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PARTIE A.- LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE AGRICOLE 
COMMUNE APRES L'AGENDA 2000 

0.- INTRODUCTION Le Traite de Rome comprenait des dispositions sur 
I'agriculture, mais les negociateurs deciderent de ne pas y 
definir les mecanismes de la Politique Agricole Commune 
(PAC). Le Trait6 precisait les objectifs de cette politique (ex 
article 39) et que I'agriculture etait incluse dans le Marche 
commun. 
En 1960, des propositions de la Commission des 
Communautes europeennes (ci-aprk la "Commission") 
concernant I'elaboration et la mise en oeuvre de la PAC furent 
;i I'origine de la politique des prix et des marches. En 1962 la 
Communaute decida la realisation d'un premier paquet de 
mesures agricoles comme la creation de six organisations 
communes de marches (OCM) (cereales, porcs, oeufs, 
volailles, fruits et legumes, vin), la creation du Fonds 
europeen d'orientation et de garantie agricoles (FEOGA) et la 
definition de regles de financement. 

11 y a eu trois reformes importantes: 
-1992: Traite de I'Union europeenne (reforme Mac Sharry) 
-1995: Accord de Marrakech du GATT reprenant les 
negotiations du cycle d'Uruguay et I'accord sur I'agriculture 
-1999: Agenda 2000 

l.-OBJECTIFS, I. OBJECTIFS 
PRINCIPES ET 
INSTRUMENTS DE LA L'article 33.1 du Traite d'Amsterdam (ex 39) fixe les objectifs 

niveau intra-communautaire: 
PAC que la Politique Agricole Commune doit atteindre au 

1. accroitre la productivite agricole, en developpant le 
progres technique, en assurant le developpement rationnel de 
la production agricole, ainsi qu'un emploi optimum des 
facteurs de production, notamment de la main d'oeuvre; 

2. assurer un niveau de vie equitable a la population 
agricole, notamment par le relevement du revenu de ceux qui 
travaillent dans I'agriculture; 
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3. stabiliser les marches; 

4. garantir la securite des approvisionnements; 

5. assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. 

11. PRINCIPES 

La PAC est basee sur trois principes: 

l. I'unicite de marche, avec un double significat: 
I'application des regles de la libre circulation des marchandises 
aux produits agricoles entre les Etats membres; et la fixation 
des prix et des aides communes, en euros, ind6pendamment 
de I'Etat membre oh se trouvent les operateurs economiques. 
Pour la bonne application de ce principe il faut une gestion 
commune des prix, des aides et des regles de concurrence, 
des dispositions administratives et sanitaires harmonisees et 
une politique commune en matiere d'echanges exterieurs; 

2. la preference communautaire: qui vise a 
I'accomplissement des objectifs du TUE (art. 33.1) a deux 
niveaux: 
- soit la protection en frontiere du marche communautaire 
contre les importations massives et a bas prix de produits 
agricoles originaires de pays tiers, pour garantir les revenus 
des agriculteurs europeens; 
- soit des fluctuations des marches mondiaux, pour avoir de la 
stabilite. 

L'objectif essentiel de ce principe est d'6viter que la production 
communautaire ne soit evincee par les produits importes qui 
cherchent a penetrer a tout prix le marche communautaire; 

Les mecanismes de base du principe de preference 
communautaire pour la realisation de cet objectif essentiel 
etaient les prelevements variables a I'importation et les 
restitutions a I'exportation. A I'origine, ces mecanismes ne 
s'appliquaient pas dans toutes les OCM, mais seulement dans 
les plus protectrices parce que certaines d'entre d'elles 
recouraient au systkme classique moins protecteur du droit de 
douane. 

Quand mGme, ce principe n'a jamais eu un caractere absolu et 
inconditionnel, selon la propre jurisprudence de la Cour de 
Justice des Communautes europeennes. Ce fait a ete confirme 
par plusieurs exceptions (dans la Convention de Lom6, le 
Systeme de Preferences Generalisees, les concessions aux 
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2.- FEOGA 

pays mediterraneens, ou enfin, I'accord agricole du cycle 
Uruguay du GATT ob le processus de tarification a entraine la 
disparition du prelkvement variable ii I'importation. En plus, 
les clauses d'acces courant et d'acces minimum, ainsi que la 
diminution des exportations subventionnees en volume et en 
valeur, font reculer la preference communautaire). 

3. la solidarite financiere: les d6penses ddcoulant de 
I'application de la PAC doivent etre supportees par tous les 
Etats membres sur une base commune et indkpendamment 
des inter& nationaux. Ainsi a-t-on Cree en 1962 un Fonds 
Agricole Commun, le FEOGA (voir ci-aprk le point 2 de la 
partie A). 

111. INSTRUMENTS 

11s sont au nombre de trois: 

1. La politique des marches fondee en 1962 et mise en 
oeuvre moyennant des organisations communes de 
marches (OCM). 

2. La politique socio-structurelle et rurale, fondee en 
1972, qui vise la fois a I'adaptation et la modernisation des 
structures agricoles et le maintien du modele agricole 
europken, ax6 sur le developpement d'une agriculture 
multifonctionnelle sur I'espace. 
La politique rurale est devenu le deuxieme pilier de la PAC 
apres I'Accord de Berlin de mars 1999. (Voir ci-apres les points 
6 et 9V de la partie A). 

3. L'harmonisation des legislations nationales pour des 
questions non couvertes par les OCM. Cependant, ce volet a 
kt6 transfkre vers la politique de sante publique A partir du 
Traite d'Amsterdam. 

Le Fonds europkn d'orientation et de garantie 
agricole (FEOGA) assure le financement de la PAC sur 
une base commune, il comporte deux sections: 

- le FEOGA - section GARANTIE qui finance (de fason 
exclusive et integrale) les depenses des Organisations 
Communes de march& agricoles: 4 savoir les 
interventions destinees a la regularisation de marches 
agricoles et les restitutions a I'exportation vers les pays 
tiers. Les interventions peuvent, suivant les produits, 
revetir la forme des prix d'intervention, d'aides ou de 
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primes a la production, d'aides compensatrices pour le 
retrait de produits du marche ou d'aides au stockage. 

Avec I'Agenda 2000 la section Garantie du FEOGA est 
devenue presque la seule source de financement de 
I'ensemble des depenses agricoles. 

Le FEOGA-Garantie finance egalement: 
- les actions de developpement rural hors objectif l a 
I'exception de I'initiative communautaire de developpement 
rural (LEADER PLUS); 
- la contribution financiere de la Communaute a des actions 
veterinaires ponctuelles, a des actions de contr6le dans le 
domaine veterinaire et a des programmes d'eradication et de 
surveillance des maladies animales (mesures veterinaires) de 
m@me qu'a des actions phytosanitaires; 
- les actions d'information sur la politique agricole commune et 
certaines actions d'evaluation de mesures financees par la 
section Garantie du FEOGA. 

- le FEOGA - section ORIENTATION permet de mieux 
continuer I'effort national et communautaire dans le 
financement des actions de developpement rural qui sont 
comprises dans les actions objectif l et I'initiative 
communautaire de developpement rural (LEADER PLUS) avec 
une approche integree. 

9 Le Conseil, dans les conclusions sur I'Agenda 2000, a fixe 
le nombre d'objectifs structurels prioritaires a trois: 

L'objectif n o l  vise A promouvoir le developpement et 
I'ajustement structure1 dans le regions en retard de 
developpement. Le statut d'objectif l pour la periode 2000- 
2006 sera confere aux: 

- regions dont le PIB par habitant est inferieur a 75'10 de 
la moyenne communautaire; 

- regions ultra peripheriques (les departements fransais 
d'outre -mer, les Acores, Madere et les iles Canaries), qui sont 
toutes en -dessous du seuil des 75%; 

- regions admissibles au benefice de I'actuel Objectif 6 
pour la periode 1995-1999 conformement a 1'Acte d'adhesion 
de la Finlande et de la Suede. 

L'Objectif n"2 vise a soutenir la reconversion economique et 
sociale des zones en difficulte structurelle. Celles-ci 
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comportent les zones en mutation socio-economique dans les 
secteurs de I'industrie et des services, les zones rurales en 
declin (situees en dehors de regions de I'objectif l), les zones 
urbaines en difficulte et les zones en crise dependant de la 
pgche, definies sur la base de criteres objectifs fixes dans les 
textes Iegislatifs. Un pourcentage maximum de 18% de la 
population de I'Union sera couvert par le nouvel Objectif 2 , 
dont 5% pour les zones rurales. 

L'objectif n"3 vise a soutenir I'adaptation et la modernisation 
des politiques et syst&mes d'education, de formation et 
d'emploi. II intervient en dehors de I'Objectif 1. 

Compte tenu de la valeur ajoutee que les Initiatives 
communautaires peuvent apporter aux Objectifs 
principaux, le nombre d'Initiatives sera reduit aux quatre 
suivantes: 

- INTERREG (cooperation transfrontiere, transnationales et 
interregionale) 
- EQUAL (cooperation transnationale pour combattre toute 
forme de discrimination et d'inegalite sur le march6 du travail.) 
- LEADER (developpement rural). 
Un taux de 5% des credits d'engagement des Fonds 
structurels devrait etre reserve aux initiatives 
communautaires, tandis que 1% de ces credits sera reserve 
aux actions novatrices et a I'assistance technique. 
- URBAN (Rehabilitation economique et sociale des villes et 
des quartiers urbains en crise en vue de promouvoir un 
developpement durable). 

69,7% de la dotation des Fonds structurels sera allouee a 
I'objectif 1, 11,5% a I'objectif 2, 12,3% a I'objectif 3 et 5% 
aux initiatives communautaires. 

3.- LIGNE DIRECTRICE Le Conseil europeen, en fevrier 1992, avait decide que la ligne 
AGRICOLE directrice allait inclure toute depense agricole a charge de la 
(-E) section Garantie du FEOGA, a I'exception des depenses 

correspondant au Fonds europeen de Garantie de la PGche et 
au remboursement aux Etats membres des depenses de 
depreciation des stocks de produits agricoles et de liquidation 
specifique de beurre des stocks publics. 
L'objectif final etait de faire baisser le poids du FEOGA- 

Garantie dans le budget global de la Communaute, et suite 
aux decisions du Conseil, la part du FEOGA-Garantie dans le 
budget global de la Communaute a rkgressk de 11 points 
entre 1988 et 1992 ce qui equivaut a une economie reelle 
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(marge des depenses par rapport a la ligne directrice) 
superieure a 16 milliards d'ecus qui ont ete destines au 
financement d'autres politiques. 

Dans la reforme de I'Agenda 2000 la ligne directrice agricole 
va rester sans changement et elle sera reexaminee, sur la 
base d'un rapport qui sera soumis au Conseil par la 
Commission, avant le premier elargissement de I'lJnion. 
Le Conseil Europken a considere que la reforme peut Gtre 
mise en oeuvre dans un cadre financier qui tienne davantage 
compte des niveaux reels des depenses et vise a stabiliser les 
depenses agricoles (Rubrique 1) au cours de la periode 2000- 
2006 en termes reels, c'est a dire inflation comprise (estimke a 
2% par an par la BCE) meme si, par commodite, les chiffres' 
du compromis sont mentionngs sur base des prix en euros 
valeur 1999. 
II s'agira d'une d6pense annuelle moyenne de 40,5 milliards 
d'euros plus 14 milliards au titre du developpement rural. 
La ligne directrice agricole, exprimke en millions d'euros, a kt4 
fixee dans le cadre des perspectives financieres pour la 
periode 2000-2006 comme suit: 

- Rubrique 1 (agriculture): 
2000: 40.920 millions d'euros 
2001: 42.800 millions d'euros 
2002: 43.900 millions d'euros 
2003: 43.770 millions d'euros 
2004: 42.760 millions d'euros 
2005: 41.930 millions d'euros 
2006: 41.660 millions d'euros 

- Depenses PAC (a I'exclusion du developpement rural et des 
mesures d'accompagnement): 
2000: 36.620 millions d'euros 
2001: 38.480 millions d'euros 
2002: 39.570 millions d'euros 
2003: 39.430 millions d'euros 
2004: 38.410 millions d'euros 
2005: 37.570 millions d'euros 
2006: 37.290 millions d'euros 

- Developpement rural et mesures d'accompagnement: 
2000: 4.300 millions d'euros 
2001: 4.320 millions d'euros 
2002: 4.330 millions d'euros 
2003: 4.340 millions d'euros 
2004: 4.350 millions d'euros 
2005: 4.360 millions d'euros 
2006: 4.370 millions d'euros 
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Voir annexe I "Perspectives financieres". 

Les perspectives financigres constituent I'encadrement des 
depenses communautaires sur une periode de plusieurs 
annees. Elles resultent d'un accord interinstitutionnel entre le 
Parlement europeen, le Conseil et la Commission et indiquent 
I'ampleur maximale et la composition des depenses 
communautaires previsibles. Elles font I'objet d'un ajustement 
annuel par la Commission pour tenir compte des prix et de 
l'evolution du PNB communautaire. II convient toutefois de 
noter que les perspectives financieres ne correspondent pas a 
un budget pluriannuel puisque la procedure budgetaire 
annuelle demeure indispensable pour determiner le montant 
effectif des dkpenses et la repartition entre les differentes 
lignes budgetaires. 

Dans la communication Agenda 2000, la Commission a 
propose un cadre financier de reference qui serait conch pour 
une periode de sept ans (2000-2006). Bien que les 
perspectives financi6res ne puissent pas incorporer des 
depenses liees a de nouvelles adhesions avant que celles-ci ne 
soient effectives, la proposition de la Commission presente 
quand meme trois caracteristiques interessantes dans la 
perspective de I'elargissement : 

le financement agricole serait elargi pour englober 
une nouvelle politique de developpement rural, des 
rnesures veterinaires, un instrument de preadhesion 
agricole et une marge laissee disponible dans la 
perspective de I'elargissement; 

e la dotation des Fonds structurels destinee aux 
quinze Etats membres serait progressivement diminuee 
i partir de 2002 par le biais de la concentration des 
priorites sur un nombre plus limite de regions. Par 
ailleurs, les actions structurelles comprendraient un 
nouvel instrument de preadhesion; 

e le montant alloue aux actions exterieures 
connajtrait une progression de 2% par an afin de 
couvrir notamment I'augmentation de I'aide de 
preadhesion dans le cadre du programme PHARE. 

Le cadre financier propose par la Commission repose sur le 
maintien, jusqu'en 2006, du plafond actuel des depenses 
s'elevant a 1,27% du PNB communautaire. 

4.- MESURES DE Ces rnesures peuvent recevoir le nom de quotas, seuils de 

PRODUCTION maximales garanties (SMG). 
MAITR~SE DE LA garantie, quantitgs maximales garanties (QMG) et surfaces 
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Ce sont des mesures drastiques de maitrise de la production 
limitant le benefice des prix/aides/mecanismes institutionnels 
a une certaine quantite au dela de laquelle se declenche la 
coresponsabilite financiere du producteur (super-prelevement, 
abattement de I'aide, etc.). Les quotas s'appliquent dans les 
secteurs du sucre et du lait, les seuils de garantie dans le 
secteur du tabac, des fruits et I6gurnes transformds, alors que 
les quantites maximales garanties s'appliquent dans les 
secteurs de I'huile d'olive, du coton, du fourrage et de la 
banane. 

11s avaient et6 introduits, avec le nom de "stabilisateurs 
budgetaires" avec la reforme de 1983/84, puis ils avaient &e 
generalises en 1988 dans le but de reduire les depenses du 
FEOGA Section Garantie. 

