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MAA/DGPE/SGPAC/SDPAC                                                                                                  12 mai 2020 

NOTE AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES  

Prise en compte des justificatifs concernant les de mandeurs d’aides et les transferts de DPB 
dans le cadre du report de la date limite de dépôt des dossiers PAC du 15 mai au 15 juin 2020  

 
 
La présente note apporte des compléments à la note du 20 avril relative aux conséquences du 
report de la date limite de dépôt des dossiers PAC au 15 juin en ce qui concerne la prise en 
compte des justificatifs au titre de l’éligibilité des demandeurs et des transferts de DPB pour la 
campagne 2020. Pour mémoire, la note du 20 avril précise que la date limite de dépôt des 
dossiers PAC est reportée du 15 mai au 15 juin 2020 mais que la date à laquelle les parcelles 
doivent être à disposition de l’exploitant et les conditions d’éligibilité et les engagements sont 
vérifiés reste fixée au 15 mai. 
 
En préambule, il est rappelé qu’en vertu de l’article 14 du règlement UE n° 809/2014, tout 
document justificatif nécessaire pour établir l’admissibilité à une aide doit être transmis dans le 
dossier PAC. La date limite de dépôt des dossiers PAC étant repoussée au 15 juin en 2020, les 
pièces justificatives doivent être fournies au plus tard au 15 juin 2020 (hors dépôt en période de 
dépôt tardif). Certaines d’entre elles doivent cependant être valables au 15 mai 2020, car c’est 
la date à laquelle un demandeur doit être « agriculteur » et à laquelle il doit disposer des 
surfaces qu’il déclare. Comme le prévoit l’article 13 du règlement UE n°640/2014, la 
transmission de ces documents après la date limite de dépôt des dossiers conduit à l’application 
de réductions des aides concernées pour dépôt tardif, sauf cas de force majeure dument justifié. 
 
 
1. Eligibilité du demandeur  
 

1.1. Conditions pour déposer un dossier PAC et être éligible 

 
Le point 2.2 de la note du 20 avril précise que les conditions d’éligibilité du demandeur doivent 
être vérifiées à la date du 15 mai 2020. Il prévoit que les conditions dans lesquelles un numéro 
Pacage peut être attribué sont adaptées en raison du contexte actuel. 
 
Les éléments qui suivent précisent les conditions dans lesquelles l’éligibilité du demandeur sera 
appréciée pour les sociétés en formation et les agriculteurs décédés après le 15 mai. 
 
En ce qui concerne les aides bovines, l'éligibilité du demandeur est appréciée à la date de la 
demande (au 15 mai en cas de dépôt tardif). Les conditions précisées par la suite concernent 
les aides surfaciques. Pour les aides bovines, les mêmes conditions s'appliquent si elles sont 
respectées à la date de la demande (au 15 mai en cas de dépôt tardif). 
 
 

1.1.1. Société en formation 

 
Conditions de dépôt d’un dossier PAC par une société en formation : 
 
Les actes accomplis pour le compte d’une société en formation (société n’étant pas encore 
immatriculée au RCS) sont juridiquement à la charge des personnes qui les ont réalisés, jusqu’à 
ce que ces actes soient repris par la société en tant que personne morale. Avant 
l’immatriculation au RCS, les actes doivent donc être signés par les futurs représentants légaux 
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ou associés, en précisant qu'ils agissent "au nom et pour le compte de la société X en formation". 
Ces actes peuvent ensuite être repris par la société une fois qu’elle est immatriculée. 
 
Aussi, un dossier PAC peut être déposé au nom d’une société en formation, à condition que 
l’associé déposant la demande soit identifié comme agissant pour le compte de cette société en 
formation (par exemple dans le cadre de la demande de création du numéro Pacage). Si la 
création de cette société est confirmée par une immatriculation au RCS (y compris après le 15 
juin), la demande pourra être considérée comme valide.  
 
