) n° 794/2004  
- règlement de minimis  dans le secteur de la production agricole (CE) n° 1535/2007 
- règlement de minimis applicable aux entreprises de transformation et de commercialisation 
de produits agricoles (CE) n° 1998/2006  
- Livre VI du Code rural et de la pêche maritime, 
 
- Avis du conseil d’administration du 26 novembre 2013, 
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Article 1 : prorogation des décisions du directeur général de FranceAgriMer relatives à 
des dispositifs d’aides relevant des régimes agrico les exemptés 
 
Les décisions du directeur général de FranceAgriMer listées ci-après sont prorogées, pour 
les mesures concernées, jusqu’au 31/12/2014 : 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2009-18 du 16 juin 2009 relative au dispositif d'aide aux 
investissements collectifs pour la mise en marché des animaux des espèces bovine et ovine 
et pour l'amélioration génétique des cheptels des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et 
avicoles, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2009-36 du 26 novembre 2009 relative à l’aide aux 
investissements immatériels des entreprises de commercialisation et de transformation de 
produits agricoles, 
 
- décision n° INTERNATIONAL/SAITL/D 2012-19 du 17 avril 2012 relative aux modalités 
générales d’intervention de FranceAgriMer au titre de la promotion de l’œnotourisme,  
 
- décision n° INTERNATIONAL/SAITL/D 2011-34 du 2 août 2011 relative aux modalités 
générales d’intervention de FranceAgriMer au titre des actions de promotion, publicité, 
communication pour l’ensemble des filières agricoles relevant du champ d’activité de 
l’Etablissement, modifiée par la décision n° INTERNATIONAL/SAITL/D 2011-59 du 26 
octobre 2011, 
 
- décision n° INTERNATIONAL/SAILT/D 2011-36 du 3 août 2011  relatives aux aides aux 
actions de coopération ou de coordination de l'international pour l'ensemble des filières 
relevant du champ d'activité de l'établissement, 
 
- décision n°FILIERES/SIQ/D 2011-58 du 26 octobre 2011 relative au programme d'aide en 
faveur de l'expérimentation, 
 
- décision n° FILITL/VOLX/D 2011-78 du 29 décembre 2011 relative à une aide visant à 
encourager les productions de qualité dans le secteur des PPAM, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2012-15 du 28 mars 2012 relative à la commercialisation et 
production des produits laitiers, modifiée par la décision n° FILITL/SEM/D 2013-12 du 11 
mars 2013, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2012-34 du 18 juillet 2012 relative aux aides aux entreprises 
d'abattage d'animaux de boucherie dans le cadre des plans stratégiques des filières 
ruminants, équidés et viandes blanches, modifiée par la décision n° FILITL/SEM/D 2013-44 
du 16 juillet 2013 relative à l’aide aux entreprises d'abattage d'animaux 
 
- décision n°FILIERES/SIQ/D 2012-40 du 16 octobre 2012 relative au Programme d'aide en 
faveur de l'appui technique dans le secteur de l'horticulture, 
 
- décision n° AIDES/SAN D 2012-51 du 6 décembre 2012 relative au financement des 
centres d’élevage, stations de contrôle individuel et stations de contrôle sur descendance de 
l’espèce bovine, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2013-30 du 6 juin 2013 relative à l’aide aux entreprises 
d'abattage/découpage de volailles dans le cadre du plan d'actions pour la filière avicole 
française, modifiée part la décision n° FILITL/SEM/D 2013-69 du 13 novembre 2013, 
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- décision n° AIDES/SAN/D 2013-32 du 14 juin 2013 relative au dispositif d'aide à la filière 
label rouge veaux sous la mère, 
 
- décision n° FILITL/VOLX/D 2013-35 du 25 juin 2013 relative à l’aide aux investissements 
réalisés en vue de l’amélioration qualitative des conditions de conservation des huiles d’olive 
produites par les mouliniers. 
 
 
Article 2 : prorogation des décisions du directeur général de FranceAgriMer relatives à 
des dispositifs d’aides relevant des régimes de minimis 
 
Les décisions du directeur général de FranceAgriMer listées ci-après sont prorogées, pour 
les mesures concernées, pour une durée de six mois à compter de l’abrogation du règlement 
n° (CE) 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des 
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et du règlement (CE) n° 1535/2007 de la 
Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE 
aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2009-36 du 26 novembre 2009 relative à l’aide aux 
investissements immatériels des entreprises de commercialisation et de transformation de 
produits agricoles, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2009-37 du 26 novembre 2009 relative à l’aide aux 
investissements matériels des entreprises de commercialisation et de transformation des 
produits agricoles, modifiée par la décision n° FILIERES/SEM/D 2012-18 du 17 avril 2012 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2009-38 du 26 novembre 2009 relative à l’aide aux 
investissements de restructuration des entreprises de commercialisation et de transformation 
de produits agricoles, 
 
- décision n° FILIERES/SIQ/D 2010-50 modifiée du 28 juillet 2010 relative au programme de 
soutien à l'amélioration des qualités physique et sanitaire des grains dans les silos, 
 
- décision n° FILIERES/VOLX/D 2011-13 du 1er mars 2011 relatives aux aides aux 
investissements matériels et immatériels des entreprises de commercialisation et de 
transformation telles que définies par les décisions du Directeur Général Filières/SEM/D 
2009-36 et 2009-37 du 26 novembre 2009, 
 
- décision n° FILIERES/VOLX/D 2011-79 du 29 décembre 2011 relative à l'extension à la 
filière PPAM des dispositifs d'aide aux investissements de restructuration des entreprises de 
commercialisation et de transformation de produits agricoles, 
 