5.- BILAN DE LA La reforme de 1992 ou reforme Mac Sharry a marque un 

DE 1992. constituait un transfert d'une partie importante du soutien du 
REFORME DE LA PAC veritable tournant pour la PAC, notamment parce qu'elle 

consommateur vers le contribuable. De cette fason la PAC a 
amorce le passage d'une politique des prix et d'orientation des 
marches vers une politique des revenus. Un effet spectaculaire 
de la reforme de 1992 fut de modifier les modalites du soutien 
public a I'agriculture. D'un soutien par les prix, il devient un 
soutien par les aides directes. 
Cette reforme a marque aussi le debut d'une evolution vers 
une meilleure prise en compte des imperatifs de protection de 
I'environnement, d'occupation des territoires et d'installation 
des jeunes. 
Elle a aussi facilite la conclusion des n6gociation.s 
commerciales internationales, dites de I'Uruguay round, 
lancees en 1986 et qui ont eu comme resultat final le trait6 de 
Marrakech du 15 avril 1994, qui contient un accord sur 
I'agriculture. (Voir ci-aprks le point 39 de la partie B). 
On peut dire que la reforme de 1992 comportait deux volets 
complementaires: 

- Le premier etait relatif au systkme des prix et des soutiens. 
II prevoyait une baisse des prix garantis afin de les rapprocher 
du niveau des cours mondiaux, la compensation integrale des 
pertes de revenu par I'octroi de supplements d'aides directes 
aux exploitations, un effort de maitrise de la production par 
I'instauration des mesures de gel des terres et par le 
plafonnement des droits a primes pour les animaux. L'objectif 
que la reforme cherchait etait la reduction des desequilibres 
en relansant la demande par les baisses de prix et en mettant 
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en place des instruments de contingentement de I'offre, et 
aussi I'anticipation des resultats de I'Uruguay round en ce qui 
concernait la protection tarifaire, le niveau de soutien et la 
reduction des exportations subventionnees. 

- Le deuxieme volet reposait sur un ensemble de mesures 
d'accompagnement. (Voir ci-apres le point 7 de la partie A) 

La reforme de la politique agricole commune de 1992 a &e un 
grand succes, et elle a ete suivie d'une amelioration 
consid6rable des equilibres du marche et d'un degonflement 
des stocks publics dans la plupart des secteurs soumis a la 
reforme. 

Dans le cas des cereales, le gel des terres a contribue a la 
maitrise de la production tandis que le dkveloppement de la 
competitivite des prix a permis d'ecouler des quantites 
supplementaires significatives de produits sur le marche 
interieur, principalement pour I'alimentation du betail. Les prix 
de march4 ont augmente bien plus fortement que prevu a 
I'origine. Cela a abouti a une surindemnisation des 
producteurs au cours des toutes derni6res annees. 
Dans le cas des oleagineux, aussi, les prix cot& sur les 
marches ont ete, la plupart du temps, sensiblement superieurs 
aux prix de reference de sorte que les producteurs ont 
bbneficie de la franchise pendant quatre ans sur cinq. 

Dans le secteur de la viande bovine, la situation du marche 
a evolue favorablement et les stocks d'intervention ont 
enregistre une baisse rapide jusqu'a I'apparition de la crise de 
I'ESB en mars 1996. 

L'kvolution generale du revenu agricole par tste a &e 
positive augmentant de 4,5% par an en moyenne de 1992 a 
1996, la situation etant variable selon les Etats membres et les 
orientations agricoles. 

La reforme de la PAC de 1992 a souligne la dimension 
environnementale du secteur de I'agriculture. Parmi les 
mesures d'accompagnement de la reforme, les mesures agri- 
environnementales revetent une importance majeure et ont 
genbralement et6 bien accueillies par la population et les 
agriculteurs. 
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6.- REFORME DE 
L'AGENDA 2000. 

L'accord du Conseil europeen de Berlin, les 24 et 25 
mars 1999 a decide un approfondissement et une extension 
de la reforme de 1992, en substituant davantage des aides 
directes aux mesures de soutien des prix et en accompagnant 
ce processus d'une politique rurale cohkrente. Les aides 
directes seront fixees a un niveau approprie tout en evitant les 
surcompensations. 

Les objectifs prioritaires lors de I'elaboration des propositions 
de reforme de la PAC ont et6 les suivantes: 

- La reforme doit ameliorer la competitivite de 
I'agriculture europeenne sur les marches tant interieurs 
qu'exterieurs. Une orientation en fonction des imperatifs du 
marche facilitera I'intkgration progressive des nouveaux Etats 
membres et contribuera a la preparation de I'Union aux 
prochaines negociations dans le cadre de I'OMC. 
L'abaissement des prix profitera aux consommateurs. 

- La siirete et la qualite des denrees alimentaires sont aussi 
deux aspects importants de la competitivite. II y a une 
obligation fondamentale de garantir la sirrete des denrees 
alimentaires pour les consommateurs, et de soutenir une 
politique de qualite des produits. 

- Les questions relatives a la compatibilite des methodes 
de production avec les exigences ecologiques ainsi que 
les aspects du bien-etre des animaux acquierent aussi une 
importance croissante. 

- Les objectifs determinants de la PAC demeurent la garantie 
d'un niveau de vie equitable pour la population 
agricole et une contribution a la stabilisation des revenus 
agricoles. C'est pour Ga que les questions de la modulation, 
de la redistribution des aides aux revenus entre agriculteurs et 
de la preservation d'une agriculture viable deviennent de plus 
en plus importantes. 

- Aussi tr6s important est I'intkgration des objectifs 
environnementaux et le developpement du r6le que les 
agriculteurs peuvent et devraient jouer sur le plan de la 
gestion des ressources naturelles et de la sauvegarde du 
paysage. 
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- L'objectif de la creation de sources de revenu et 
d'emplois complementaires ou de remplacement pour les 
agriculteurs et leurs familles, soit a la ferme, soit en dehors de 
la ferme, etant donne que les possibilites d'emploi dans le 
secteur agricole proprement dit s'amenuisent. 

- La nouvelle politique de developpement rural, qui devient 
le deuxihme pilier de la PAC, va contribuer a mettre en place 
un cadre coherent et durable garantissant I'avenir des zones 
rurales europeennes. 

7.- MESURES La reforme de 1992 s'est accompagnee d'une serie de 

DES REFORMES. structurelle, ont constitue un complement pour les 
mesures qui, sans vouloir se substituer a la politique 

communaut4s rurales. II s'agissait de mesures communes 
visant a offrir une serie de perspectives au developpement 
rural. Elles ont concerne trois domaines: 
- la protection de I'environnement (R6glement (CEE) 
n02772/95 du Conseil; JOCE L 288 du 01/12/95 p.35). 
- la pre-retraite (Reglement (CEE) n02773/95 du Conseil; 
JOCE L 288 du 01/12/95 p.37). 
- le reboisement des terres agricoles (Rkglement (CEE) 
n0231/96 du Conseil; JOCE L 30 du 08/02/96 p.33). 
- L'Agenda 2000 a consolide ce volet et a introduit les 
indemnites compensatoires des montagnes et des 
autres zones defavorisees.(ICM). 

Les regions de montagne et les autres zones agricoles 
defavorisees resoivent des aides compensatoires visant a 
faciliter le maintien de I'activite agricole et de la population 
gr%ce: 
- a des actions d'amelioration qualitative et de reconversion de 
la production, 
- A la diversification des activit6s sur I'exploitation, notamment 
par des adivites touristiques et artisanales ou a la fabrication 
et - h la vente a la ferme de produits de la ferme, 
- a I'amelioration des conditions d'hygiene des elevages, 
- ou encore a la protection et I'amelioration de 
I'environnement. 

Elles sont destinees a compenser les coOts de production 
gkn6ralement plus 4leves et profitent a plus de 1,2 million 
d'exploitations, qui representent 55% de la surface agricole de 
la Communaute. Ces aides occupent la premiere place dans 
les engagements du FEOGA - Orientation au titre du 
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8.-DUREE DE LA 

L'AGENDA 2000 
REFORME DE 

9.- SECTEURS 

L'AGENDA 2000 
REFORMES DANS 

RGglement (CEE) no 2328/91, concernant I'amelioration de 
I'efftcacite des structures de I'agriculture (JOCE L 218 du 
06/08/91, p.1). 

Pour une periode de 7 ans (2000-2006). 
Pour le lait, la rciforme du secteur sera applicable a partir de 
la campagne 2005-2006, et la prolongation du regime des 
quotas jusqu'en 2007-2008. 

I.- Grandes cultures ou cultures arables (cereales, 
oleagineux et proteagineux). 
11.- Viande bovine. 
111.- Lait et produits laitiers. 
1V.- Vin . 
V.- Developpement rural. 

I.- GRANDES CULTURES OU CULTURES ARABLES. 

Le sedeur des cultures arables comprend les cerciales, les olciagineux et les proteagineux 
(COP) et le tin non textile. 

Cereales: La reduction des prix d'intervention des cereales est etablie a 15% et prevue en 
deux etapes egales de 7.5% au cours des campagnes 2000/2001 et 2001/2002. 

campagne 2000/2001: 110.25 euros/t. 
campagne 2001/2002: 101.31 euros/t. 

Un examen approfondi de 1'4volution du marche a partir de la campagne 2002/2003 
permettra de determiner si des reductions complementaires doivent 6tre appliquees. 

I I  y a une augmentation de I'aide directe i 63 euros, de sorte que la compensation d'environ 
le 50% de la baisse des prix d'intervention soit confirmee.(Voir ci-apres le point 5 de la partie 
B) 

Le regime des majorations mensuelles est maintenu. (Voir ci-apres le point 33 de la partie B) 
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Le taux de base de gel obligatoire des terres est porte a lO0/o pour I'ensemble de la periode 
2000/2001 a 2006/2007, avec une compensation de 63 euros/t. Derogation a ce taux de 
base de gel obligatoire pour les petits producteurs de moins de 92 tonnes. 
Le delai de paiement est du 16 novembre au 31 janvier (au lieu du 16 octobre au 31 

Les Etats membres ont la possibilite d'octroyer une aide nationale representant au maximum 
50% des coQts lies a la mise en oeuvre de cultures pluri-annuelles destinees a la production 
de biomasse sur les terres mises en jachere. 
Pour le gel volontaire, jusqu'a cinq ans, iI existe la possibilite de fixer au niveau national la 
limite maximale de superficie pouvant ztre mise en jachere par exploitation, avec un 
minimum de 10%0 des surfaces arables. (Voir ci-apres le point 75 de la partie B) 

decem bre). 

Taxe a I'exportation. Application de cette taxe par la Commission uniquement comme mesure 
de sauvegarde en cas d'extrzme urgence. 

Regime general de la reforme. Les producteurs qui sollicitent un paiement compensatoire 
dans le cadre de ce regime sont soumis a I'obligation de retirer de la production une partie 
des terres qu'ils exploitent et resoivent en echange une compensation. Ce regime est 
applicable a tous les producteurs de cultures arables. 

Superficies de base: II y a une augmentation definitive pour les nouveaux Lander allemands 
de 150.000 hectares a compter de 2000/2001. Et une augmentation de 60.000 hectares de 
la superficie de base irriguee au Portugal pour les investissements en irrigation entames 
apres le premier aoQt 1992. 

Mais: Possibilite pour les Etats membres de definir des rendements de reference historiques 
specifiques ou encore des sous-superficies de base specifiques auxquelles S'aPPliqUe le 
rendement de reference cereales, en pouvant etablir une distinction entre terres irriguees et 
terres non irriguees. 

Herbe d'ensilage: Possibilite pour les Etats membres OG le mai's n'est pas une culture 
traditionnelle de rendre I'herbe d'ensilage eligible a I'aide directe pour les grandes cultures et 
de definir des sous-supelficies de base specifiques pour cette production, avec application du 
rendement de reference cereales. 

Graines de lin non textile: Alignement en trois etapes de I'aide sur I'aide cereales: 82,26 
euros/t pour la recolte 2000, 75/63 euros pour 2001, 63 euros pour 2002 (a multiplier par le 
rendement de reference cereales). 

Oleo-proteagineux: Alignement en trois etapes annuelles du paiement specifique pour les 
oleagineux sur I'aide cereales: 82,26 euros/t pour la recolte 2000, 75,63 euros pour 2001, 
63 euros pour 2002; ces montants doivent Gtre multiplies par le rendement de reference 
regional historique pour les cereales et ne peuvent etre inferieurs a 63 euros/t. 
Pour I'annee 2000 est prevue la suppression du regime des prix de reference et du paiement 
anticipe. Aussi le maintien en 2000/2001 et 2001/2002 de la surface maximale garantie a 
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5.482 millions d'ha, moins un gel des terres d'au moins 10%. Le ddpassement de la SMG 
entrainera une reduction de I'aide directe, cette derniere ne pouvant toutefois pas etre 
inferieure a respectivement 58/67 et 63 euros/t. A I'issue de ces deux campagnes de 
transition, la Commission soumettra au Conseil un rapport sur I'evolution du marche, assorti 
si necessaire de propositions, au cas OG le potentiel de production se deteriorerait 
serieusement. 

Pour les proteagineux, I'aide (y compris le supplkment) devrait &re fixee a 72/50 
euros/tonne a partir de 2000/2001. 

Pommes de terre destinees a la production de fecule: un prix minimal a et6 fixe a 194,05 
euros/t en 2000/2001 et 178,31 euros a partir de 2001/2002, moyennant une compensation 
de respectivement 98/74 et 110,54 euros par tonne d'amidon. 

11.- VIANDE BOVINE 

Le prix de base sera fixe a 2.224 euros/t, soit une reduction de 20% en trois etapes &gales 
de 2000/2001 a 2002/2003. Les changements seront introduits progressivement de fason a 
diminuer I'actuel prix d'intervention (2.780 euros/t) en trois etapes. 

Le prix de base (pour le stockage prive) sera fixe au terme de la troisieme et derniere 
reduction du niveau d'aide, c'est-a-dire le le r  juillet 2002. 

L'aide au stockage prive sera octroyee lorsque le prix moyen du marche communautaire 
descendra en dessous de 103% du prix de base, a partir de ler  juillet 2002. 

Primes: 
- jeunes bovins mzles: (Voir ci-apres le point 47 de la partie B) 
- a I'abattage (Voir ci-apres le point 44 de la partie B) 
- vaches allaitantes (Voir ci-apres le point 45 de la partie B) 
- a I'extensification (Voir ci-aprks le point 46 de la partie B) 

- a la desaisonalisation (Voir ci-apres le point 49 de la partie B) 

Enveloppes nationales: Les Etats membres peuvent introduire une enveloppe financi&-e de 
credits communautaires afin de completer les paiements relatifs aux bovins msles et 
femelles, y compris aux vaches laitih-es. De cette fason les Etats membres peuvent remedier 
aux differences regionales dans les pratiques et les conditions de production qui sont 
susceptibles de compliquer la restructuration. 
Enveloppes nationales en millions d'euros: 
Belgique 39.4 Luxembourg 3.4 

Danemark 11.8 Pays-Bas 25.3 
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Allemagne 
Grhce 

Espagne 
France 
Irlande 
Italie 

88.4 
3.8 
33.1 
93.4 
31.4 
65.6 

Autriche 12.0 
Portugal 6.2 

Finlande 6.2 
Suede 9.2 
Royaume-Uni 63.8 

Limites: 
- Plafond par exploitation. Les Etats membres pourront fixer un 
nombre maximal de primes speciales aux bovins mdles autre que 
90 animaux par exploitation, ce qui leur permettra, en cas de 
depassement du plafond regional, d'exempter de la reduction les 
petits exploitants. (Voir ci-aprhs le point 40 de la partie B) 
- Limites de densite. Maintien du facteur de densite a 2 unites de 
gros betail par hectare pour I'eligibilite aux primes aux bovins 
mdles et A la vache allaitante. (Voir ci-apr& le point 32 de la 
partie B) 

Intervention: A partir du ler  juillet 2002, on aura I'instauration d'un systeme de "filet de 
securite" dont le declenchement interviendra quand le prix du marche sera inferieur a 1560 
euros/tonne. (Voir ci-apres le point 24 de la partie B) 

Le Conseil europeen demande a la Commission de "suivre de pres'' I'evolution du marche 
europeen de la viande bovine et de prendre les mesures necessaires, notamment des achats 
d'intervention ad hoc, en cas de perturbations graves des marches, par le biais du comite de 
gestion. 

111.- LAIT ET PRODUITS LAITIERS. 

Prix d'intervention: Cette reforme prevoit la baisse des prix d'intervention de 15Vo en trois 
etapes. 

