
 

FR   FR 

 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 23.11.2017  

C(2017) 7683 final 

 

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 23.11.2017 

modifiant l'annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du 

Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen 

et du Conseil 

 



 

FR 2  FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 6, paragraphe 3, et l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1307/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux 

paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la 

politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le 

règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
1
, habilitent la Commission à adopter des actes 

délégués afin d'adapter les plafonds nationaux ainsi que les plafonds nets pour tenir compte de 

l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements 

directs. 

L’article 58, paragraphe 7, du règlement (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 (CE) nº 1698/2005 

du Conseil
2
 habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de tenir compte 

d'éléments nouveaux concernant la ventilation annuelle du soutien de l’Union au 

développement rural.  

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 prévoit que les États membres, 

au plus tard le 31 décembre 2013 ou au plus tard le 1
er

 août 2014, peuvent décider d’affecter, 

au titre d'un soutien supplémentaire, une certaine part de leurs plafonds nationaux annuels de 

paiements directs à des mesures relevant de la programmation du développement rural. 

L’article 14, paragraphe 2, dudit règlement permet aux États membres d'affecter, au titre de 

paiements directs, une certaine part de leurs dotations en faveur du développement rural.  

L’article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 

n° 1307/2013 prévoit une option de réexamen de ces décisions dans la mesure où cela n’a pas 

pour conséquence la réduction de la dotation de l’État membre en faveur du développement 

rural. Les États membres sont tenus de notifier ce réexamen à la Commission au plus tard le 

1
er

 août 2017. Le présent amendement vise à prendre en considération les décisions notifiées 

par les États membres. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Une consultation à laquelle ont participé des experts de tous les États membres s’est déroulée 

lors d’une réunion conjointe du groupe d’experts des paiements directs et du groupe d’experts 

pour le développement rural. Une réunion s'est tenue le 26 septembre 2017 dans le but précis 

de permettre aux experts d'échanger leurs points de vue sur le présent acte. Cette réunion a 

permis de présenter intégralement le projet de dispositions de la Commission et de procéder à 

un échange de vues concernant tous les aspects du projet. L'objet de la réunion était de 

préciser l'approche de la Commission et de recueillir l'avis des experts, le cas échéant. Aucune 

question ni demande d’explications complémentaires n’a été formulée et le projet de texte n’a 

pas été modifié.  

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte modifie les plafonds nationaux annuels et les plafonds annuels nets établis aux annexes 

II et III du règlement (UE) n° 1307/2013, ainsi que la ventilation annuelle du soutien de 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 608. 
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 487. 
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l’Union en faveur du développement rural figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 

1305/2013 à la suite des notifications effectuées par les États membres au plus tard le 1
er

 août 

2017 en ce qui concerne le réexamen de la flexibilité entre piliers conformément à l’article 14, 

paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) n° 1307/2013. Aucun État membre n’a 

notifié de réexamen de la flexibilité conformément à l’article 14, paragraphe 2, quatrième 

alinéa, du règlement (UE) n° 1307/2013.  

 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

L’adaptation proposée des plafonds nationaux annuels et des plafonds annuels nets pour les 

paiements directs dans le règlement (UE) n° 1307/2013, ainsi que l'adaptation correspondante 

de la ventilation annuelle par État membre du soutien de l’Union en faveur du développement 

rural figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013, reflètent les décisions des États 

membres telles qu’elles ont été notifiées au plus tard le 1
er

 août 2017 en ce qui concerne la 

flexibilité entre piliers. Les modifications ont une incidence neutre (en crédits d’engagement) 

sur le budget de l’Union.  

Le total des montants transférés des plafonds des paiements directs en ce qui concerne les 

années civiles 2018 et 2019 vers les programmes de développement rural au titre des 

exercices financiers 2019-2020, est passé de 1 121, 911 millions d’EUR à 1 857,788 millions 

d’EUR.  
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 23.11.2017 

modifiant l'annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du 

Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen 

et du Conseil 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (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 (CE) n° 1698/2005 du Conseil
3
, et 

notamment son article 58, paragraphe 7, 

vu le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre 

des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement 

(CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil
4
, et notamment son 

article 6, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 3, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 prévoit que les États 

membres, au plus tard le 31 décembre 2013 ou au plus tard le 1
er

 août 2014, peuvent 

décider d’affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, un certain pourcentage de leurs 

plafonds nationaux annuels de paiements directs à des mesures relevant de la 

programmation du développement rural.   

(2) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) 

n° 1307/2013, la France, la Lituanie et les Pays-Bas ont notifié à la Commission au 

plus tard le 1
er

 août 2017 leur décision de réexaminer, pour les années civiles 2018 et 

2019, leurs décisions précédentes visant à transférer un certain pourcentage de leurs 

plafonds nationaux annuels de paiements directs à des mesures relevant de la 

programmation du développement rural financées par le Fonds européen agricole pour 

le développement rural (Feader).  

(3) Il est dès lors nécessaire d’adapter les annexes II et III du règlement (UE) 

n
o
 1307/2013 afin d’y intégrer les modifications proposées concernant les plafonds 

nationaux annuels et les plafonds annuels nets pour les paiements directs. Il est 

également nécessaire d’adapter l’annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013 afin de 

tenir compte de ces modifications dans la ventilation annuelle correspondante par État 

membre du soutien de l’Union en faveur du développement rural.  

(4) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) 

n° 1305/2013 et les annexes II et III du règlement (UE) n° 1307/2013. 

                                                 
3 JO L 347 du 20.12.2013, p. 487. 
4 JO L 347 du 20.12.2013, p. 608. 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L'annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du 

présent règlement. 

Article 2 

Les annexes II et III du règlement (UE) n° 1307/2013 sont remplacées par le texte figurant à 

l'annexe II du présent règlement. 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 23.11.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 


	1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
	2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
	3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
	4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

