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Rapport de mission interministérielle d’audit n°17013-02

Audit de la prévention des risques naturels
et technologiques en Bretagne
Christian Demolis

Mars 2019 Une mission interministérielle a été chargée d’auditer la politique des
risques en région Bretagne, en particulier les sujets jugés les plus critiques. … >
Lire la suite

Rapport de mission interministérielle d’audit n°17013-01

Audit de la prévention des risques naturels
et technologiques en Guadeloupe
Francis Marty-Mahé

Janvier 2019 Le CGAAER et le CGEDD ont été chargés de réaliser un audit de
mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels et
technologiques guadeloupéens : séismes, inondation, habitat informel dans des
zones exposées, cyclones tels Irma fin 2017. … > Lire la suite

Rapport de mission d'audit n°18055-04

Audit du programme 2016 de la FNCUMA
financé par le CASDAR
Nicolas Petit, François Vedeau

Janvier 2019 Le CGAAER a été chargé de réaliser l'audit de conformité de
l'utilisation des crédits du CASDAR dans la mise en œuvre de la tranche 2016 du
programme 2015-2020 de la Fédération nationale des coopératives d'utilisation
de matériel agricole. … > Lire la suite

BRÈVE(S)

Rapport de Jean Arthuis sur la filière
équine

Le CGAAER et l’IGF ont apporté leur appui à Jean Arthuis auquel le Premier
ministre a confié la rédaction d’un rapport sur la filière équine. … > Lire la suite

Partenariat européen d’innovation

Le CGAAER contribue aux évaluations de projets du volet agricole du Partenariat
européen d’innovation … > Lire la suite

31ème session du Codex Alimentarius

Un membre du CGAAER, Jean-Luc Angot, est le nouveau président du comité
du Codex Alimentarius sur les principes généraux, dont la 31ème session s’est
réunie à Bordeaux du 11 au 15 mars 2019. … > Lire la suite

Echange entre la mission du préfet Bisch
sur les produits phytopharmaceutiques et
la filière viticole en Champagne

La mission de coordination interministérielle des plans de réduction des produits
phytosanitaires et de la sortie du glyphosate, confiée au préfet Bisch et à laquelle
contribue le CGAAER, a rencontré la filière viticole en Champagne. … > Lire la
suite
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