Quotas: une augmentation lineaire des quotas de 1,5% est prevue. La reforme va &re mise 
en oeuvre en trois etapes a partir de la campagne de commercialisation 2005/2006, et donc 
une prolongation du regime actuel des quotas jusqu'en 2007/2008. Cela sans prejudice des 
decisions relatives aux quotas laitiers specifiques supplementaires pour I'Italie, I'Espagne, 
I'Irlande, I'Irlande du Nord et la Grke pour les campagnes 2000/2001 et 2001/2002. 
L'augmentation totale pour I'ensemble de la Communaute est de 2,4% soit 2.831.500 
tonnes. 
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Compensation de la perte de revenu: Les producteurs peuvent beneficier d'une prime, qui 
est octroyee par annee civile, par exploitation et par tonne de quantite individuelle de 
reference eligible a la prime et disponible dans I'exploitation: 

5/75 euros pour I'annee civile 2005, 
11,49 euros pour I'annee civile 2006, 
17/24 euros pour I'annee civile 2007 et les annees civiles 
suivantes. 

La quantite individuelle de reference eligible a la prime est egale a la quantite de reference 
individuelle de lait disponible sur I'exploitation au 31 mars de I'annee civile en cause, sous 
reserve des reductions pour le depassement de la somme des quantites totales 
correspondantes a I'Etat membre. 

Enveloppes nationales: Eles seront introduites a partir de 2002. Les Etats membres vont 
effectuer, sur une base annuelle, des paiements supplementaires aux producteurs sur leur 
territoire en fonction de criteres objectifs, de maniere a assurer une egalite de traitement 
entre producteurs et a &iter toute distorsion de march6 ou de concurrence. Ces paiements 
supplementaires peuvent prendre la forme de supplements de prime et/ou de paiements a la 
surface. 

Engagement des Quinze de proceder a une revision a mi-parcours en 2003 sur la base d'un 
rapport de la Commission, en vue de permettre I'expiration du regime actuel des quotas 
apres 2008. 

Le prix d'intervention du beurre prevu est le suivant: 
328,20 euros/100 kg de juillet 2000 au juin 2005, 
311,79 euros/100 kg du le r  juillet 2005 au 30 juin 2006, 
295,38 euros/l00 kg du ler  juillet 2006 au 30 juin 2007, 
278,97 euros/l00 kg a partir du le r  juillet 2007. 

Le prix d'intervention du lait &creme en poudre est le suivant: 
205,52 euros/l00 kg de juillet 2000 au juin 2005, 
195,24 euros/l00 kg du ler  juillet 2005 au 30 juin 2006, 
184,97 euros/100 kg du ler  juillet 2006 au 30 juin 2007, 
174,69 euros/100 kg a partir du le r  juillet 2007. 

1V.- VIN. 

Regime de plantation des vignes: L'interdiction de plantation des vignes est reconduite 
jusqu'au 31 juillet 2010 avec toutefois la constitution de reserves de droits de plantation 
nouvelle dans la limite de 68.000 hectares (soit 2% de la supetficie communautaire de 
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vignobles) jusqu'au 31 decembre 2003 pour la production de VQPRD (vins de qualite 
produits dans des regions determinees) ou de vins de table ayant des debouches. 

Remarque: La reglementation communautaire differencie les vins en deux grandes 
categories: les VQPRD et les vins de table. Parmi les vins de table la lettre R caracterise le 
vin rouge et la lettre A le vin blanc. 
RI: le vin avec titre alcoometrique volumique acquis entre 10% et 12%. 

RII: le vin avec titre alcoometrique volumique acquis entre 12,5% et 15%. 

RIII: le vin provenant des cepages du type Portugieser. 
AI: le vin avec titre alcoometrique volumique acquis entre 10% et 13%. 
AII: le vin provenant des cepages du type Sylvaner ou du type Muller-Thurgau. 

AIII: le vin provenant des cepages du type Riesling. 

Une reserve communautaire de 17.000 hectares sera distribuke par la Commission, via le 
comite de gestion, aux regions pouvant prouver des besoins supplementaires. 

Les Etats membres ont la possibilite de creer une rkserve nationale mais ils doivent prouver 
qu'ils disposent d'un systeme efficace pour le transfert des droits. La duree de vie des droits 
sera de cinq ans, mais les Etats membres auront la possibilite de prolonger jusqu'i huit ans. 

Les droits supplementaires ont comme but de regulariser les nouvelles vignes plantees avant 
le le r  aoct 2000 en infraction aux dispositions nationales et communautaires. 
On pourra obtenir la regularisation pour chaque hectare de deux fasons: 

- Soit en achetant des droits de replantation pour 1,5 hectare, 1 
hectare etant affect6 i la regularisation et 0,5 hectare allant i la 
reserve. 

- Soit en achetant, de la reserve, des droits pour 1 hectare a un 
prix representant 150% du prix normal. 

Lorsqu'un producteur peut demontrer qu'il a procede a un arrachage, sans beneficier de 
fonds publics, il pourra se voir octroyer retroactivement un droit de plantation nouvelle. II 
devra payer une amende administrative, dont le montant sera determine par I'Etat membre. 
Tout cela ne va pas affecter les droits de plantation nouvelle attribues a I'Etat membre. 

Lorsqu'un Etat membre sera en mesure de prouver a la Commission qu'il a des droits non 
revendiques qui seraient encore valables si la demande en avait ete faite, ces droits pourront 
6tre utilises pour repondre aux demandes de regularisation rktroactive dans une limite de 
1,2% du vignoble. 
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Pour recevoir les droits, les Etats membres seront tenus d'etablir un inventaire national 
contenant des informations sur les superficies, les varietes et les droits de plantation. (Voir 
ci-aprks le point 30 de la partie B) 

Une reserve supplementaire de l000 hectares sera egalement allouee afin de tenir compte 
de certaines derogations techniques traditionnelles (remembrement, experimentation viticole, 
culture de vignes-meres de porte-greffe, etc). 

Un regime de restructuration et de reconversion varietale sera instaure en vue d'adapter la 
production a la demande du marche. I1 sera dote d'une enveloppe de 400 millions d'euros, 
dans la limite de 54.000 hectares par campagne pour I'ensemble de la Communaute. 
Le coi t  de cette mesure est supporte a concurrence de 50% par I'Union (75% dans les 
zones relevant de I'objectif l), le solde etant a la charge des produdeurs beneficiaires. 
Une fois qu'un Etat membre aura resu son allocation (exprimke en hectares et en euros), il 
pourra proceder a une repartition du montant sur un plus grand nombre d'hectares. L'Etat 
membre pourra completer avec fonds publics le montant reduit par hectare de maniere a 
atteindre a nouveau le plafond par hectare initial. 

Primes d'abandon: Le programme d'abandon definitif de la viticulture, cibl4 plus 
specifiquement sur les regions confrontees a des problemes d'excedents, est maintenu. La 
Commission prevoit comme hypothese une surface totale arrachee annuellement de 5000 
hectares et une prime moyenne de 9000 euros/ha. (Voir ci-apres le point 48 de la partie B) 

Mecanismes de gestion du marche: Les Etats membres pourront imposer un rendement 
maximum (en hectolitres par hectare) a la production de vin de table comme condition pour 
beneficier des avantages de I'OCM. Le regime actuel des VQPRD restera de la competence 
des Etats. Concernant les differentes sortes de distillations existantes, voir ci-apres le point 
18 de la partie B. 

Pratiques oenologiques: Maintien des regles relatives a I'enrichissement des vins par 
saccharose. (Voir ci-apres le point 21 de la partie B). 

Le Conseil est charge d'autoriser les differentes pratiques oenologiques et la Commission est 
chargee de determiner les marges de tolerance, qui, dans un premier temps, resteront fixees 
a leur niveau actuel. Les marges relatives au dioxyde de soufre, a I'acide sorbique et au 
sorbate de potassium continueront de relever de la competence du Conseil. 
Le coupage des vins rouges et blancs reste autorise jusqu'au 31 juillet 2005 dans les zones 
oir il etait traditionnellement pratique. 

Echanges avec les pays tiers: Le coupage des vins communautaires avec des vins importes 
et des moits communautaires avec des moOts importes reste interdit. La vinification avec 
des moits originaires de pays n'est pas non plus autorisee dans I'UE. Toutefois, certaines 
derogations seront approuvees par le Conseil afin que I'UE se conforme a ses obligations 
internationales. Dans ce cas, les vins import& et ceux produits a partir de moits importes 



devront 6tre etiquetes de maniere non equivoque et exhaustive afin d'eviter toute confusion 
avec le vin communautaire. 

v.- D~VELOPPEMENT RURAL. 

Le developpement rural est devenu le deuxieme pilier de la PAC. 
La nouvelle politique de developpement rural repose sur deux principes: la dkcentralisation des 
responsabilites et la flexibilite. II appartient aux Etats membres de soumettre des propositions 
de programmes de developpement rural intervenant a un niveau geographique approprie, en 
puisant dans le large eventail de mesures prevues par le reglement, en fonction de leurs 
besoins et priorites. Le reglement unique, qui integre neuf rhglements antkrieurs, illustre 
clairement la volonte de simplification de la legislation communautaire. 
L'une des principales innovations a ete de regrouper une serie de mesures de developpement 
rural dans un paquet unique et coh&ent, apportant a toutes les zones rurales un soutien qui 
rev@t trois formes differentes: 

- un renforcement du secteur agricole et forestier. Les principales mesures 
concernent la modernisation des exploitations agricoles ainsi que le traitement et la 
commercialisation de produits agricoles de qualitk. En plus, la viabilite des exploitations 
va @tre renforcee par des mesures en faveur de I'etablissement des jeunes agriculteurs 
et g r k e  a de meilleures conditions de depart en retraite anticipee. Le secteur forestier 
a ete reconnu pour la premiere fois comme un element essentiel du developpement 
rural et une nouvelle mesure a et4 prevue pour soutenir le secteur lorsqu'il assure une 
fonction ecologique; 
- une amelioration de la competitivite des zones rurales. Les objectifs 
principaux sont le maintien de la qualite de la vie de la communautk rurale et la 
promotion de la diversification et la creation de nouvelles activites. Les mesures ont 
pour but de creer de nouvelles sources de revenus et d'emploi. 

- la preservation de I'environnement et du patrimoine rural unique de 
I'Europe. Les mesures agro-environnementales seront I' avancke decisive vers la 
reconnaissance du r6le multifonctionnel de I'agriculture visant a promouvoir des 
methodes agricoles kcologiques. Afin de renforcer I'integration des questions 
environnementales dans la PAC, il a egalement ete prevu d'etendre les paiements 
compensatoires, traditionnellement en faveur des zones moins favorisees, aux zones ob 
I'agriculture est limitee du fait de contraintes environnementales specifiques. 

En dehors des regions les moins developpees de I'lJnion europeenne, appelees "regions de 
I'Objectif l", les mesures de developpement rural seront financees par une source unique : la 
section Garantie du FEOGA. 

Les mesures financees dans le cadre du reglement unique sur le developpement rural sont les 
suivantes: 

- investissements dans les exploitations: Des montants d'aides maximaux sont fixes par 
les Etats membres. La valeur totale de I'aide communautaire, exprimee en pourcentage du 
volume d'investissement eligible, est limitke i 40% maximum et a 50% pour les zones 
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defavorisees. Ces pourcentages passent respectivement a 45% et 55% lorsque les 
investissements sont realises par de jeunes agriculteurs. 

Les investissements doivent viser I'un ou plusieurs objectifs suivants: 

- reduction des coijts de production, amelioration et reorientation de la production, 
optimisation de la qualite, preservation et amelioration de I'environnement naturel, des 
conditions d'hygihe et des normes en matiere de bien-6tre animal, encouragement a la 
diversification des activites sur I'exploitation. 

- installation de jeunes agriculteurs. Prime unique de 2.500 euros pour les jeunes de 
moins de 40 ans s'installant pour la premikre fois en qualite de chef d'exploitation. Ce montant 
peut Gtre augmente jusqu'au double, compte tenu de la structure economique des 
exploitations de la zone concernee. La prime peut Gtre octroyee sous la forme d'une 
bonification d'interGts pour les prGts contractes en vue de couvrir les charges decoulant de 
I'installation. 

- aide a la preretraite. Primes annuelles de 15.000 euros par exploitant et 3.500 euros par 
travailleur dge d'au moins 55 ans. Le versement de cette aide ne pourra exceder une duree 
totale de 15 ans par exploitant et l0 ans par travailleur. 

L'aide n'est plus versee lorsque I'exploitant atteint I'ige de 75 ans et ne se poursuit pas au-dela 
de I'ige normal de la retraite du travailleur. Si I'exploitant percoit une pension, cette aide a la 
preretraite est octroyee sous la forme d'un complement. 

- indemnites compensatoires. Octroi de 25 a 200 euros par hectare de terres agricoles en 
faveur des regions defavorisees et de montagne et des zones soumises a des contraintes 
environnementales. Le montant des indemnites est module en fonction de la situation de la 
situation et des objectifs de developpement propres a la region, de la gravite des handicaps 
naturels permanents affectant I'activite agricole et du type de production. 

- mesures agri-environnementales. Un soutien annuel par hectare (600 euros pour les 
cultures annuelles, 900 euros pour les cultures perennes specialisees et 450 euros pour les 
autres utilisations de terre) est accorde aux agriculteurs souscrivant des engagements agri- 
environnementaux pour une duree minimale de cinq ans. Une duree plus longue peut 
neanmoins Gtre fixee pour certains types d'engagements. 

- amelioration de la transformation et de la commercialisation des produits. Aide 
limitee a 50% du volume d'investissement eligible dans les regions relevant de I'objectif l et a 
40% dans le reste du territoire. 

- boisement des terres agricoles. Prime annuelle de 725 euros/ha pour les exploitants et 
leurs groupements et de 185 euros/ha pour toute autre personne de droit prive. La prime est 
versee pour une periode maximale de 20 ans. 

- aide a la preservation et I'amelioration de la stabilite ecologique des for6ts. Prime 
variant de 40 a 120 euros/ha en fonction des coljts engages. 
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PARTIE B.- GLOSSAIRE ALPHAB~TIQUE 

3.- AGRXULTURE 
BIOLOGIOUE 

2.- AGENCE DE 
CONTR~LE 

Par agriculture biologique on entend une agriculture fondke 
sur des restrictions drastiques de fertilisants et de pesticides. 
Les regles de production sont fortement encadrkes, afin de 
proteger I'environnement et de promouvoir un 
developpement agricole durable. On entend aussi le regime 
dkfinissant un cadre de regles communautaires d'etiquetage 
et de contr6le de produits agricoles et alimentaires obtenus 
d'une manikre biologique (Cf. Reglement (CEE) no 468/94; 
JOCE L 59 du 03/03/1994, p.1). Les produits biologiques ne 
peuvent etre commercialises sous cette denomination 
qu'apres contr6le et certification. 

L'objectif de cette agence est le contr6le du regime 
communautaire du tabac. L'agence de contrdle est chargee 
de verifier integralement toutes les livraisons de tabac aux 
entreprises de premiere transformation, etablir une attestation 
de contrble, realiser des contrbles frequents et inopines dans 
les entreprises de premiere transformation, proposer, le cas 
echeant, I'application de sanctions administratives ou 
judiciaires -A la suite de ces contr6les. 

Chaque Etat membre doit creer sa propre agence, 
administrativement autonome, mais elle est facultative pour 
ceux dont le seuil de garantie est inferieur a 45.000t. Son 
financement est a la charge de celui-ci et de la Communaute a 
hauteur de 50 %. Reglement (CEE) no 85/93 de la 
Commission du 19 janvier 1993; JOCE L 012 du 20/01/93 p.9. 

Concernant I'huile du regime d'aides a la production d'huile d'olive. Le 
d'olive, le Reglement financement qui est a la charge de la Communautk ne doit pas 
(CEE) no 2599/97; JOCE L depasser le taux de 50 %. 
351 du 23/12/1997, p.17, 
etablit I'obligation pour 
chaque Etat membre 
depassant une production 
de 3.000 tonnes, de crker 
une agence specifique 
chargke des contr6les et 
des activites dans le cadre 
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3.- AIDE ALIMENTAIRE 
ET ACTIONS 
SPECIFIOUES D'APPUI 
A LA SECURITE 
ALIMENTAIRE 

Dans le cadre de sa politique de cooperation avec les pays en 
developpement ainsi que pour assurer une reponse adequate 
face aux situations d'insecurite alimentaire causees par des 
deficits alimentaires graves ou par des crises alimentaires, la 
Communaute met en oeuvre des actions d'aide alimentaire 
ainsi que des actions d'appui a la securite alimentaire en 
faveur des pays en developpement. (Cf. Rkglement (CEE) no 
1292/96; JOCE L 166 du 05/07/1996, p.1). 

