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Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction modifie l’ instruction technique DGPE/SDC/2016-1000 du 21-12-2016 relative
au Fonds d’allègement des charges à destination des agriculteurs impactés par différentes difficultés
liées au versement des aides de la PAC 2015 et/ou 2016.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Fonds d’allègement des charges à destination des agriculteurs impactés par différentes
difficultés liées au versement des aides de la PAC 2015 et/ou 2016.
Modification du calcul du montant plafonné du prêt éligible.
Destinataires d'exécution
DRAAF
M. le Directeur général de FranceAgrimer
M. le Président Directeur général de l'Agence de Services et de Paiement
Messieurs les Préfets de région
Messieurs les Préfets de département

Résumé : La présente instruction modifie les modalités de mise en œuvre du dispositif du fonds
d'allégement des charges (FAC) à destination des agriculteurs impactés par le retard de paiement
des aides directes au titre de l’année 2015 et/ou 2016, n’ayant pas reçu la totalité de l’apport de
trésorerie remboursable (ATR) mis en place au titre de la campagne 2016 ou ayant reçu une aide
significativement inférieure à celle attendue pour 2015. L'aide est créée au titre du règlement cité ciaprès dans les textes de référence.
Textes de référence :Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

Afin que la trésorerie des exploitants agricoles ne soit pas impactée par le retard du
paiement des aides de la campagne PAC 2015 et PAC 2016, le Ministre de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-Parole du Gouvernement, a annoncé le
22 novembre 2016 son engagement à trouver des solutions spécifiques pour atténuer les
difficultés de trésorerie rencontrées par certains agriculteurs et a décidé la mise en place
d’Apports de Trésorerie Remboursable (ATR) au titre de 2015 et 2016. Toutefois certaines
exploitations n’ont pas reçu la totalité de cet ATR 2016, ou alors ont reçu une aide
significativement inférieure à celle attendue pour 2015. Dans ce contexte, le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a décidé de mettre en place une mesure
d’accompagnement de type Fonds d'allégement des charges financières (FAC) en faveur
des exploitants concernés par cette situation afin de financer entièrement le coût (les
intérêts) inhérent au prêt contracté pour pallier cette situation. La décision de
FranceAgriMer INTV-GECRI-2016-70 du 21 décembre 2016 définit ce dispositif.
La décision de FranceAgriMer INTV-GECRI-2017-09 en date du 28 février 2017 modifie
cette dernière pour prendre en compte :

le cas des agrandissements intervenus entre 2015 et 2016 ;

l’écart éventuel entre le montant des aides relatives aux mesures
agroenvironnementales (et climatiques) et des aides à l’agriculture biologique
attendu au titre de la campagne 2016 et le montant de l’ATR 2016.
Par ailleurs, la date de dépôt des dossiers en DDT(M) est prorogée au 30 avril 2017.
Le reste est sans changement.
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