Dans le cas contraire (si la société n’est finalement pas immatriculée), la demande pourra être 
transférée à l’associé ayant déposé la demande. S’il n’exploitait pas la totalité des surfaces 
déclarées au 15 mai (par exemple parce qu’une partie était exploitée par d’autres associés 
pressentis), sa déclaration devra être modifiée après transfert pour ne conserver que les 
parcelles qu’il exploitait au 15 mai. 
 
C’est pourquoi, selon les situations, il peut être préférable que les futurs membres de la société 
déposent une demande en leur nom plutôt qu’au nom de la société en formation. C’est le cas 
par exemple lorsqu’il y a un risque que la société ne soit pas immatriculée et que les surfaces 
de la société en formation sont exploitées au 15 mai par plusieurs associés différents. Dans ce 
cas, leur déclaration ne pourra pas être reprise par la société. 
 
Vérification de l’éligibilité d’une société en formation au 15 mai : 
 
Une société en formation pourra être regardée comme respectant ce critère d’éligibilité à 
condition :  

• Qu’elle dispose de statuts signés au 15 mai au plus tard.  En effet, en vertu de 
l'article L123-9 du code du commerce, l'administration peut prendre en compte 
des statuts même si les formalités nécessaires n’ont pas été réalisées ;  

• Et que la jouissance de la personnalité morale lui soit reconnue par la suite via 
son immatriculation au RCS sur la base de ces statuts. Si l’extrait de Kbis ne 
parvient pas à la DDT(M) avant le 15 septembre, le dossier ne pourra pas faire 
l’objet d’un paiement d’avance. En l’absence de transmission du Kbis ou de 
justification du délai de transmission par le demandeur, la DDT(M) pourra, après 
échange contradictoire, rejeter la demande après cette date. 

 
Par ailleurs, une fois immatriculée, la société pourra être considérée comme respectant la 
condition « avoir une activité agricole » si des pièces justificatives présentées au plus tard le 15 
juin attestent d’une activité agricole au 15 mai. Il peut s’agir par exemple des statuts mentionnant 
explicitement l’activité agricole avec une date de commencement de l’activité prévue antérieure 
au 16 mai, ou le cas échéant d’autres pièces permettant d’attester d’une activité agricole telles 
que des factures d'achat d'intrants, de matériel, de vente de produits agricoles établies pour le 
compte de la société. 
 
Les vérifications décrites ci-dessus, en particulier l’obtention de la personnalité morale et la date 
de commencement de l’activité agricole devront être vérifiées avant tout paiement d’aide au 
demandeur. 

 
 

1.1.2. Décès d’agriculteur individuel entre le 16 mai et le 15 juin 2020 

 
Si un agriculteur individuel décède après le 15 mai, sans avoir déposé de demande, deux cas 
de figure peuvent se présenter : 
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1) Son exploitation est reprise dans le cadre d’un héritage par l’ensemble des héritiers (héritier 
unique ou indivision dans l’attente de la succession). Dans ce cas, on considère que le repreneur 
se substitue à l'exploitant initial. Il peut alors déclarer les terres exploitées par le défunt jusqu’au 
15 juin. Si l’agriculteur décédé pouvait être considéré comme éligible et exploitait les terres au 
15 mai, l'héritier/l'indivision peut être considéré comme éligible et exploitant les terres au 15 mai 
sur cette base. Il reste nécessaire de s'assurer que l'héritier/l'indivision respecte les conditions 
d'éligibilité des demandeurs après la reprise de l'exploitation (en particulier, l’exercice d’une 
activité agricole). Il pourra également dans ce cas déposer une clause D-Héritage au plus tard 
le 15 juin pour récupérer les DPB du cédant. 
 
NB : en cas de dépôt tardif du dossier PAC (du 16 juin au 10 juillet) par les héritiers à la suite 
d’un décès, une demande de reconnaissance de cas de force majeure pourra être transmise à 
la DDT(M) pour demander la non-application des réductions pour dépôt tardif. 
 