L'aide communautaire doit etre integree aussi completement 
que possible dans les politiques de dkveloppement, 
particulierement dans le secteur agricole et agro-alimentaire, 
ainsi que dans les strategies alimentaires des pays concernes. 
L'aide communautaire viendra en appui aux politiques 
developpees par le pays beneficiaire en matihre de lutte 
contre la pauvrete, de nutrition, de soins de sante, de 
protection de I'environnement et de rehabilitation, avec une 
attention particuliere a la continuite des programmes, 
notamment lorsque le pays sort d'une situation d'urgence. 

Dans la derniere revision du protocole financier de la 
Convention de Lome, en 1995 la convention relative a I'aide 
alimentaire odroie a la Communaute et a ses Etats membres 
une contribution annuelle minimale, en equivalent ble, de 
1.755.000 tonnes. C'est le Conseil qui repartit ce montant 
entre la Communaute et les Etats membres et qui dresse la 
liste des pays et organisations pouvant beneficier d'une aide 
communautaire. Une decision de la Commission fixe les 
quantites globales d'aide alimentaire et etablit la liste des 
produits pouvant 6tre fournis a ce titre. 

4.- AIDES A LA Dans le sedeur du sucre et de I'isoglucose, elles facilitent 
COMMERCIALISATION I'ecoulement du sucre brut. Elles consistent en aides au 

transport et au raffinage du sucre des departements franqais 
d'outre-Mer (DOM) raffine dans I'Union dans des raffineries 
dites "pures". Ces aides peuvent etre egalement octroyees 
pour le rafinage de sucre brut de betteraves afin d'assurer 
I'approvisionnement de ces raffineries. Cette aide a 
I'ecoulement est attribuee a la tonne, et calculee en 
additionnant plusieurs 

elements comme le montant forfaitaire FOB, le montant de 
fret maritime, un element relatif au stockage. 

Dans le secteur du lait et des produits laitiers des aides 
sont accordees au lait ecreme, au lait ecreme en poudre, au 
beurre et au beurre en poudre utilises pour I'alimentation des 
animaux. 

5.- AIDES DIRECTES Le changement de denomination a I'intention de decoupler 
I'aide directe de la production. 
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[AVANT PAIEMENTS 11s ont pour objet de compenser les pertes de revenu des 
COMPENSATOIRES) AU agriculteurs resultant de la baisse skvkre des prix 
TITRE DES SECTEURS institutionnels qui vont s'aligner sur les prix mondiaux. 
REFORMES 

L'aide r eye  (euros/ha) est egale au resultat obtenu en 
multipliant le paiement direct communautaire (euros/t) par le 
rendement de reference regional a I'hectare (t/ha). 

Le rendement de reference a ete porte a 2,9 t/ha pour 
I'Espagne et a 3,9 t/ha pour I'Italie. Pour la Finlande et la 
Suede il n'y a pas d'accroissement des rendements de 
rkfkrence, mais il y a une mesure d'effet equivalent consistant 
dans une prise en compte des coOts specifiques de sechage 
des cerkales par le biais d'un supplhment au paiement direct 
de 19 euros/t. 

Donc, I'aide direde: 

-Pour les ckreales, le gel de terres et I'herbe d'ensilage: 

en 2000/2001 est porthe a 58/67 euros/t 

a partir de 2001/2002 est portee a 63 euros/t. 

Contre les 54,34 euros/t en 1999/2000 pour les 
cereales et les 68/83 du gel des terres. 

Le montant de 63 euros/t peut Stre augmente a partir 
de 2002/2003 pour tenir compte d'une nouvelle 
reduction du prix d'intewention des cereales. 

- Pour les protkagineux: 

a partir de 2000/2001 est portee a 72/50 euros/t 
(contre 78/49); 

-Pour le lin non textile: 

en 2000/2001 de 88/26 euros/t (contre 105,10), 

en 2001/2002 de 75/63 euros/t, 

a partir de 2002/2003 de 63 euros/t; 

Pour les oleaaineux: 

en 2000/2001 de 81/74 euros/t (contre 94/24)! 

en 2001/2002 de 72/37 euros/t, 

a partir de 2002/2003 de 63 euros/t. 

(Jusqu'a 2001/2002, I'aide pourra etre calculee sur la 
base du rendement olkagineux exprime en valeur 
cereales, par application d'un coefficient de 1/95; 
ensuite, elle devra I'etre sur la base du rendement 
cereales). 
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6.- AIDE A LA 
PRODUCTION 

Dates de versement des aides: durant la periode du 16 
novembre au 31 janvier qui suit la recolte. 

Pour beneficier des aides directes, iI faut, avant le 31 mai 
precedant la recolte, avoir mis la semence en terre, et avant 
le 15 mai precedant la recolte avoir introduit la demande 
accompagnee des documents de reference d'identification des 
terres (l document pour les emblavements - l document 
pour les terres gelees). 

Ces aides visent a assurer un revenu equitable aux 
producteurs. 

Dans le secteur de I'huile d'olive, cette aide a deux 
regimes: 

- Le regime normal pour les oleiculteurs dont la production 
moyenne est d'au moins 500 kg/an d'huile d'olive, et le 
montant paye est fonction de la quantite d'huile 
effedivement produite. 

II y a une quantite maximale garantie, pour laquelle I'aide 
pleine est versee, de 1,35 million de tonnes. Lorsque la 
production depasse la QMG, eventuellement majoree du 
report de la campagne precedente, I'aide a la production est 
r6duite de manikre proportionnelle. Ce mecanisme 
stabilisateur de la depense est applique au prix d'intetvention 
de I'huile d'olive depuis 1993, la diminution en cas de 
depassement ne pouvant toutefois exceder 3%. 
- Le regime des petits producteurs, dont la production est en 
moyenne inferieure a 500 Kg, a la condition que les olives 
aient et6 effectivement triturees. Cette quantite est evaluee 
en fonction du nombre d'oliviers qu'ils cultivent, de leur 
potentiel de production et de leur rendement fix6 
forfaitairement. 

Dans le secteur du lait et des produits laitiers, cette aide 
est accordee au lait utilise dans I'alimentation animale et au 
lait utilise dans la fabrication de caseine. 

Pour le riz, cette aide est accordee pour les brisures de riz 
utilisees dans la Communaute en amidonnerie et en brasserie. 

Pour le coton, le regime d'aide communautaire prevoit un 
prix d'objectif et une aide egale a la difference entre ce prix et 
le prix mondial, octroyee aux entreprises d'egrenage qui 
paient un prix minimal au producteur. Si la production de 
coton non egrene depasse une quantite maximale garantie 
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7.- AIDE A LA 
RECONVERSION 
VARIETALE 

(QMG), le prix d'objectif et le montant de I'aide sont diminues 
en proportion. 

Pour les conserves d'ananas, elle a pour objet le maintien, 
pour I'industrie, de prix cornpetitifs par rapport aux prix 
pratiques par les principaux pays tiers produdeurs et 
I'assurance d'une remuneration convenable des produdeurs 
d'ananas frais. Cette aide est accordee aux transformateurs 
qui s'engagent a payer aux producteurs au moins le prix 
minimal fixe chaque annee. Elle compense la difference entre 
le prix communautaire et le prix des produits importes des 
pays tiers. 

Pour les semences, I'organisation commune de marche dans 
ce secteur prevoit I'octroi d'une aide a la production de 
semences de base et de semences certifiees de quelque 
quarante especes de plantes agricoles, y compris differentes 
esphces fourraghres, le riz et le lin. Le niveau de ces aides 
est fixe pour deux ans, mais peut etre revise si le marche 
communautaire risque d'stre perturb&. 

Pour le houblon, le Reglement (CE) no 1554/97 du Conseil 
du 22 juillet 1997 (JOCE no L 208 du 02/08/1997 p.1) prevoit 
un montant unique pour tous les groupes de varietes, fixe a 
480 ecus par hectare a partir de la recolte 1996 et pour une 
p6riode de 5 ans. 

Pour le lin textile et le chanvre, le Conseil fixe chaque 
annee deux montants d'aide forfaitaire a I'hectare recolte. 
L'aide pour le lin est diffkrencike selon les zones de 
production et le type de recolte, en fonction du rendement 
historique des graines a I'hectare. 

Pour les vers a soie une aide est odroyee par boite d'oeufs, 
a condition que I'elevage ait 6te men6 a bonne fin. 

Dans le secteur du houblon, les difficultes de 
commercialisation des houblons amers ont amene la 
Communaute a instaurer une aide speciale, pour la 
reconversion vers des varietes aromatiques, avec plus de 
d6bouch6s sur le march6 communautaire. Le Rgglement (CE) 
no 1554/97 du Conseil du 22 juillet 1997 (JOCE no L 208 du 
02/08/1997 p.1) prkvoit la possibilit6 d'effectuer cette 
reconversion varietale sur une base permanente, c'est-a-dire 
sans limitation de surface et de temps. 
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8.- AIDES A LA 
TRANSFORMATION 

Accordees dans le secteur des fruits et legumes 
transformes, (et couvrant les produits a base de tomates, 
les peches et poires au sirop et/ou au jus nature1 de fruits, le 
pruneaux, les figues s&ches et les raisins secs). L'octroi de 
cette aide etait rendu necessaire en raison de I'ecart existant 
entre le niveau des prix des produits de I'lJnion et celui des 
produits import&, et elle vise a assurer un revenu adequat 
aux producteurs par le respect, de la part de I'industrie de 
transformation, d'un prix minimal qu'elle s'engage 5 payer au 
producteur pour bkneficier de I'aide. Cette aide a pour but de 
rendre les produits transformes a base de legumes ou de 
fruits communautaires cornpetitifs par rapport aux produits 
import&. 

Chaque annee avant le debut de la campagne, la Commission 
fixe un prix minimal par produit par la procedure du comite 
de gestion, en tenant compte du prix minimal de la campagne 
precedente, de I'evolution du prix de base des produits frais 
et de la necessite d'assurer I'ecoulement normal du produit 
frais vers les differentes destinations. 

9.- AIDE A Dans le secteur viti-vinicole, pour les moirts de raisins 
L'UTILISATION DE concentres et les moirts de raisins concentrks rectifies, depuis 

concurrentielle des moclts communautaires, notamment pour 
ce qui concerne leur utilisation pour I'augmentation du titre 
alcoometrique des produits vinicoles ou chaptalisation. (Voir 
le point 21 de la partie B). 

Le montant de I'aide est fixe en euros par rapport au volume 
en puissance et par hectolitre de moclts de raisins concentres 
ou de moclts de raisins concentres rectifies, compte tenu de la 
difference entre les coclts de I'enrichissement obtenu par les 
produits susvis6s et par le saccharose. 

MOZ~TS CONCENTRES 1982 cette aide a ete destinee a ameliorer la position 

10.- CAMPAGNES DE 
COMMERCIALISATION 

11.- CASIERS DES 
PLANTATIONS 

Elles fixent les dates limites durant lesquelles les differents 
prix et aides sont appliques sur le marche communautaire. 
Pour les cereales, oleagineux, proteagineux, pour le 
sucre, le lait, la viande bovine et la viande porcine la 
campagne s'ktend du ler  juillet au 30 juin de I'annee 
suivante. Celle du lin non textile s'etend du le r  aoirt au 31 
juillet. Pour I'huile d'olive la campagne s'etend du le r  
novembre au 31 octobre et pour le vin s'etend du ler  
septembre au 31 aoclt. Pour la viande ovine et caprine la 
campagne s'etend du le r  lundi de janvier a la veille de ce 
jour, I'annee suivante. 

II y a des casiers viticole, oleicole et agrumicole. Les 
casiers permettent le suivi et le contr8le des plantations, de 
leurs productions et des fonds publics attenants par le biais 
de I'obtention des donnees sur le potentiel de production et 
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pour assurer un meilleur fondionnement du regime 
communautaire de I'aide pour les produits. 

12.- CERTIFICATS 
D'IMPORTATION ET 
D'EXPORTATION 

Une partie de I'aide aux producteurs sera destinee au 
financement des operations necessaires a la realisation du 
casier, qui doit, d'ailleurs, faire I'objet d'une mise a jour 
reguli&-e. 

Le casier doit permettre, pour chaque exploitation de 
determiner la superficie totale, avec reference cadastrale des 
parcelles qui la composent, le nombre total des arbres, 
oliviers ou vignes, les noms des proprietaires de chaque 
parcelle, la repartition entre superficies oleicoles specialisees 
et mixtes, la repartition selon la variete, le systgme d'elevage 
pratique, I'dge, I'etat de culture et de production. 

Les casiers sont instaures dans les secteur de I'huile d'olive 
(Reglement (CE) n01638/98; JOCE L 210 du 28/07/1998, 
p.32, portant sur le casier oleicole), viti-vinicole (Reglement 
(CE) n01627/98; JOCE L 210 du 28/07/1998, p.8, article 80, 
prkvoyant I'ktablissement du casier viticole communautaire) 
et des agrumes depuis la campagne 1990/91 (Reglement 
(CE) n01198/90; JOCE L l19 du 11.05.1990, p. 59, portant 
etablissement d'un casier agrumicole communautaire) 

II faut remarquer la creation, pour le casier oleicole pendant 
les campagnes 1998/1999 a 2000/2001, d'un systkme 
d'information geographique (SIG), a partir de photographies 
aeriennes informatisees, qui est constitue sur la base de 
donnees du casier et avec les donnees complementaires des 
declarations de cultures liees aux demandes d'aide. L'Etat 
membre verifie la correspondance entre les informations des 
declarations de cultures et les informations contenues dans le 
SIG. 

Cette licence, dont le formulaire est normalise au niveau 
communautaire, est delivree par les Etats membres a toute 
entreprise communautaire qui en fait la demande. Toute 
operation d'importation ou d'exportation est soumise a la 
presentation d'un certificat, et la delivrance de ce certificat est 
subordonnee B la constitution d'une caution, qui garantit la 
realisation de I'engagement d'importer ou d'exporter pendant 
la duree du certificat. 

La caution n'est donc liberee que lorsque I'operateur 
economique apporte la preuve qu'il a accompli I'operation 
dans le delai de validite du certificat, sauf force majeure. 

En cas de risques de perturbations graves du march6 
communautaire, la Commission peut prendre des mesures de 
sauvegarde et suspendre temporairement la delivrance de tels 
certificats. 

PE I68 468 
27 



SAUVEGARDE 
SPECIALE 

Ce document statistique permet a la Commission de verifier 
les engagements de la Communaute a I'import ou a I'export. 

Mesures exceptionnelles qui peuvent Gtre prises a I'egard des 
importations qui perturbent ou risquent de perturber le 
marche communautaire et de mettre ainsi en peril les 
objectifs de I'article 33 du Trait4 d'Amsterdam. (ex 39). 

I1 faut mentionner la clause de sauveaarde speciale, tout a 
fait differente de celle-ci et qui est en relation avec I'OMC. 
(Voir ci-dessous) 

Cette clause de sauvegarde, dite speciale par rapport et pour 
la differencier de celle citee ci-dessus, est appliquee dans le 
cadre de I'OMC et la tarification. L'Union europeenne peut 
declencher cette clause speciale et appliquer des droits de 
douane supplementaires (egaux a 30% des equivalents 
tarifaires existants) dans deux cas: en cas de depassement du 
volume des importations par rapport a un certain seuil, ou de 
chute du prix des importations au-dessous d'un certain seuil. 

