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Maintenir l'agriculture et son ancrage territorial - Contrat Territorial d'Agriculture Durable

Annexe 1 -    
Bases juridiques    

Bases juridiques : 
 

- Lignes directrices de l'Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides 
d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, 

 

- Règlement européen (UE) N° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n°1698/2005 du Conseil,

 

- PDR Auvergne, 
 

- Règlement européen (UE) N° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité UE,

 

- Règlement européen (UE) N° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité UE,

 

- Régime d'aides exempté n° SA. 39618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire pour la période 2015-2020,

 

- Régime d'aides exempté n° SA.40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020,

 

- Règlement européen (UE) N°1408/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles
107 et 108 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture,

 

- Règlement européen (CE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des 
articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis.

 