2) Son exploitation est reprise dans un autre cadre avant le 15 juin (est concernée en particulier 
la reprise par un tiers). Dans ce cas, la reprise de l’exploitation correspond à un transfert et les 
repreneurs ne peuvent pas déclarer les terres, car elles n'étaient pas à leur disposition au 15 
mai. 
 

 
1.2. Transparence GAEC 

1.2.1. Impact des délais dans la décision d’agrément de GAEC 

 
Pendant la période de crise sanitaire, la procédure d'agrément des GAEC doit être poursuivie. 
La formation spécialisée GAEC de la CDOA dispose d'une compétence consultative facultative 
pour l'examen des dossiers de GAEC (R323-10 du CRPM). L'agrément des GAEC peut donc 
être délivré sans consultation de cette instance, notamment pour les cas ne posant pas de 
difficultés particulières. Par ailleurs, celle-ci peut être consultée pour avis de manière 
dématérialisée, en application du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014.  
 
Si une demande d'agrément a été déposée dans un délai compatible avec une prise de décision 
préfectorale avant le 15 mai, mais que cette décision d'agrément n'a pu être prise que 
postérieurement à cette date du fait de la situation de crise sanitaire, la transparence peut être 
accordée de façon exceptionnelle à condition que la société ait eu le fonctionnement d'un GAEC 
total dès le 15 mai. Cela signifie que la date de commencement d'activité figurant sur le Kbis 
devra être au plus tard le 15 mai. De même, en cas de transformation d'une société existante 
en GAEC, les statuts devront prendre effet à une date au plus tard le 15 mai. 
 
Par ailleurs, les associés du GAEC devront attester sur l'honneur que la société a respecté dès 
le 15 mai les obligations liées à la définition d'un GAEC total et à l'obligation de travail en 
commun. Les contrôles de suivi de conformité concernant ces GAEC, qui ont bénéficié de façon 
dérogatoire de la transparence avant d'être formellement agréés, devront couvrir la période à 
partir de laquelle la transparence a été accordée. 
 
Pour les aides animales, la transparence GAEC est appliquée en fonction de la situation à la 
date de la demande (et non pas au 15 mai comme pour les aides surfaciques). De la même 
façon, la transparence peut être appliquée de façon exceptionnelle sous réserve du respect des 
conditions précitées à la date de la demande d'aides (sauf dans le cas où la demande d'aides 
bovines serait déposée au-delà de la date limite de dépôt, auquel cas la transparence est 
appliquée en fonction de la situation au 15 mai). 
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Si la société ne respectait pas les conditions de fonctionnement d'un GAEC au 15 mai, elle doit 
déposer une demande sous son ancienne forme (en cas de transformation de société), ou, en 
cas de création de société, en tant que société civile "futur GAEC" si elle avait commencé à 
exercer son activité. Cette situation peut se rencontrer par exemple si un des associés a 
continué une activité extérieure supérieure à 536 heures (ou 700 heures pour les activités 
hivernales en zone de haute montagne) dans l’attente de l’agrément.  Dans le cas où les futurs 
membres du GAEC exerçaient encore une activité agricole au sein d'autres structures ou en 
nom propre en date du 15 mai, en l'attente de la décision d'agrément, chacun dépose une 
demande sous la forme sous laquelle il exerçait son activité au 15 mai. 
 
 

1.2.2. Modifications de la répartition des parts sociales d’un GAEC 

 
Des modifications de la répartition des parts sociales d'un GAEC, avec ou sans entrée d'associé, 
ont pu intervenir sans que les statuts mis à jour n'aient été publiés en date du 15 mai. 
 
Pour qu'une modification de la répartition des parts sociales soit opposable aux tiers, elle doit 
être publiée. 
 
L'article L123-9 du code du commerce permet toutefois à l'administration de prendre en compte 
des actes ou des pièces même s'ils n'ont pas encore été publiés. Vu le contexte particulier de 
la campagne 2020, l'entrée d'un nouvel associé et les modifications de répartition des parts 
sociales peuvent être pris en compte au titre de la transparence GAEC sur la base d'actes 
signés au 15 mai 2020, mais non publiés à cette date. 
 