- Dans le cas de depassement du volume des 
importations le seuil de declenchement de la clause de 
sauvegarde sera egal a: 

- 125% de la moyenne des importations (1986-1988) 
lorsque les possibilites d'acc6s au marche pour un 
produit (definies comme etant les importations en 
pourcentage de la consommation interieure 
correspondante pendant les trois annees precedentes) 
seront inferieures ou egales a 10%; 

- 110% de la moyenne des importations (1986-1988) 
lorsque les possibilites d'acck au marche seront 
superieures a 10% mais inferieures ou egales a 30%; 
- 105% de la moyenne des importations (1986-1988) 
lorsque les possibilites d'acci3s au marche seront 
superieures a 30%. 

Tout droit additionnel ne sera maintenu que jusqu'a la fin de 
I'annee consideree et ne pourra exceder un tiers du droit de 
douane normalement applicable. 

- Dans le cas de chute du prix des importations la clause 
peut Gtre appliquee si le prix d'importation tombe au-dessous 
d'un prix de declenchement 6gal au prix de reference moyen 
pour la periode 1986-1988. Un droit de douane 
supplementaire peut etre pe r y  selon les modalites suivantes: 

- si la difference entre le prix a I'importation et le prix 
de declenchement est g a 10% du prix de 
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declenchement, aucun droit additionnel ne sera 
imposk; 

- si cette difference est >lo% mais I 40%, le droit 
sera egal 6 30% de montant en sus des 10%; 

- si cette difference est >40% mais I 6O%, le droit 
sera egal a 50% de montant en sus des 40%, plus le 
droit autorise en vertu de I'alinea precedent; 

- si cette difference est >6O% mais I 75%, le droit 
sera egal a 70% de montant en sus des 6O%, plus les 
droits autorisks en vertu des deux alinkas prkcedents; 

- si cette difference est >75% le droit sera egal a 90% 
de montant en sus des 75%, plus les droits autorises 
en vertu des trois alineas precedents; 

15.- CONTINGENTS 
PREFERENTIELS A 
L'IMPORTATION 

En ce qui concerne les cereales, I'ecart entre le prix 
d'importation et le prix d'intervention ne pourra pas dkpasser 
55% de celui-ci. 

11s limitaient les quantites de produits agricoles qui pouvaient 
dtre importks de certains pays tiers qui benkficiaient de 
conditions preferentielles au titre des relations unilaterales, 
bilatdrales ou multilaterales de la Communaute. 

Apres I'Accord du G A l T  il y a un changement dans le systeme 
et les contingents d'importation rentrent dans I'une des trois 
categories suivantes: acces courant, acces minimum et 
contingents "hors-GATT": 

- L'acces minimum: L'accord du GATT prevoit que chaque 
pays signataire ouvre des contingents aux pays tiers. Les 
possibilitds d'importation ainsi offertes sont, pour chaque 
groupe de produits, de 5% de la consommation de la periode 
de base 1986-1988. Ceci ne represente pas une obligation 
d'importation, mais bien d'octroi d'un droit douanier reduit 
pour ladite quantit6. L'agrkgation est la conception d'acch 
minimum par groupe de produits et non par produit. Cette 
conception a ete reconnue par les itats-unis. 

- L'acces courant: Les concessions tarifaires a I'importation 
dkja accordees avant I'entrke en vigueur de I'accord doivent 
etre maintenues au moins a leur niveau de 1986-1988. 

- Les contingents "hors-GATT" sont les accords 
preferentiels concernant les pays d'Europe centrale et 
orientale postkrieurs i 1988. 

16.- COTISATION A LA Le sucre des quotas A et B et I'isoglucose de quotas A et B 
PRODUCTION representent ce que I'entreprise peut vendre directement sur 

le marche communautaire ou sur le marche mondial. Les 
depenses de soutien de march6 pour ces deux tranches sont 
couvertes par une cotisation de base maximale de 2% du prix 
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17.- COTISATION DE 
STOCKAGE 

18,- DISTILLATION 

d'intervention du sucre blanc, qui s'applique sur toute la 
production dans les limites des quotas A et B. En cas 
d'insuffisance, une cotisation B, limitee au maximum a 37,5% 
du prix d'intervention du sucre blanc pese sur le sucre de 
quota B et I'isoglucose de quota B. Ces cotisations sont 
payables en deux fois, en mai et en decembre. Si elles ne 
suffisent pas a couvrir les frais d'ecoulement des excedents 
de la campagne, les producteurs supportent une cotisation 
supplementaire payable en decembre, fixee par la 
Commission et appliquee sous la forme d'un coefficient 
uniforme sur les cotisations. Les fabricants de sucre et les 
planteurs de betteraves partagent la charge des cotisations 
dans la proportion du revenu du sucre dont ils beneficient, a 
savoir respectivement 40% et 60%. 

Remarque: Le quota A dktermine les quantites de sucre qui 
beneficient du soutien de prix diminue de 2% de cotisations 
des producteurs, et le quota B reprksente les quantites 
achetees a un prix correspondant a 68% du prix 
d'intervention du sucre, pouvant 6tre diminue jusqu'a 60,5% 
du prix d'intervention en cas d'insufkance de cotisations pour 
couvrir les dkpenses dues a I'ecoulement de la production de 
I'Union. 

Les detenteurs de sucre (producteurs, transformateurs, 
commerce de gros) persoivent chaque mois des indemnites 
destinees a couvrir les divers frais de stockage, c'est-a-dire, 
frais financiers et techniques, assurances. Ces indemnites 
sont financees par des cotisations de stockage perpes au 
moment de la commercialisation par le fabricant. La 
Commission fixe la cotisation en tenant compte des quantites 
de sucre soumis au regime et du nombre moyen de mois 
pendant lesquels ce sucre est stocke avant qu'il n'aboutisse 
dans le secteur de la distribution de detail. 

La Commission a propose, concernant la fixation des prix des 
produits agricoles pour les annOes 1999/2000, que le 
montant de la restitution mensuelle des frais de stockage soit 
ramene de 0,38 a 0,33 euros les 100 kg, soit une reduction 
du 13,2%. 

C'est I'instrument privilkgik d'intervention sur le march6 dans 
le cadre de I'OCM vin. Elle vise a retirer du marche les 
excedents de production a un prix minimal garanti. Le vin est 
ensuite transforme en alcool de bouche et, pour la partie qui 
n'est pas absorbee par ce debouche, au marche des 
carburants. 
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Un prix minimal d'achat est garanti, differencie selon le type 
de distillation. Le distillateur respectant ces prix minimaux 
persoit une aide pour kcouler I'alcool produit ou pour livrer 
cet alcool aux organismes d'intervention dans le cas des 
distillations obligatoires. 

II existe deux types differents de distillation: 

0 distillation volontaire: Avec trois categories: 

- distillation preventive: le producteur peut utiliser 
volontairement cette possibilitk s'il estime qu'il 
commercialisera difficilement toute sa recolte. Cette 
distillation payable a 65 YO du prix d'orientation peut Gtre 
decomptee de la quantite soumise a la distillation obligatoire. 

- distillation de soutien lors d'une campagne au cours de 
laquelle la distillation obligatoire a 6th decidee ou autorisee 
dans certains cas par la Commission, les producteurs 
beneficient, pour une quantite limitee, d'un prix minimal 
garanti fixe a 82 O/O du prix d'orientation de chaque type de 
vin. 

- la distillation de "garantie de bonne fin" a pour but de 
garantir aux viticulteurs que leur vin ne serait pas ecoule a un 
prix inferieur au prix de dkclenchement, dans la mesure OG ils 
avaient conch des contrats de stockage a long terme. 

Cette distillation a 6tk utiliske pour la dernigre fois lors de la 
campagne 1990/91. 

e distillation obligatoire: Aussi avec trois categories: 

- des sous-produits de la vinification destinee a eviter le 
surpressurage des marcs et des lies et la mise sur le march6 
des vins de qualite mediocre et a faible teneur alcoolique 
naturelle. 

- des vins autres que de table concernant les vins 
excedentaires de la zone Cognac, les vins issus de raisins de 
table, de raisins a skcher, etc. 

- des vins de table; cette distillation est decidee par la 
Commission lorsque les disponibilites constatees en debut de 
campagne depassent de plus de quatre mois les utilisations 
normales ou, lorsque la production depasse de plus de 9% les 
utilisations normales ou, lorsque la moyenne pondkrke des 
prix representatifs est inferieure a 82% du prix d'orientation. 
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Reforme de I'Aaenda 2000: La "distillation preventive", la 
"distillation de soutien" et la "distillation obligatoire de vins de 
table" seront abandonnees pendant une periode de 7 ans 
(2000-2006). 

Des mesures de distillation specifiaues sont prevues pour le 
marche de I'alcool de bouche. Le prix minimum moyen paye 
par les distillateurs aux producteurs de vin sera de 2,488 
euros par degre hecto. 

Une mesure de "distillation de crise", utilisable sur une base 
volontaire, sera introduite pour gerer les situations 
exceptionnelles de perturbation du marche et les problemes 
de qualite. La Commission ne pourra permettre I'acces des 
VQPRD a cette distillation que si un Etat membre le demande. 

La distillation de sous-produits de la vinification et des raisins 
a double fin est maintenue en vigueur et I'alcool issu d'elle 
pourra 6tre utilise pour la consommation humaine. 

19.- DISTRIBUTION Actions d'aide alimentaire de la Communaute en faveur des 
GRATUITE DE DENREES personnes les plus demunies des Etats membres auxquelles 
ALIMENTAIRES sont fournies des denrees provenant des stocks d'intervention 

(Cf. Reglement (CEE) no  2535/95; JOCE L 260 du 31/10/95, 
P.3). 

20.- ELARGISSEMENT L'elargissement va augmenter considerablement le potentiel 
agricole de I'Union et va etendre le march6 europeen des 
produits agricoles de base et transformes a plus de 100 
millions de consommateurs supplementaires. Le commerce de 
ces produits entre les anciens et les nouveaux Etats membres 
sera pleinement liberalise. 

L'extension de la PAC sous sa forme actuelle aux nouveaux 
Etats membres souleverait des difftcultes. Etant donne les 
ecarts de prix existant entre les pays candidats et I'Union, le 
niveau des prix en vigueur dans le cadre de la PAC etant en 
general nettement plus eleve, et malgre la perspective de voir 
ces kar ts  en partie combles d'ici les dates d'adhesion, 
I'introduction meme graduelle des prix de la PAC tendrait a 
stimuler une production excedentaire, en particulier dans le 
secteur de I'elevage, et donc a alourdir les excedents prevus. 
Les limitations imposees par I'Organisation mondiale du 
Commerce (OMC) aux exportations subventionnees 
empGcheraient I'Europe 6largie de vendre ses excedents sur 
les marches exterieurs. L'extension de la PAC entrainerait 
aussi une importante charge budgetaire, estimee a quelque 
11 milliards d'euros par an, dont pres des deux tiers seraient 
consacres a des paiements directs aux agriculteurs. 

Les hausses substantielles des prix agricoles et le transfert 
direct de montants importants aux agriculteurs auraient une 
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incidence economique et sociale negative sur les nouveaux 
Etats membres. En outre, les paiements directs, conps 
comme une indemnite destinee a compenser certaines 
reductions de prix, ne se justifieraient pas dans le cas des 
agriculteurs des nouveaux Etats membres, qui seraient 
confrontes, au contraire, a des hausses de prix. 

Compte tenu des desequilibres croissants prevus sur les 
marches de I'Union apres I'an 2000 (m6me en I'absence 
d'elargissement), des adaptations des politiques actuelles de 
soutien seraient probablement nkcessaires. Le "Document de 
strategie agricole" de 1995 suggerait deja une reorientation 
de la PAC tendant a privilegier le soutien direct des revenus 
par rapport au soutien des prix et favorisant les politiques de 
developpement rural et de protection de I'environnement. Une 
telle reorientation contribuerait a reduire I'ecart de prix et 
faciliterait le processus d'ajustement structure1 des nouveaux 
Etats mem bres. 

Dans ces conditions, au lieu d'effectuer des paiements directs 
aux agriculteurs, on pourrait consacrer une part substantielle 
des ressources, au moins pendant une periode transitoire, 
aux reformes strudurelles et au developpement rural dans 
ces pays. 

II est essentiel que la mise en oeuvre et le contrble de 
I'application de I'acquis communautaire soient assures de 
maniere satisfaisante dans les pays candidats pour preserver 
la sante vkgetale et animate et garantir la protection de la 
sante publique dans I'ensemble de la Communaute. Cette 
condition doit 6tre remplie avant que la libre circulation des 
produits agricoles sans contrbles aux frontieres ne soit 
instaurbe. La mise en oeuvre de ces mesures nkcessitera des 
investissements substantiels et prendra beaucoup de temps. 

L'Agenda 2000 approfondit cette analyse des effets de 
I'klargissement sur les politiques de I'UE, particuli6rement 
dans les domaines de I'agriculture et des Fonds structurels. 
Les resultats de cet exercice confirment que I'klargissement 
de I'UE peut apporter des avantages politiques et 
economiques considerables et faire progresser les politiques 
communautaires. 

(Voir I'annexe I1 sur les Perspectives financieres a 21 
Etats membres) 

21.- ENRICHISSEMENT L'enrichissement est une pratique oenologique qui a pour but 
d'augmenter le taux nature1 du vin en alcool. II est pratique 
en utilisant soit du saccharose soit des produits de la vigne 
(moits). Dans le premier cas on parle aussi de 
"chaptalisation". L'enrichissement pour le saccharose est une 
technique appliquee traditionnellement dans un grand nombre 
de regions viticoles du centre-nord de la Communaute. Le 
degre d'alcool provenant du saccharose coite environ un tiers 
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22.- EQUIVALENTS 
TARIFAIRES 

du coOt du degre d'alcool de raisin. Pour eviter que les 
produdeurs du sud ne soient penalisks par cette pratique on 
a introduit, en 1982, une aide a I'utilisation des moQts 
concentrks et des moirts concentrks rectifiks pour augmenter 
le titre alcoomktrique du vin. 

Toutes les mesures de protection aux fronti6res (les 
prelevements variables, les taxes compensatoires) ont ete 
transformees en droits de douane fixes, appelks equivalents 
tarifaires. (Voir ci-apres les points 81 et 39 de la partie B) 

23.-EXTENSIFICATION Reduction de la production grdce a I'application de methodes 
de culture ou d'elevage moins intensives. Objedif poursuivi 
moyennant des primes octroyees dans le cadre des OCM 
(viande bovine par exemple) et du regime d'aides instaure 
dans le cadre de la politique structurelle (Cf. Titre I1 du 
R6glement (CEE) n02328/91; JOCE L 218 du 06/08/91, p.1). 
(Voir le point 46 de la partie B). 

24.- FILET DE 
SECURITE 

Achats a I'intervention effectues dans le secteur de la viande 
bovine. A partir du le r  juillet 2002, ce systeme d'intervention 
automatique sera instaure. II fonctionnerait lorsque, dans un 
Etat membre ou une region d'un Etat membre, le prix moyen 
du marche pour les bovins msles, pendant deux semaines 
conskcutives, serait inferieur a 1560 euros/tonne. Des achats 
d'intervention ad hoc seront organises par la Commission 
dans I'Etat membre concerne, selon la procedure du comite 
de gestion. 

25.- FOND Dans le secteur du tabac ce fond finance par une retention 
COMMUNAUTAIRE DE maximale de 2% de la prime, permet de realiser des 
RECHERCHE ET DE programmes de lutte contre le tabagisme (et notamment 
FORMATION DU TABAC I'information du public sur les dangers lies a la 

consommation); de la recherche en mati&-e de culture du 
tabac brut (afin de creer ou de developper des varietes et des 
methodes culturales moins nocives pour la sante humaine et 
plus adaptees aux conditions de marche, et afin de favoriser 
le respect de I'environnement) et la crkation ou le 
developpement d'utilisations alternatives du tabac brut. 
Rhglement no 1636/98 du 20 juillet 1998; JOCE L 210 du 
28/07/1998 p 23. 