- décision n° FILIERES/SIQ/D 2012-11 du 21 mars 2012 relative au programme de soutien à 
l'amélioration des systèmes de ventilation dans les silos de stockage, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2012-15 du 28 mars 2012 relative à la commercialisation et 
production des produits laitiers, modifiée par la décision n° FILITL/SEM/D 2013-12 du 11 
mars 2013, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2012-34 du 18 juillet 2012 relative aux aides aux entreprises 
d'abattage d'animaux de boucherie dans le cadre des plans stratégiques des filières 
ruminants, équidés et viandes blanches, modifiée par la décision n° FILITL/SEM/D 2013-44 
du 16 juillet 2013 relative à l’aide aux entreprises d'abattage d'animaux, 
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- décision n° FILIERES-SEM-D 2012-64 du 7 janvier 2013 relative au régime d’aides de 
minimis de FranceAgriMer relatif aux investissements immatériels des entreprises de 
commercialisation et de transformation de produits de la pêche, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2013-30 du 6 juin 2013 relative à l’aide aux entreprises 
d'abattage/découpage de volailles dans le cadre du plan d'actions pour la filière avicole 
française, modifiée part la décision n° FILITL/SEM/D 2013-69 du 13 novembre 2013, 
 
- décision n° FILITL/SEM/D 2013-73 relative à l’aide sélection et reproduction avicole et 
fabrication d'aliments en lien avec la crise de la filière volaille ; 
 
Article 3 : prorogation des décisions du directeur général de FranceAgriMer relatives à 
des dispositifs d’aides relevant des régimes notifi és 
 
Les décisions du directeur général de FranceAgriMer ci-après sont prorogées, pour les 
mesures concernées, jusqu’au 30/06/2014. Cette prorogation prend effet sous réserve et à 
compter de sa validation par la Commission européenne :   
 
- décision n° AIDES/SAN/D 2011-40 du 3 août 2011 relative aux modalités 
d'accompagnement financier de la mise aux normes des bâtiments de gavage de 
palmipèdes à foie gras en vue de l'application des normes relatives au bien-être animal, 
 
- décision n° AIDES/SAN/D 2013-13 du 11 mars 2013 relative aux modalités 
d'accompagnement financier mise aux normes bâtiments de gavage des palmipèdes à foie 
gras, 
 
- décision n° AIDES/SAN/D 2013-43 du 16 juillet 2013 relative aux modalités 
d'accompagnement financier mise aux normes bâtiments de gavage des palmipèdes à foie 
gras. 
 
Les décisions du directeur général de FranceAgriMer listées ci-après sont prorogées 
jusqu’au 31/12/2014. Cette prorogation prend effet sous réserve et à compter de sa date de 
validation par la Commission européenne.  
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2009-37 du 26 novembre 2009 relative à l’aide aux 
investissements matériels des entreprises de commercialisation et de transformation des 
produits agricoles, modifiée par la décision n° FILIERES/SEM/D 2012-18 du 17 avril 2012, 
 
- décision n° FILIERES/VOLX/D 2011-13 du 1er mars 2011 relatives aux aides aux 
investissements matériels et immatériels des entreprises de commercialisation et de 
transformation telles que définies par les décisions du Directeur Général « Filières/SEM/D 
2009-36 et 2009-37 du 26 novembre 2009, 
 
- décision n° INTERNATIONAL/SAITL/D 2012-19 du 17 avril 2012 relative aux modalités 
générales d’intervention de FranceAgriMer au titre de la promotion de l’œnotourisme, 
 
- décision n° INTERNATIONAL/SAITL/D 2011-34 du 2 août 2011 relative aux modalités 
générales d’intervention de FranceAgriMer au titre des actions de promotion, publicité, 
communication pour l’ensemble des filières agricoles relevant du champ d’activité de 
l’Etablissement, modifiée par la décision n° INTERNATIONAL/SAITL/D 2011-59 du 26 
octobre 2011, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2012-09 du 6 mars 2012 relative à l’aide en faveur des 
entreprises d'élevage piscicole pour l'enlèvement et l'élimination des animaux trouvés morts, 
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- décision n° FILIERES/SEM/D 2012-15 du 28 mars 2012 relative à la commercialisation et 
production des produits laitiers, modifiée par la décision n° FILITL/SEM/D 2013-12 du 11 
mars 2013, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2012-34 du 18 juillet 2012 relative aux aides aux entreprises 
d'abattage d'animaux de boucherie dans le cadre des plans stratégiques des filières 
ruminants, équidés et viandes blanches, modifiée par la décision n° FILITL/SEM/D 2013-44 
du 16 juillet 2013 relative à l’aide aux entreprises d'abattage d'animaux, 
 
- décision n° FILITL/VOLX/D 2013-06 du 8 février 2013 relatives aux aides en faveur 
d'investissements réalisés pour la production des PPAM, 
 
- décision n° FILIERES/SEM/D 2013-30 du 6 juin 2013 relative à l’aide aux entreprises 
d'abattage/découpage de volailles dans le cadre du plan d'actions pour la filière avicole 
française, modifiée part la décision n° FILITL/SEM/D 2013- 69 du 13 novembre 2013,  
 
- décision n° FILITL/VOLX/D 2013-35 du 25 juin 2013 relative à l’aide aux investissements 
réalisés en vue de l’amélioration qualitative des conditions de conservation des huiles d’olive 
produites par les mouliniers, 
 
 
 
Article 4 
 
La décision n° FILIERES/SIQ/D 2011-39 du 4 août 2011 relative aux modalités de 
financement d'actions techniques ou de frais liés à des missions de contrôles réalisés pour le 
compte de l'établissement est prorogée jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
 
Article 5 
 
La présente décision entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication. 
 
 
 

Le directeur général de FranceAgriMer  
 
 
 
 
 
Eric ALLAIN  
 

 
 
 
 