 

1.2.3. Transformation d’un GAEC en une autre forme sociétaire et sorties d’associés 

 
Comme pour les autres campagnes, la date à prendre en compte en cas de transformation d’un 
GAEC en une autre société est la date d'effet (telle qu'elle figure par exemple sur le PV d'AG). 
En effet, à partir du moment où la décision collective de devenir une autre société a été prise, 
on peut considérer que les conditions de fonctionnement d'un GAEC ne sont plus réunies. 

 
De même, en cas de sortie d’associé, c'est la date d'effet (telle qu'elle figure par exemple sur le 
PV d'AG ou sur la décision du tribunal) qui doit être prise en compte. En effet, c'est à partir de 
cette date qu'on peut considérer que l'associé ne participe plus au fonctionnement du GAEC. 

 
 

2. Transferts de DPB  
 
La crise sanitaire peut affecter un transfert de DPB de plusieurs façons :  

- soit en affectant la signature de la clause ; 
- soit en affectant les pièces justificatives ; 
- soit en affectant le dépôt de la clause ou d'une pièce justificative.  

Dans certaines situations, la force majeure pourra être reconnue dans les conditions et 
modalités décrites ci-après. 
 

2.1 Reconnaissance de la force majeure dans le cadre de la crise sanitaire 

 
Le cadre général relatif à la prise en compte des situations de force majeure est décrit au point 
VI de la fiche 2 de l’instruction technique 2019 – 570 relative aux régimes d’aides liés à la surface. 
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Dans le cadre de la crise sanitaire, les motifs suivants peuvent constituer des éléments objectifs 
justifiant de la prise en compte de la force majeure : 

a) une mesure de confinement général liée à l'état d'urgence sanitaire ;  
b) la maladie d'un des signataires ; 
c) une mesure de confinement spécifique à un des signataires (par exemple car 
une personne malade partage son foyer). 

 
La simple présence d’un de ces motifs ne saurait toutefois conduire à une reconnaissance 
automatique d’une situation de force majeure (sauf cas spécifique indiqué explicitement ci-
dessous). C’est l’examen au cas par cas des demandes qui doit permettre d’établir que le non-
respect d’une date de signature ou de dépôt est une conséquence directe d’un de ces motifs et 
relève de la force majeure, en application des principes rappelés au point VI de la fiche 2 de 
l’instruction technique 2019 – 570 relative aux régimes d’aides liés à la surface. 
 
Les modalités de prise en compte sont décrites dans les paragraphes suivants en fonction des 
types d’impacts. 
 
2.2. Conséquences de la crise sanitaire sur la signature des clauses 

 
Comme indiqué dans la note du 20 avril relative aux conséquences du report de la date limite 
de dépôt des dossiers PAC au 15 juin, une clause de DPB peut être signée jusqu’au 15 mai 
2020 au plus tard. Il est rappelé que l’instruction des dossiers s’attachera à vérifier que les 
clauses sont datées au plus tard à cette date sauf cas de force majeure. 
 
Pour faciliter la signature des clauses à cette date, il est recommandé de procéder aux 
signatures par échange de mail ou de courriers ; la signature électronique est également 
acceptée dès lors qu'elle est réalisée au moyen de l’un des 3 niveaux de signature électronique 
prévu dans le règlement 2014/910, dit eiDAS. 
 
Il est très fortement conseillé que les clauses soient signées au plus vite, quitte à ce que 
certaines pièces justificatives n’aient pu être obtenues ; les pièces justificatives sont dans ce 
cas transmises à la DDT(M) après l'envoi de la clause, pour régulariser la clause déjà envoyée. 
Pour mémoire, les clauses peuvent être transmises par mail ou par telepac. Dans ce cas, les 
originaux n’ont pas à être transmis à la DDT(M). En cas de doute sur les signatures, la DDT(M) 
pourra néanmoins demander ces documents aux différentes parties. En ce qui concerne la 
possibilité d'envoi des clauses par telepac, il est rappelé qu'elle ne doit pas retarder la 
télédéclaration du dossier PAC : si la télédéclaration est prête mais que les clauses ne le sont 
pas, il est recommandé de finaliser la télédéclaration du Dossier PAC puis d'envoyer plus tard 
par mail ou par courrier les clauses signées. 
 