26.- GARANTIE DE 
CREDIT 

Regime de garantie de pr6ts a moyen terme Cree en faveur 
de certains pays de I'Europe de I'Est pour leur permettre 
d'importer des produits agricoles et alimentaires originaires de 
la Communaute. 
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27.- GRILLES DE 
CLASSEMENTS 
CARCASSES 

Les prix de marche communautaires sont relatifs a la mise en 
place d'une grille de classement des carcasses, basee sur 
I'etat d'engraissement des animaux. On entend par carcase 
le corps entier de I'animal abattu tel qu'il se presente ap rh  
les operations de saignee, d'evisceration et de depouillement, 
present6 suivant des caracteristiques propres a I'espke. Cette 
grille permet d'etablir les prix de marche des viandes bovine, 
ovine, caprine et porcine. 

28.- GROUPEMFNTS DE Crees a I'initiative des producteurs, ces groupements sont 
PRODUCTEURS constitues dans le but d'adapter en commun aux exigences 

du march4 la production et I'offre des producteurs qui en sont 
membres, par le biais de regles communes de production, 
notamment en matihre de qualit4 des produits ou d'utilisation 
de pratiques biologiques, de regles de mise sur le marche et 
de rggles de production (notamment par kchange 
d'informations en matiere de recolte et de disponibilites). 

II sont appuyes par des mesures communautaires prises au 
titre des OCM (fruits et legumes frais, huile d'olive, tabac, etc) 
ou au titre de la politique structurelle (Cf. R6glement (CE) 
n0952/97 du Conseil du 20 mai 1997; JOCE L 142 du 
02/06/1997, p.30). 

29.- INSTRUMENTS DE Le 18 mars 1998, la Commission a presente ses propositions 
L- concernant les instruments de I'aide de pre-adhesion. Celles-ci 
ADHESION comprennent : 

- un rhglement sur la coordination de I'assistance aux pays 
candidats. 

- le reglement PHARE, qui continuera d'apporter une aide de 
pre-adhesion. 

- un instrument structurel de pr6-adhesion (ISPA), qui 
soutiendra les reseaux de transport et la protection de 
I'environnement. 

- un instrument de pre-adhesion agricole. (SAPARD: Special 
Action for Pre-accession measures for Agriculture and Rural 
Development). 

L'objectif du premier reglement cite est d'assurer la 
coordination et la coherence entre les concours accordes dans 
le cadre de I'assistance pre-adhesion par le programme Phare, 
I'instrument structurel (ISPA) et I'instrument agricole; les 
domaines d'action couverts par chaque instrument y sont 
definis. Toute action ou mesure a financer dans le cadre de 
I'assistance pre-adhesion ne peut beneficier que du concours 
d'un seul des instruments. 

Instrument de pre-adhtision agricole: 

Une aide financiere particuliere octroyee au titre de 
I'instrument de pre-adhesion agricole est accordee aux pays 
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candidats a I’adhesion afin de soutenir I‘agriculture et le 
developpement rural. Cette assistance vise a mettre en 
oeuvre des actions destinees a soutenir le processus de 
reforme economique et sociale en cours dans lesdits pays 
ainsi que de preparer et faciliter I’integration de leurs 
economies dans I’economie communautaire (strategic de pre- 
adhesion renforcee). 

Objectifs: 

La proposition de reglement etablit le cadre de I’aide 
communautaire a I’agriculture destinee a Stre octroyee a 
partir du le r  janvier 2000 aux 10 PECO candidats a 
I’adhesion. Cette aide remplit les conditions mentionndes dans 
le cadre des partenariats pour I’adhesion et vise a : 
- resoudre les problemes prioritaires et specifiques 
d’adaptation a long terme du secteur de I’agriculture et des 
zones rurales des pays candidats; 

- contribuer a la mise en oeuvre de I’acquis communautaire 
concernant la PAC et les politiques connexes. 

Les actions susceptibles d’6tre couvertes par cette assistance 
sont les suivantes : 
- investissements dans les exploitations agricoles; 

- amelioration de la transformation et de la commercialisation 
des produits agricoles et des produits de la peche; 

- amelioration des structures pour le contrble de la qualitd et 
les contrbles veterinaires et phytosanitaires; 

- mdthodes de production agricole visant la protection et 
I’entretien de I’environnement; 

- developpement et diversification des activites kconomiques; 

- creation de services de remplacement et de gestion des 
exploitations agricoles; 

- creation de groupements de producteurs; 

- renovation et developpement des villages et protection du 
patrimoine rural; 

- amelioration des terres et remembrement; 

- etablissement et mise a jour des registres fonciers; 

- amdlioration de la formation professionnelle; 
- developpement et amelioration des infrastructures rurales; 

- gestion des ressources hydrauliques; 

- sylviculture; 

- assistance technique pour les mesures couvertes par le 
reglement, y compris des etudes dans le cadre de la 
preparation et du suivi du programme. 
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30.- INVENTAIRE 
HATIONAL 

31.- L EURO l - € l  

DENSITE 

Dans le secteur du vin, les Etats membres sont tenus 
d'elaborer cet outil de surveillance contenant des informations 
sur les superficies, les varietes et les droits de plantation. II 
doit &re acheve au plus tard pour le 31 decembre 2001. II 
existe la possibilite de I'etablir region par region. 

L'euro est la monnaie officielle de onze kats  membres de 
I'Union europeenne avec un taux de conversion fixe dans leur 
monnaie nationale, dks le ler  janvier 1999, a 00.00 heure. A 
partir de maintenant, la valeur de I'euro par rapport au dollar 
et a toutes les autres devises, y compris celles des quatre 
Etats membres restes en dehors de la zone euro, fluctuera en 
fonction des conditions du marche. 

Bien que les billets et pieces en euros ne feront leur 
apparition que le le r  janvier 2002, la nouvelle monnaie 
pourra etre utilisee, des le le r  janvier 1999, par les 
consommateurs, les detaillants, les entreprises de toute 
nature et les administrations publiques sous forme de 
monnaie scripturale, c'est-&dire au moyen de cheques, de 
cheques de voyage, de virements bancaires, de cartes de 
credit, de cartes bancaires ainsi que de porte-monnaie 
electroniques. 

Le taux de change sont les suivants :l EURO (42) 

= 40.3399 BEF 

= 1.95583 DEM 

= 166.386 ESP 

= 6.55957 FRF 

= .787564 IEP 

= 1936.27 I T L  
= 40.3399 LUF 

= 2.20371 NLG 

= 13.7603 ATS 

= 200.482 PTE 

= 5.94573 FIM 

Ces taux sont dhsormais publies au Journal Officiel (JOCE L 
359 du 31/12/1998) 

(Voir le point 66 de la partie B). 

Dans le secteur de la viande bovine, pour avoir accPs aux 
differentes primes (primes aux bovins mdles et a la vache 
allaitante) une "limite ou facteur de densite" des animaux 
eleves dans I'exploitation a ete introduite, de sorte que seules 
les exploitations ayant une densite maximale de deux unites 
de gros betail (UGB) par hectare de fourrages pourront 
toucher ces primes. Cette demit6 est calculhe en incluant tout 
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33.- MAJORATIONS 
MENSUELLES 

34.- MESURES DE 
PROMOTION 

le cheptel, y compris les ovins et caprins. (Voir le point 9 I1 de 
la partie A). 

Elles ont pour objet d'attenuer les coits de stockage et de 
reguler I'6coulement des cer6ales pendant toute la campagne 
de commercialisation. Elles sont appliquees aux prix 
d'intervention et de seuil pendant la totalit6 ou une partie de 
la campagne de commercialisation des cereales. La @forme 
de I'Agenda 2000 va maintenir le regime actuel des 
majorations mensuelles, c'est-a-dire, sept majorations d'un 
euro/t, appliqu6es cumulativement pendant les mois de 
novembre a mai. 

Nous trouvons ces mesures de promotion dans les secteurs 
de la viande bovine de qualite, des pommes et agrumes, du 
lait et produits laitiers, du jus de raisins, des plantes vivantes 
et produits de la floriculture et de I'huile d'olive. 

(Cf. Reglement (CE) no 481/1999 de la Commission du 4 mars 
1999 etablissant les modalit6s gen6rales de gestion des 
programmes de promotion pour certains produits agricoles. 
JOCE L 57 du 05/03/1999 p.8) 

Pour le lin et la chanvre, un certain pourcentage de I'aide 
forfaitaire a I'hectare est reserve au financement d'actions de 
promotion et a la recherche de nouveaux debouches. Le 
m6me principe est aussi appliqu6 a d'autres produits, I'huile 
d'olive par exemple. 

Pour les agrumes, des primes de compensations financieres 
visant a promouvoir la transformation des oranges 
appartenant a certaines varietes et des citrons sont vers6es 
aux transformateurs si ceux-ci respectent un prix minimum 
fix6 avant le debut de chaque campagne. 

35.- MODELE Les propositions de la reforme de I'Agenda 2000 ont pour 
AGRICOLE EUROPEEN. objet de donner un contenu concret a ce qui doit 6tre le 

modele agricole europeen. Ses traits essentiels sont: 

- une agriculture competitive qui pourra faire face au marche 
mondial sans le recours excessif a des subventions, de moins 
en moins tolerees sur le plan international; 

- une agriculture dont les methodes de production doivent 
6tre saines, respectueuses de I'environnement, capables de 
fournir des produits de qualite; 

- une agriculture riche dont la mission n'est pas seulement de 
produire mas aussi de maintenir la diversite des paysages et 
un monde rural vivant et actif, generant et preservant des 
emplois; 
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- une politique agricole simplifiee, comprehensible avec une 
Claire ligne de delimitation de ce qui doit &tre decide en 
commun et ce qui doit &tre reserve aux Etats membres; 

- une politique agricole capable d'expliquer clairement que les 
depenses qu'elle entrahe sont justifiees parce qu'elles 
permettent d'assumer les fonctions que la societe attend des 
agriculteurs. 

6.- MODULATION OF Les Etats membres pourront, a partir du 1 janvier 2000, 
AIDES decider de reduire les aides directes (de 20% au maximum) 

dans le cas 06: 
1. La main-d'oeuvre employee sur I'exploitation, 

exprimke en unites de travail/an, descend en dessous 
d'un seuil determine par les autorites nationales; (par 
unite de travail/an, on entend la durke moyenne de 
travail, nationale ou regionale, des travailleurs 
agricoles adultes 21 temps plein employes tout au long 
d'une annee civile). 

2. La prosperite globale de I'exploitation, exprimee en 
marge brute standard, se situe au-dessus de certaines 
limites; 

3. Le montant global des paiements accordes dans le 
cadre des regimes de soutien depasse une limite 
egalement fixee au niveau national. 

Les economies ainsi realisees, ainsi que celles resultant de 
I'eco-conditionalite (respect de criteres 
environnementaux), pourront Etre utilisees par I'Etat membre 
pour completer le financement communautaire des mesures 
de preretraite, des indemnites pour les zones les moins 
favorisdes et celles soumises a des restrictions 
environnementales, des dispositions agri-environnementales, 
des mesures de boisement et du developpement rural. 

Pour &iter les "chasseurs de primes", il a ete prevu qu'aucun 
paiement ne sera effectue au profit de beneficiaires qui ont 
crde artificiellement les conditions requises pour avoir droit a 
de tel paiements dans le but d'obtenir un avantage contraire 
aux objectifs du regime de soutien. 

37.- NEUTRALITE La neutralite budgetaire de la production de I'Union est un 
BUDGETAIRE aspect original de la reglementation relative au sucre, a 

I'isoglucose et au sirop d'inuline. Depuis la campagne de 
commercialisation 1986/1987, les charges resultant de 
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38.- NORMES DE 
OUALITE 

39.- ORGANISATION 
MONDIALE DU 
COMMERCE (OMC) 

I'ecoulement de I'excedent de production communautaire 
doivent Gtre couvertes par des contributions des producteurs 
de facon a ce que seules les depenses afferentes a 
I'exportation d'une quantite de sucre equivalente aux 
importations preferentielles constituent une charge nette pour 
le budget communautaire. 

Elles ont pour but de valoriser les productions de niveau eleve 
et d'encourager les producteurs i fournir des produits de 
qualite. Elles sont appliquees pour plusieurs produits agricoles 
et notamment dans les secteurs des fruits et legumes frais 
et de la floriculture. 

L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est issue des 
negociations multilaterales appelees "Uruguay Round". 
L'accord creant I'OMC a ete signe a Marrakech, le 15 avril 
1994 et est entre en vigueur le premier janvier 1995. II est 
mis en oeuvre entre 1995 et 2000 pour I'agriculture et 
comprend: 

1.-Accord aaricole. qui comporte plusieurs volets: 
a L'acces au marche: 

- La "tarification": les prelevements variables sont 
transformes en droits de douane fixes, appeles "equivalents 
tarifaires", qui sont reduits de 36% en moyenne et 15% au 
minimum entre 1995 et 2000, sur la base des donnees de 
1986-1988. Pour les cereales, une disposition a ete introduite: 
I'ecart entre le prix d'importation a la fronti6re et le prix 
d'intervention ne doit pas exceder 55% du prix 
d'intervention. Ce volet du trait6 est tres important car c'est la 
protection exterieure aux frontieres qui conditionne la marge 
de manoeuvre de I'Union europeenne pour sa politique de 
prix. 

- "L'acces minimum": les pays signataires doivent ouvrir un 
contingent tarifaire 21 droit r6duit, pour des quantit6s 
representant au moins 3% de la consommation interieure en 
1995 et 5% en 2000, pour chaque secteur de produit. (Voir le 
point 15 de la partie B) 

- "L'acces courant": Les concessions tarifaires a I'importation 
deja accordees avant I'entree en vigueur de I'accord doivent 
etre maintenues. (Voir le point 15 de la partie B) 

- La "clause de sauvegarde", avec droit additionnel, est 
introduite en cas de depassement des volumes import& ou 
de chute du prix des importations. (Voir le point 14 de la 
partie B) 
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- La "clause de consultation": Cette clause qui est utilisee en 
cas d'accroissement des importations communautaires de 
produits de substitution des cereales (PSC) a et6 amelioree. I1 
s'agit de trouver une solution mutuellement satisfaisante lors 
de la constatation d'une augmentation des importations de 
PSC par rapport aux importations moyennes des annees 
1990-1992. 

Les exportations subventionnees: 

Elles doivent Gtre reduites de 36% en valeur et 21% en 
volume, par rapport a la periode de reference 1986-1990 (une 
periode de reference plus recente, 1991-1992, est autorisrie 
pour certaines productions). Les reductions sont etalees sur 
une pkriode de six annries, de l995 a 2000. Elles sont 
realisees annee par annee et categorie par categorie 
(agregation en vingt catrigories de produits agricoles). Les 
engagements en volume sont plus contraignants que les 
engagements en valeur compte tenu des baisses de soutien 
dans la Communaute dues a la reforme de la PAC. 

e Le soutien interne: 

- Le soutien global (exprime uniquement par le prix): les 
aides internes a I'agriculture, calculees sous la forme de 
mesures globales de soutien (MGS) doivent Gtre diminuees de 
20% par rapport a la periode de base de 1986-1988. 

- Le soutien par produit (exprim6 par les prix et les aides 
PAC): est plafonne i son niveau de 1992. Les aides sont 
classees selon trois boites. La "boite verte" comprend celles 
qui sont exclues des engagements de reduction, dans la 
mesure ou elles sont jugees sans effet sur les volumes 
produits ou echanges, c-a-d, elles sont totalement decouplees 
de la production. Cette boite contient les aides de formation, 
de services aux agriculteurs, de recherche, de protection de 
I'environnement et I'aide alimentaire. La "boite bleue" 
regroupe les aides liees a la reduction de la production et qui 
sont, sous certaines conditions, exemptees de reduction. On y 
trouve les aides de la PAC reformee, notamment celles qui 
sont accordries pour un maximum de 85% du niveau de base 
de production, celles qui sont attrbuees pour un nombre de 
t6tes de betail fixe. La "boite jaune" inclut toutes les autres 
aides, reputees agir sur le niveau de la production et des 
echanges. Celles-ci sont visees par les engagements de 
reduction. 

Pour les oleagineux il y a un accord particulier, le 
compromis de Blair House, conch entre les etats-Unis et 
I'Union europeenne en novembre 1992, et qui a et6 inclus 
ensuite dans le trait6 de Marrakech. L'Union europeenne s'est 
engagke a plafonner sa surface pour la production alimentaire 
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a 4,9 millions d'hectares, avec penalites appliquees sur les 
aides a la production en cas de depassement, et sa 
production a usage non-alimentaire sur les surfaces en 
jachhre a 1 million de tonnes d'kquivalents de tourteaux de 
soja. 

