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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 7, paragraphe 3, du 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
1
, habilite la Commission à adopter des actes délégués pour adapter les plafonds nets 

fixés à l’annexe III en fonction de l’évolution des montants totaux maximaux de paiements 

directs pouvant être octroyés. 

L’article 58, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds 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 en 

faveur du développement rural.  

Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, du 

règlement (UE) nº 1307/2013, les États membres réduisent le montant des paiements directs à 

octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée, conformément au titre III, chapitre 1, 

de ce règlement, d’au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 150 000 EUR. 

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1307/2013, le produit estimé 

de la réduction des paiements est mis à disposition au titre du soutien additionnel aux mesures 

relevant du développement rural. 

Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1307/2013, les États 

membres peuvent revoir les décisions qu’ils ont prises concernant la réduction des paiements. 

Si un État membre décide de réduire le montant des paiements directs pour l’année civile 

2019 ou de revoir sa décision antérieure à cet égard, il notifie cette décision ainsi que le 

produit estimé de la réduction au plus tard le 1
er

 août 2018.  

La Lituanie a notifié le 1
er

 août 2018 à la fois sa décision de réduire le montant des paiements 

directs et le produit estimé de cette réduction. La présente modification a pour but de tenir 

compte de cette révision.  

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Des consultations faisant intervenir des experts de l'ensemble des 28 États membres et du 

Parlement européen ont eu lieu au sein du groupe d’experts mixte des paiements directs et du 

développement rural. Une réunion a été organisée le 20 septembre 2018 dans le but précis 

d'échanger des avis éclairés sur le présent acte. Cette réunion a permis de présenter 

intégralement la proposition de dispositions de la Commission ainsi que le contexte dans 

lequel elle s’inscrit. Les experts présents n’ont pas formulé de questions ou d’observations. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte modifie les plafonds annuels nets pour les paiements directs figurant à l’annexe III du 

règlement (UE) nº 1307/2013 et la ventilation annuelle du soutien de l’Union en faveur du 

développement rural figurant à l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 sur la base de la 
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notification faite par la Lituanie le 1
er

 août 2018 révisant le produit estimé de la réduction en 

question pour l’année civile 2019, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement 

(UE) nº 1307/2013. 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

L’adaptation proposée des plafonds annuels nets pour les paiements directs dans le règlement 

(UE) nº 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) nº 1305/2013 reflètent la décision que la Lituanie a notifié le 1
er

 août 2018 de 

réduire le montant des paiements directs et le produit estimé de la réduction. La modification 

aura une incidence neutre (en crédits d’engagement) sur le budget de l’Union.  

En conséquence de la révision du produit estimé de la réduction, le plafond net pour les 

paiements directs visé à l’article 7 du règlement (UE) nº 1307/2013 et établi à l’annexe III du 

même règlement est réduit de 0,4 million pour l’année civile 2019. Le montant correspondant 

(360 000 EUR) est inclus dans les dotations pour le développement rural pour l’année 2020. 



 

FR 3  FR 

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

du 9.11.2018 

modifiant l'annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du 

Conseil et l'annexe III du règlement (UE) nº 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) nº 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
3
, et en 

particulier 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 en particulier 

son article 7, paragraphe 3, 

considérant ce qui suit: 

(1) Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 11, 

paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1307/2013, les États membres réduisent le 

montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile 

donnée, conformément au titre III, chapitre 1, de ce règlement, d’au moins 5 % pour la 

partie du montant supérieure à 150 000 EUR. Conformément à l’article 7, 

paragraphe 2, de ce règlement, le produit estimé de la réduction des paiements est mis 

à disposition au titre du soutien additionnel aux mesures relevant de la programmation 

du développement rural.  

(2) La Lituanie a notifié le 1
er

 août 2018 à la Commission à la fois sa décision de réduire 

le montant des paiements directs et le produit estimé de la réduction pour l’année 

civile 2019. 

(3) Il est par conséquent nécessaire d’adapter l’annexe III du règlement (UE) 

nº 1307/2013 et l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 de sorte que les plafonds 

annuels nets pour les paiements directs reflètent la décision prise par la Lituanie. Il 

convient également d’adapter l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 de façon à 

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

développement rural reflète aussi cette décision.  

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

nº 1305/2013 et l’annexe III du règlement (UE) nº 1307/2013, 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L'annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 est modifiée conformément à l'annexe I du 

présent règlement. 

Article 2 

L'annexe III du règlement (UE) nº 1307/2013 est modifiée conformément 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 9.11.2018 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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