La reconnaissance d’une situation de force majeure permet de rattraper une signature tardive 
de la clause.  
 
En premier lieu, en raison du confinement général (cf. point a) du paragraphe 2.1), une clause 
signée dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de la fin du confinement généralisé 
sera réputée avoir été signée dans une situation de force majeure. Ainsi, avec la fin du 
confinement général le 11 mai, les clauses signées entre le 15 mai et le 2 juin seront prises en 
compte avec une date d’effet au 15 mai. A titre exceptionnel et au vu des indications apportées 
par la Commission européenne, la force majeure sera reconnue sans demande individuelle de 
l’exploitant.  
 
Par ailleurs, en cas de force majeure touchant individuellement l'une des parties (cf. points b) et 
c) du paragraphe 2.1), un délai est accordé pour la signature égal à 15 jours ouvrés suivant la 
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fin de la situation de force majeure. La signature doit toutefois intervenir avant la date limite de 
dépôt tardif. Pour qu’une clause signée tardivement soit prise en compte (au-delà de la période 
indiquée au paragraphe précédent), l’exploitant devra demander expressément à sa DDT(M) 
une reconnaissance de la force majeure accompagnée des pièces justifiant de sa situation et 
précisant qu’en l’absence de ces événements, il aurait signé sa clause au plus tard le 15 mai 
afin qu’elle porte ses effets à cette date. 
 
Si plusieurs motifs de force majeure se chevauchent, la date retenue est la plus tardive. 
 
Exemple : un agriculteur a souffert du Covid du 26 mai au 16 juin. Il a signé une clause de 
transfert en date du 8 juillet. La signature de la clause intervient au-delà du délai accordé pour 
la force majeure, qui s’achève le 7 juillet (la période du 16 mai au 2 juin est couverte au titre du 
confinement généralisé, celle du 3 juin jusqu’au 7 juillet au titre de la force majeure individuelle 
en prenant en compte 13 jours de maladie du 3 juin au 16 juin puis 15 jours ouvrés de délai 
supplémentaire au titre de la force majeure). Par conséquent la clause n'est pas recevable. 
 
Enfin, dans le cas où l’exploitant est touché par le Covid 19 pendant la période couverte par la 
force majeure au titre du confinement généralisé et qu’il peut signer sa clause avant la fin de ce 
délai, il n’est pas requis qu’il fasse une demande formelle de reconnaissance de la force majeure 
auprès de sa DDT(M). En effet, dès lors qu’il aura signé sa clause le 2 juin au plus tard, il sera 
couvert par la force majeure « confinement généralisé ».  
 
Exemple : un agriculteur a souffert du Covid du 11 au 25 mai. Il signe sa clause le 30 mai. Sa 
clause peut être considérée comme recevable sans qu’il ait besoin de demander formellement 
la reconnaissance de la force majeure à sa DDT(M). Par contre, s’il signe sa clause le 5 juin, il 
devra fournir à la DDT(M) les éléments permettant de reconnaître qu’il était dans une situation 
de force majeure en raison de sa maladie. 
 
 
2.3 Impact de la crise sanitaire sur les pièces justificatives en cas de transfert avec foncier 

 
Comme indiqué dans la note PAC du 20 avril, les pièces justificatives doivent avoir une date 
d'effet antérieure au 16 mai 2020, même si dans certains cas elles peuvent être signées après 
cette date (distinction date d’effet/date de signature). En effet, elles doivent permettre de justifier 
que le transfert de foncier avait eu lieu légalement au plus tard au 15 mai. Par conséquent, dès 
lors qu’une pièce justificative mentionne une date d’effet antérieure au 16 mai 2020 et qu’elle 
est signée au plus tard le 15 juin, indépendamment de l’éventuelle date d’enregistrement, elle 
pourra être prise en compte à l’appui d’une clause de transfert de DPB. 
 