11.- Accord sanitaire et phvtosanitaire fSPS). 

L'accord enonce les droits et obligations des Etats pour les 
mesures concernant I'innocuite des produits alimentaires, la 
protection de la sante des animaux et la preservation des 
vegetaux, qui affectent le commerce. Cet accord reconnait le 
droit aux gouvernements de prendre des mesures pour 
proteger la sante des personnes a condition que ces mesures 
soient fondees sur I'utilisation de la science et qu'elles ne 
constituent pas un moyen deguise de protectionnisme 
commercial. 

Cet accord encourage les gouvernements a harmoniser leurs 
legislations nationales sur les normes des organisations 
internationales, comme le Codex Alimentarius, I'Of5ce 
international des epizooties. 

JI1.- Accord sur la propriete intellectuelle. 

Cet accord (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Right's: TRIPS) constitue un cadre multilat6ral de protection 
de la propriete intellectuelle qui concerne, notamment, les 
appellations d'origine geographique dans le secteur des vins 
et spiritueux. 

I1 faut signaler les caracteristiques fondamentales de cette 
veritable organisation internationale, avec 134 membres au 
10 fevrier 1999, dont I'Union europeenne et ses Etats 
membres pris individuellement. 

L'OMC oblige ses membres a adherer a I'ensemble des 
obligations rksultant des accords conclus. (Contrairement au 
GATT, auquel chaque pays membre pouvait adherer a la 
carte) . 
Pour solutionner les conflits commerciaux le systeme de 
rhglement des differends a dte transforme en un mecanisme 
quasi juridictionnel, automatise et contraignant, qui autorise 
des retorsions commerciales croisees entre les secteurs 
economiques. 
Les membres de I'OMC sont aujourd'hui dans I'impossibilite de 
s'opposer a une condamnation d'un groupe special d'arbitrage 
ou de I'organe d'appel, car il faut un consensus entre les 
membres pour s'opposer a leurs decisions. 11s devront, dans 
cette situation, soit modifier leurs legislations, soit accepter 
de subir des retorsions commerciales. 
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.- 
EXPLOITATION. 

41.- POLITIQUE DE 
OUALIT~ 

42.- PRELEVEMENT 
REGULATEUR A 
L'IMPORTATION 

Un Comite de I'agriculture a ete Cree et constitue un cadre 
permanent d'kchange d'informations et de recommandations 
entre les membres, sur I'evolution des agricultures et des 
politiques agricoles dans le monde. 

Pour I'agriculture le passage du GAlT a I'OMC a ete 
fondamental, en raison du suivi des politiques agricoles 
nationales par une instance internationale et pour le 
fonctionnement du systeme des kchanges agricoles 
mondiaux. 

L'OMC va rester sous cette forme jusqu'a novembre 1999, ou 
la troisieme confkrence ministerielle concernant le nouveau 
cycle mondial des negociations de I'OMC se tiendra a Seattle, 
aussi d4signk sous le nom de "Cycle du Millhaire". 

C'est la possibilite pour les Etats membres de fixer dans le 
secteur de la viande bovine un nombre maximal de primes 
spkciales pour les bovins miles diffkrent de 90 tetes par 
exploitation. Dans ce cas, possibilite d'exempter de la 
reduction du nombre de primes rksultant des demandes de 
prime depassant le plafond regional les petits exploitants qui 
ne demandent des primes que pour un certain nombre 
d'animaux a determiner au niveau national. (Voir le point 9 I1 
de la partie A). 

Regime definissant: 

a) un cadre de regles communautaires de protection des 
indications ghgraphiques et des appellations 
d'origines des produits agricoles et des denrees alimentaires 
(Cf. Reglement (CEE) no 1068/97; 3 0  L 156 du 13/06/97, 
P. 10); 

b) un cadre de regles communautaires selon lesquelles une 
attestation de specificite peut etre obtenue et contr6lke 
au niveau communautaire (Cf. Reglement (CEE) no 2082/92; 
JO L 208 du 24/07/92, p.9, modifie par 194 N). 

C'etait la difference entre le prix d'entree et le prix d'offre a la 
frontiere communautaire. II etait destine a alimenter le 
budget de la Communaute en tant que resource financiere 
propre. II s'appliquait dans les secteurs des ckrkales, du riz, 
du sucre blanc, de I'huile d'olive, des protkagineux, du lait et 
des produits laitiers, de la viande bovine, de la viande ovine 
et caprine, de la viande porcine, des oeufs et de la viande de 
volaille. 
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43.- PRELEVEMENT 
SUPPLEMENTAIRE 
LAITIE R 

44.- PRIME A 
L'ABATTAGE 

45.- PRIME A LA 
VACHE ALLAITANTE 

A la suite de I'accord de I'Uruguay Round du GATT, ces 
montants variables sont remplaces par des droits de douane 
fixes qui iront en diminuant au cours des six prochaines 
annees. (voir les points 22 et 81 de la partie B). 

Dans le secteur du lait et des produits laitiers le regime du 
prelgvement supplementaire, qui avait et6 instaure 
initialement le 2 avril 1984, a ete prolonge pendant huit 
nouvelles periodes consecutives de douze mois debutant le 
le r  avril 2000. Ce prelevement supplementaire est a la charge 
des producteurs de lait de vache sur les quantites de lait ou 
d'equivalent-lait livrees a un acheteur ou vendues directement 
a la consommation pendant la periode de douze mois en 
question et qui depassent une quantite de reference 
determinee. 

L'objectif de ce regime est de reduire le desequilibre entre 
I'offre et la demande sur le marche du lait et des produits 
laitiers ainsi que les excedents structurels qui en resultent. 

Une prime a I'abattage sera versee diredement a I'exploitant 
agricole sous reserve d'une periode de retention. A partir de 
I'annee 2002 et au dela, la prime s'elevera a 80 euros pour les 
taureaux, les boeufs, les vaches laitieres, les vaches 
allaitantes et les genisses (a partir de 8 mois pour tous ces 
animaux) et a 50 euros pour les veaux (iiges de l a 7 mois et 
dont la carcasse p6se moins de 160 Kg.). 

Pendant I'annee 2000 la prime s'elevera a 27 euros pour 
I'animal adulte, et a 17 euros pour les veaux. Pendant I'annee 
2001 la prime s'el&vera respedivement a 53 euros et a 33 
euros. 

Dans chaque Etat membre, deux plafonds sont fixes pour 
cette prime, l'un pour les animaux adultes (taureaux, boeufs, 
vaches et genisses), I'autre pour les veaux. 11s sont calcules 
par rapport au nombre d'animaux abattus en 1995, auquel 
s'ajoutent les exportations vers le pays tiers pour la meme 
annke, sur la base des donnees d'Eurostat ou de toute autre 
publication statistique officielle ayant resu I'approbation de la 
Commission. 

Par vache allaitante on entend une vache appartenant i une 
race a orientation "viande" ou issue d'un croisement avec une 
de ces races et faisant partie d'un troupeau qui est destine a 
I'elevage des veaux pour la production de viande. 

La prime a et4 instauree en 1980 et modifiee plusieurs fois, 
elle est destinee aux producteurs qui ne livrent pas de lait ni 
de produits laitiers provenant de leur exploitation pendant 
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douze mois a partir du jour de dep8t de la demande de la 
prime, ou dont la production laitihre est inferieure ou kgale a 
120.000 Kilogrammes. Mais les Etats membres peuvent 
modifier cette limite quantitative ou y deroger. 

La prime est octroyee a condition que le producteur detienne, 
pendant au moins six mois consecutifs a partir du jour du 
dep8t de la demande, un nombre de vaches allaitantes au 
moins egal a 80% et de genisses au plus kgal a 20% de celui 
pour lequel la prime est demandee. 

Cette prime est octroyee dans les limites de plafonds 
individuels, par annee et par producteur, a sa demande. 

Le montant va augmenter de la fason suivante jusqu'au 
montant du compromis, c-&d., 200 euros. 

- 163 euros pour I'annee 2000. 

- 182 euros pour I'annee 2001. 

- 200 euros a partir de 2002. 

La prime nationale additionnelle qui s'ajoute A la prime a la 
vache allaitante passe de 30,19 euros a 50 euros/tete, pour 
autant que cela n'entraine aucune discrimination entre les 
eleveurs dans I'Etat membre concerne. 

Les Etats membres dans lesquels plus de 60% des vaches 
allaitantes et des genisses sont elevkes dans des zones 
montagneuses peuvent verser la prime a la vache allaitante 
pour des gknisses, non pas dans le quota individuel mais en 
allouant a un plafond national distinct une partie egale au 
maximum a 20% du plafond national. 

Des plafonds nationaux sont fixes pour tous les droits a la 
prime a la vache allaitante aux niveaux suivants: 

Belgique:394.253 Luxembourg: 18.537 

Danemark: 112.932 Pays Bas: 63.236 

Allemagne: 639.535 Autriche: 325.000 

Grhce: 138.005 Portugal: 277.539 

Espagne: 1.441.539 Finlande: 55.000 

France: 3.779.866 Suede: 155.000 

Irlande: 1.102.620 Royaume-Uni: 1.699.511 

Italie: 621.611 

46.- PRIME A L' Elle s'applique au secteur de la viande bovine. Afin de 
  LEV AGE EXTENSIF favoriser une production extensive plus soucieuse de 
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[OU PRIME A 
L'EXTENSIFICATION) 

47.- PRIME AUX 
JEUNES BOVINS 
MALES [ou PRIME 
SPECIALEI 

I'environnement, la prime speciale ou aux jeunes bovins 
m2les et la prime a la vache allaitante peuvent 6tre 
augmentees par une prime a I'elevage extensif. 

Les montants de la prime a I'elevage extensif sont fixes 
comme suit: (UB=unite de betail) 
m en 2000 et 2001: 

33 euros entre 2,O et 1,6 UB/ha 

66 euros si moins de 1,6 UB/ha 

e a partir de 2002: 

40 euros entre 1,s et 1,4 UB/ha 

80 euros si moins de 1,4 UB/ha. 

Pour I'odroi de cette prime, on prend en compte les 
pdturages provisoires et permanents et toutes les autres 
superficies fourrageres, a I'exception des grandes cultures 
telles que definies par la reglementation communautaire, les 
pdturages devant representer au moins 50% de la superficie 
fourraghe totale dkclar6e. C'est aux Etats membres de definir 
leurs surfaces de pdturages, etant entendu qu'il doit s'agir de 
prairies qui, selon la pratique agricole locale, sont reconnues 
comme etant destinees au pdturage des bovins ou ovins, ce 
qui n'exclut pas une utilisation mixte de ces terres (pdturage, 
foin, herbe d'ensilage) au cours de la meme annee. 

Cette prime s'applique 4galement aux vaches laiti6res 
appartenant a des exploitations situees dans des zones de 
montagne, lorsque ces dernikres assurent plus de 50% de la 
production laitiere nationale. 

La prime speciale aux jeunes bovins mdles, instauree deja 
depuis 1987, est allouee a tout producteur de bovins dans la 
limite d'un plafond regional de 90 animaux par an et par 
exploitation. 

A compter de 2002 et pour les campagnes suivantes, la prime 
speciale de base pour les animaux mdles sera portee en trois 
etapes a 210 euros pour les taureaux (bovins mdles non 
castres) et 300 euros pour les boeufs (bovins mdles castres). 
La prime sera versee une fois pour les taureaux et deux fois 
(2 X 150) pour les boeufs. 

Cette prime est octroyee au maximum une fois dans la vie de 
chaque taureau a partir de I'dge de 9 mois (ou d'un poids de 
carcase minimal de 185 kilogrammes) ou deux fois dans la 
vie de chaque boeuf a 1'8ge de 9 mois et 21 mois. 
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48.- PRIMES 
D'ARRACHAGE 

Pour les animaux mgles, le regime comprendra une serie de 
plafonds rkgionaux de reference determinant le nombre de 
droits a primes. 

Les plafonds rkgionaux pour la prime speciale aux animaux 
mgles sont fixes sur la base des chiffres fournis pour 1996, 
apres mise a jour. Le plafond est calcule conformement a la 
declaration du Conseil de novembre 1996. (Un seuil de 5% 
est prevu). Pour les trois nouveaux etats membres, les 
plafonds sont fixes au niveau prevu dans le traite d'adhesion. 

Belgique:235.149 Luxembourg: 18.962 

Danemark: 277.110 Pays Bas: 157.932 

Allemagne: 1.782.700 Autriche: 423.400 

GrGce: 143.134 Portugal: 175.075 

Espagne: 713.999 Finlande: 250.000 

France: 1.754.732 Suede: 250.000 

Irlande: 1.077.458 Royaume-Uni*: 1.419.811 

Italie: 598.746 

* +100.000 chiffre provisoire jusqu'a ce que les animaux de 
moins de 6 mois puissent etre exportes. 

La prime au taureau tient compte de la possibilite de 
conserver I'aide aux cultures arables pour le mats a ensiler. 

De plus, les producteurs peuvent beneficier selon certaines 
conditions d'abattage, d'une prime additionnelle a la prime 
spbciale, la prime a la desaisonalisation. (Voir le point 49) 

Ces primes visent a couvrir les depenses resultant des actions 
d'arrachages pour ramener le potentiel de production 
(superficies viticoles) a un equilibre de marche dans le 
secteur viti-vinicole. 

Lors de la reforme de I'OCM des fruits et legumes, le 
Conseil a arr6te en 1996 un programme d'arrachage des 
pommiers, des poiriers, des pechers et des nectariniers. Ce 
programme porte sur une superficie maximale de 20.000 
hectares, a parts egales (10.000 hectares) pour les pommiers 
et les poiriers, d'une part, pour les p6chers et les nectariniers, 
d'autre part. et la repartition initiale entre les Etats membres 
pourra 6tre ulterieurement adaptee pour tenir compte des 
demandes effectives. 
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49.- PRIME A LA Lorsque dans un Etat membre le nombre de boeufs abattus au 
DESAISONALISATION cours de I'annee est superieur a 60% de I'ensemble des 

abattages annuels de bovins msles et le nombre de boeufs 
abattus au cours de la periode allant du l e r  septembre au 30 
novembre de I'annee est superieur a 35% de I'ensemble des 
abattages annuels de boeufs, les producteurs peuvent 
beneficier, sur demande, de cette prime additionnelle a la 
prime speciale. 

Le montant de la prime est fixe a: 

- 72/45 euros par animal abattu au cours des 15 premieres 
semaines de I'annee; 

- 54/34 euros par animal abattu au cours de la periode allant 
de la 16ieme a la l7ieme semaine de I'annee; 

- 36/23 euros par animal abattu au cours de la periode allant 
de la 18ieme a la 2lieme semaine de I'annee; 

- 18,ll euros par animal abattu au cours de la periode allant 
de la 22ieme a la 23ieme semaine de I'annee; 

50.- PRIMES DES 
OVINS ET CAPRINS 

Pour les brebis le montant de la prime est fixe pour chaque 
region, en tenant compte des prix du marche durant la 
campagne. On distingue les 6leveurs d'agneaux lourds et 
d'agneaux legers. Tout producteur de lait de brebis ou tout 
autre produit a base de lait de brebis est repute producteur 
d'agneaux Iegers. 

Une brebis eligible est 2gee d'au moins un an ou a mis bas au 
moins une fois. 

Le montant de la prime est obtenu en affectant la perte de 
revenu (difference entre le prix de base et la moyenne 
arithmetique des prix de marche constates pendant la 
campagne) d'un coefficient technique "agneaux lourds" ou 
"agneaux Iegers" (80% du premier). 

Pour les chevres, la prime correspond a 80% de celle payke, 
par brebis, aux producteurs d'agneaux lourds. 