Si l’exploitant preneur des terres et DPB exploite les terres au 15 mai à titre informel dans 
l’attente de la réalisation de l’acte notarié, il est recommandé, comme indiqué dans la note PAC 
précité que le cédant des terres et des DPB lui transfère temporairement les DPB en 
accompagnement, pour le foncier, d’une mise à disposition du foncier ou d’une convention 
temporaire. Dans ces conditions, le transfert définitif du foncier qui interviendrait ensuite pourra 
faire l’objet d’un transfert de DPB définitif pour la campagne 2021. 
 
Néanmoins, dans le cas d’une vente de terres : 

• le compromis de vente signé (ou "promesse synallagmatique de vente", où vendeur et 
acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à un prix déterminé en 
commun) pourra être déposé au moment du dépôt de la clause, en attente de l'acte 
notarié officiel. Ce compromis, qui vaut vente, devra être signé au plus tard au 15 mai 
2020 et la date d’effet de la vente (date d’entrée en jouissance) ne pourra être postérieure 
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au 15 mai 2020. La copie de l'acte de vente authentique (qui pourra être signé 
postérieurement à la date limite de dépôt mais ayant une date d’effet au plus tard fixée 
au 15 mai 2020) devra être transmise à la DDT(M) avant paiement pour attester que la 
vente a bien eu lieu et valider la clause de transfert ; 

• dans les autres cas (compromis qui ne vaut pas vente car sa réitération par un acte de 
vente authentique devant notaire est stipulée dans le compromis ou tout autre type 
d’avant-contrat comme une promesse d’achat ou une offre de prix), seul l’acte 
authentique pourra justifier la complétude de la clause. Il devra donc être signé entre le 
16 mai et le 15 juin. En revanche, si l’acte de vente notarié mentionne un transfert de 
jouissance anticipé, avec une date d’effet au plus tard au 15 mai, le transfert de DPB sera 
considéré comme définitif et concomitant au transfert de foncier (en général, ce transfert 
de jouissance est réalisé via une convention de mise à disposition conclue entre les 
parties ; l’acte notarié de vente reprend la date d’effet de cette convention).  

  
Attention : la force majeure ne permettra pas de rattraper une date d'effet du transfert foncier 
postérieure au 15 mai pour les clauses de transfert de DPB avec foncier. Le transfert foncier 
doit être prouvé au 15 mai. Si l'acte notarié n'a pas d'effet rétroactif au 15 mai ou ne mentionne 
pas une entrée en jouissance au 15 mai, il ne peut pas constituer une preuve que le transfert 
foncier avait eu lieu à cette date (d'où la solution préconisée dans ce cas si l'exploitant avait 
déjà les terres à disposition). 
 
Il est donc conseillé aux exploitants qui ne pourra ient pas réaliser le transfert définitif de 
foncier avant le 16 mai  de faire une convention de mise à disposition des t erres, qui 
permettra : 

• soit d’acter un transfert définitif des DPB, si l’acte notarié mentionnant un transfert de 
jouissance anticipé à une date d’effet antérieure au 15 mai, peut être signé avant le 15 
juin (ou a fait l’objet d’un compromis valant vente signé au plus tard le 15 mai auquel cas 
l’acte authentique est acceptée même s’il est signé après le 15 juin) ; 

• soit d’acter un transfert temporaire des DPB pour la campagne 2020. Un transfert définitif 
des DPB pourra ensuite être établi pour la campagne 2021 sur la base de l’acte de vente.  

 
Enfin, sauf dans le cas particulier du compromis de vente, les pièces justificatives transmises à 
l’appui des clauses doivent être signées au plus tard au 15 juin. Toutefois, dans certains cas 
particuliers où la signature d’une pièce justificative ne peut intervenir avant le 15 juin 2020 en 
raison d’un motif relevant de la force majeure reconnu sur la base des principes rappelés au 
point 2.1, il pourra être accepté que la pièce justificative soit signée dans les 15 jours ouvrés 
suivant la fin de la situation de force majeure et au plus tard le 10 juillet. Pour bénéficier de cette 
possibilité, l’exploitant devra demander expressément à sa DDT(M) une reconnaissance de la 
force majeure accompagnée des pièces justifiant de sa situation. 
 
 
2.4 Articulation entre la date de signature des clauses et la date de signature des justificatifs fonciers 

 
Il est possible de signer une clause de transfert de DPB avant de disposer des justificatifs signés. 
Toutefois la date d'effet des transferts de foncier devra toujours être antérieure ou égale à la 
date d'effet de la clause de transfert DPB, c’est-à-dire à la date de signature de la clause (sauf 
cas particulier du transfert anticipé de jouissance dans le cadre d’un acte notarié vu ci-dessus). 
 
Il convient de noter que la force majeure n'impacte pas la coordination transfert de foncier/DPB : 
quels que soient les dates et l'ordre de signatures des documents, une clause de transfert de 
DPB ne peut pas avoir une date d'effet antérieure à la date d'effet du transfert de foncier. 
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La combinaison des différentes situations potentiellement recevables est récapitulée dans le 
tableau ci-après :  
 
Tableau de synthèse sur la recevabilité d’une clause au regard de sa signature 
 

 Clause signée avant 
15 mai 

Clause signée entre le 15 
mai et le 2 juin 

Clause signée entre le 3 
juin et le 10 juillet 

Pièces justificative 
signée et avec effet 
avant le 15 mai 

OK, situation normale 
OK force majeure résultant 
du confinement général sur 
clause 

OK en cas de force majeure 
individuelle sur clause et 
signature dans les 15 j 
suivant la fin de la FM 

PJ signée entre 16 mai 
et 15 juin et effet avant 
le 15 mai 

OK situation normale 
OK force majeure résultant 
du confinement général sur 
clause 

OK en cas de force majeure 
individuelle sur clause et 
signature dans les 15 j 
suivant la fin de la FM 

PJ signée entre 16 juin 
et 10 juillet et effet 
avant le 15 mai 

OK en cas de force 
majeure sur PJ 

OK force majeure résultant 
du confinement général sur 
clause  
OK en cas de force 
majeure individuelle sur PJ 

OK en cas de force majeure 
individuelle sur clause et sur 
PJ et signature dans les 15 j 
suivant la fin de la FM 

 
 
 
 
2.5 Impact de la crise sanitaire sur le dépôt des clauses et des pièces justificatives 

 
La clause et les pièces justificatives peuvent être déposées sans pénalités jusqu'au 15 juin et 
avec pénalités en période de dépôt tardif. Il est rappelé que, pour faciliter le dépôt des clauses 
et pièces justificatives, ces documents peuvent être transmis par courrier, par télédéclaration 
sous telepac ou par mail adressé à la DDT(M). 
 
En cas de transmission tardive de la clause ou des pièces justificatives, les pénalités ne sont 
pas appliquées si le dépôt tardif intervient en raison d'une situation de force majeure. Aucune 
pénalité de retard ne sera appliquée pendant la situation de force majeure et dans les 15 jours 
ouvrés suivant la fin de la situation de force majeure. 
 
Exemple : un agriculteur a télédéclaré le 30 avril et a signé une clause le 14 mai 2020. Il a 
attrapé le covid le 06 juin 2020 avant d'avoir transmis la clause et reste souffrant jusqu'au 16 
juin. Il transmet la clause le 09 juillet 2020. Les pénalités pour dépôt tardif seront appliquées 
pour la période du 8 juillet (fin de la situation de force majeure rallongée de 15 jours ouvrés) au 
09 juillet. 
 
En cas de transmission séparée de la clause et des pièces justificatives, la date de dépôt 
retenue est la plus tardive. 
 
 
 