Jusqu'a la fin de la campagne 1994, la prime etait payee a 
taux plein dans la limite de 1000 animaux par producteur 
dans les zones defavorisees, 500 animaux par producteur 
dans les autres zones, et au dela de ces limites, la prime etait 
reduite de 50%. Depuis la campagne 1995, ces plafonds ont 
et6 supprimks et les Etats membres ont dG recalculer les 
limites individuelles de maniere telle que les quantites 
superieures aux limites de 1000/500 animaux visees ci-dessus 
soient reduites de 50%. 
Les primes sont payees en trois fois, deux acomptes de 30% 
sont verses en cours de campagne, le premier au titre de 
I'exercice budgetaire au cours duquel debute la campagne et 
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le second et les 40% restant sont verses en fin de campagne 
au titre de I'exercice budgetaire suivant. 

Pour les exploitations de zones de montagnes et des zones 
dkfavorisees, une aide forfaitaire, depuis la campagne 
1992/1993, est fixee a 6,641 ecus/tete pour les brebis 
(carcasses lourdes) et a 4,589 ecus/tGte pour les brebis 
(carcasses legeres) ainsi que pour les chevres. 

51.- PRIMES DE 
PENETRATION 
[AGRUMES] 

Elles sont versees par I'Etat membre et remboursables par le 
FEOGA pour accroitre les debauches communautaires en 
favorisant la commercialisation des agrumes produits dans la 
Communaute sur des marches communautaires autres que 
ceux du pays produdeur. 

52.- PRIMES DE TABAC La reforme de I'OCM (Cf. Reglement (CE) no 1636/98 du 
Conseil du 20 juillet 1998; JOCE L 210 du 28/07/1998 p.23) 
dans le secteur du tabac brut a ete une reforme en 
profondeur, avec mesures pour encourager la production d'un 
tabac de meilleure qualite, pour mieux prendre en compte la 
protection de l'environnement, pour contribuer aux actions de 
recherche pour des qualites de tabac les moins nocives 
possibles, pour permettre la reconversion des producteurs et 
pour renforcer les contreles dans le sedeur. 

A partir de la recolte de 1999, il est institue un regime de 
primes dont le montant est fixe pour les 8 variktes cultivees 
dans la Communaute. (Flue-cured, light air-cured, dark air- 
cured, fire-cured, sun-cured, basmas, katerini, kaba koulak) 
Pour les montants de la prime voir le Reglement (CE) no 
660/1999 du Conseil du 22 mars 1999; JOCE L 83 du 
27/03/1999 p.10. 

Un montant supplementaire est accorde aux tabacs flue- 
cured, light air-cured et dark air-cured cultives en Allemagne, 
en Belgique, en France et en Autriche. Ce montant est egal a 
65% de la difference entre la prime octroyee pour le tabac et 
la prime applicable a la recolte 1992. 

La prime comprend une partie fixe, une partie variable et une 
aide specifique. La partie variable represente entre 30 et 45% 
du total de la prime, et peut etre adaptee a I'interieur de cette 
fourchette par groupe varietal et par Etat membre. La mise 
en place de cette partie va Gtre realisee de maniere 
progressive jusqu'a la recolte 2001. 
La partie fixe est versee soit au groupement de producteurs 
qui la redistribue a chaque membre du groupement, soit a 
chaque produdeur individuel non membre d'un groupement. 

L'aide spkcifique est accordee au groupement de producteurs, 
et elle ne peut pas depasser 2% du total de la prime. 
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53.- PRIX DE BASE II permet de determiner le montant d'une prime ou de 
contribuer a la stabilisation des prix de march6 et sert de 
reference pour le declenchement des mesures d'intervention. 
II est fixe dans les secteurs ovin, caprin, porcin, du sucre 
(betterave a sucre), de la mOme fason que le prix indicatif. 
II est saisonnalise dans le cas du secteur ovin et caprin. 

54.- PRIX INDICATIF Prix fixe par le Conseil des Ministres pour des produits de 
qualite standard et c'est le prix que I'OCM a pour objectif 
d'assurer aux producteurs pour une campagne de 
commercialisation. I1 est fix6 pour I'huile d'olive et le lait. 
Par exemple, pour le lait le prix indicatif, exprime en euros 
par 100 kg de lait contenant 3,7% de matieres grasses, rendu 
laiterie, est fixe a: 
- 30,98 pour la periode allant du le r  juillet 2000 au 30 juin 
2005; 

- 29/23 pour la p6riode allant du le r  juillet 2005 au 30 juin 
2006; 

- 27/47 pour la periode allant du ler  juillet 2006 au 30 juin 
2007; 

- 25/72 a partir du le r  juillet 2007. 

55.- PRIX 
INSTITUTIONNELS 

56.- PRIX D'ENTREE 

Prix de soutien agricoles et autres montants fixes par le 
Conseil (sur proposition de la Commission et ap rb  avis du 
Parlement europeen) et faisant partie du fonctionnement des 
OCM. Ces prix sont souvent fix& pour une qualite type, 
etant pour les autres qualites calcules sur base des baremes. 

II est la consequence du principe de la pr6ference 
communautaire. C'est le prix fixe a la frontiere de telle 
sorte que les produits importes par la Communautk 
n'inondent pas le march6 interieur et ne mettent pas en 
danger les regulations sedorielles. Ce prix vise a h i te r  que 
les produits importes soient vendus sur le marche 
communautaire a des prix inf6rieurs a un certain seuil. 
II s'applique dans les sedeurs des cereales, du riz, du 

sucre blanc, de I'huile d'olive, des proteagineux, du lait 
et des produits laitiers, du vin, des fruits et legumes, 
du porc, des volailles et des oeufs, des semences. 

Pour les cereales et pour les fruits et legumes le prix 
d'entree donne lieu a I'application de droits variables aux 
frontikres. 
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57.- PRIX DE MARCHE Calcule par la Commission sur base de donnees objectives, il 
MONDIAL sert au calcul de certaines aides A la production (coton, 

fourrages secs, etc.) ou des restitutions a I'exportation. 

58.- PRIX 
D'INTERVENTION 

59.- PRIX MINIMAL 
GARANTI 

C'est le prix destine a assurer le soutien des prix et la garantie 
de revenu aux agriculteurs. La Communaute garantit ce prix 
aux producteurs quand I'offre interieure est sup6rieure a la 
demande et que le prix du march6 descend jusqu'a une 
certaine limite en-dessous du prix indicatif. II est appel6 ainsi 
parce qu'il declenche, dans certaines conditions, une 
intervention des pouvoirs publics qui achetent I'exc6dent de 
I'offre en vue de stabiliser le marche, en faisant appel a des 
organismes crSs a cet effet. Ce prix d'achat est sensiblement 
inferieur au prix indicatif, voire inferieur au prix d'intervention 
dans certains cas. II s'applique aux secteurs des cereales 
(toutes cereales confondues), du riz (paddy), du sucre 
blanc, du beurre et du lait kreme en poudre et de la 
viande bovine. 

Dans le secteur du sucre ce prix est defini en pourcentage du 
prix de base selon qu'il s'agit de betterave A (98% du prix de 
base) ou de sucre de betterave B (65% du prix de base). II 
correspond au prix auquel I'entreprise de transformation, 
dktentrice des quotas A et B, est tenue d'acheter la matiere 
premiere (betterave sucrikre) de qualite type (a 16" de 
polarisation). Ce prix minimal est major6 dans les zones pour 
lesquelles un prix d'intervention derive du sucre blanc a ete 
fixe. 

Pour les pommes de terre destinks a la fabrication de 
fecule de pommes de terre il est aussi fixe un prix minimal 
6gal 4 194,05 euros par tonne pour la campagne de 
commercialisation 2000-2001 et de 178,31 pour la campagne 
2001-2002. Ce prix s'applique a la quantitd de pommes de 
terre livree a I'usine, necessaire a la fabrication d'une tonne 
de f6cule. 

60.- PRIX D'OBJECTIF II est fixe dans les secteurs des proteagineux et des 
fourrages deshydrates de la mGme fason que le prix 
indicatif. 

61.- PRIX D'OFFRE II est etabli en fonction de possibilites d'achat - a I'exterieur de 
FRANCO-FRONTIERE la Communaut6 - les plus representatives en ce qui concerne 
[PRIX CAF) la qualite et la quantite, constatees au cours d'une periode 

determinee. Ce prix concerne plusieurs produits (cereales, 
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huile d'olive, viandes, etc) pour lesquels il est fixe un prix de 
protection vis-a-vis des importations a bas prix. 

62.- PRIX 
D'ORIENTATION 

63.- PRIX 
REPRESENTATIF DE 
MARCHE 

Les prix a I'importation CAF sont aussi utilises pour determiner 
un droit a I'importation additionnel au prix a I'importation. A 
cette fin les prix CAF sont verifies sur la base des prix 
representatifs pour les produits en question sur le marche 
mondial ou sur le march6 d'importation communautaire pour 
le produit. 

II correspond au prix indicatif, car il a pour objet d'orienter la 
production dans une direction donnee, tout en servant de 
protection contre des importations massives. 
II est fixe pour le secteur du vin de table. Ce prix est fixe 
par le Conseil chaque annee pour chacun des types de vin de 
table (RI, RII, RIII, AI, AII, AIII) avant le premier aoit, a un 
niveau permettant d'assurer une remuneration correcte au 
producteur. II 6tait fixe sur base de la moyenne des cours 
constates pendant les deux campagnes precedentes, ainsi 
que du developpement des prix pendant la campagne en 
cours. Actuellement les prix d'orientation des vins subissent la 
meme evolution que le Conseil decide pour tous les produits 
agricoles. 

Dans le secteur de I'huile d'olive, i l  est fixe annuellement 
par le Conseil pour la campagne de commercialisation a un 
niveau de prix tel que I'huile d'olive puisse 6tre ecoulee d'une 
fagon normale compte tenu des perspectives d'evolution du 
marche des matieres grasses vegetales. 

Dans le secteur du vin de table, la Commission etablit 
chaque semaine le prix moyen a la production pour chaque 
marche representatif du type de vin en cause, et le prix 
representatif de march6 est le prix correspondant a la 
moyenne ponderee de tous les prix moyens etablis, pour les 
types RIII, AI1 et AIII, d'une part, et a la rnoyenne ponderee 
de la moitie des prix moyens etablis, pour les types RI, R I I  et 
AI, d'autre part. 

Remarque: La lettre R represente le vin rouge et la lettre A 
le vin blanc. 
RI: le vin avec titre alcoometrique volumique acquis entre 
10% et 12%. 
RII: le vin avec titre alcoometrique volumique acquis entre 
12,5% et 15%. 
RIII: le vin provenant des cepages du type Portugieser. 
AI: le vin avec titre alcoometrique volumique acquis entre 
lO0/o et 13%. 
AII: le vin provenant des cepages du type Sylvaner ou du 
type Muller-Thurgau. 
AIII: le vin provenant des cepages du type Riesling. 
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64.- PRODUITS HORS Regime d'echange applique a certaines marchandises 
ANNEXE 11 resultant de la transformation de produits agricoles et ne 

relevant pas de I'Annexe I1 du Traite (Cf. Reglement (CEE) no 
2491/98; JOCE L 309 du 19/11/98, p.28). 

65.- RECONVERSION Regime d'aides destine a encourager la reconversion de la 
production vers des produits non excedentaires (Cf. Titre 111 
du Reglement (CEE) n"2328/91; JOCE L 218 du 06/08/1991, 

Le Conseil, statuant a la majorite qualifiee sur proposition de 
la Commission, arrete la liste des produits vers lesquels une 
reconversion peut etre admise ainsi que les conditions et les 
modalites d'octroi de I'aide. 
Des aides a la reconversion sont egalement prevues dans le 
cadre de certaines OCM (houblon, fruits et I&gumes, banane, 
vin). 

P. 1). 

66.- REGIME AGRI- 
MONETAIRE 

L'introduction de I'euro (€) le premier janvier l999 est 
favorable a la PAC g r k e  a la stabilite des prix, a 
I'accroissernent de la competitivite relative des diffkrentes 
productions nationales, a la simplification et transparence 
accrues des procedures. 
L'avenement de I'euro ne justifie plus le maintien du systeme 
monetaire sphcifique au secteur agricole. En consequence, a 
eu lieu une reforme du systeme agrimonetaire comportant 
notamment la suppression d6s le premier janvier l999 du 
systeme de taux de conversion agricole, le "taux vert", 
distinct du taux de change officiel, et aussi la suppression du 
systeme des franchises asymetriques. 
La justification de I'ancien systhme etait d'assurer dans le 
cadre de la PAC le bon fonctionnement des regimes des 
organisations de marche, notamment en garantissant une 
certaine stabilite aux prix et aux autres montants fixes en 
ECU. Ce systhme etalait dans le temps I'effet des fluctuations 
monetaires dans le domaine agricole. 

Les principes du nouveau regime agrimonetaire sont les 
suivants: 

- au premier janvier 1999, les prix sont pay& en euros, de 
meme, les aides sont octroyees et persues en euros; 

- elimination des taux de conversion agricole "ecu vert" 
comme klkment de la PAC; 

- il n'y aura plus besoin de faire des conversions dans les 
monnaies nationales des Etats membres participants, leur 
parit4 avec I'euro ayant dte irrhvocablement fixke le ler  
janvier 1999; 
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- pour les autres Etats membres (Royaume-Uni, Suede, 
Danemark et Grece), la conversion se fera en utilisant la 
valeur reelle de leur monnaie par rapport a I'euro. 
L'abandon du taux vert n'entraine pas la suppression du fait 
generateur. Celui-ci, qui determine la valeur d'un montant 
agricole, soit prix ou aide, a une date donnee, est maintenu 
pour les Etats membres n'adherant pas I'euro. Cela signifie 
que la valeur d'une subvention sera definie par le taux du jour 
du fait generateur (en regle generale, le jour ob I'objectif 
economique de I'operation en cause est atteint), et non par 
celui du versement effectif. 

Parallelement a la suppression des taux verts, le nouveau 
systeme agrimonetaire comporte deux categories de mesures: 
des dispositions transitoires pour assurer I'introduction de 
I'euro dans la PAC et un regime simplifid pour les quatre Etats 
membres ne participant pas a la monnaie unique. 

- Les mesures transitoires, premier volet du dispositif, sont 
applicables a tous les Etats membres et elles permettent de 
compenser les pertes de revenu agricole, qui resultent d'une 
baisse du taux vert (r&valuation), suite a I'introduction de 
I'euro. Une franchise de 2,6% est appliquee pour les prix et 
mesures de soutien autres que les aides directes. La reduction 
des prix de soutien variant de -l,l0/o a -1,9%, selon les pays 
participants a I'euro, aucune compensation pour perte de 
revenu ne sera appliquee dans ces Etats. Le FEOGA Garantie 
financera des compensations en cas de baisses des aides 
directes et autres montants (montants a caractere structure1 
et environnemental) a 100% la premiere annee, a 50% les 
deux annees suivantes. L'Etat membre financera ou non la 
difference sur son budget national. 

- Le regime agrimonetaire pour les Etats non membres de 
I'euro, second volet du dispositif, prevoit que la conversion en 
monnaie nationale des paiements au titre de la PAC s'effectue 
sur la base des parites fixees par rapport a I'euro le le r  
janvier 1999. Les pertes de revenu agricole, resultant de 
reevaluations qui interviendraient avant le le r  janvier 2002, 
pourront 6tre cornpensees dans des conditions similaires 2 
celles prevues pour les mesures transitoires, moyennant 
certaines adaptations. II est egalement prevu que les Etats 
restes en dehors de la monnaie unique puissent assurer les 
paiements de la PAC en euros et non en monnaie nationale, 
condition toutefois que les montants verses ne soient pas 
superieurs aux montants en monnaie nationale. 

Le rbgime agrimonetaire est assis sur le Reglement de base 
(CE) 2799/98 du Conseil; JOCE L349 de 24.12.1998 

67.- REGIME Les producteurs qui sollicitent un paiement compensatoire 
SIMPLIFIE DE LA dans le cadre de ce regime ne sont pas soumis a I'obligation 
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REFORME POUR LES 
CULTURES AMBLES 

du retrait des terres et reGoivent une aide a I'hectare unique 
pour toutes les cultures (egale a I'aide cereales en vigueur 
dans la region). Seuls peuvent beneficier de ce regime les 
"petits producteurs", c'est-a-dire ceux dont la production 
annuelle ne depasse pas 92 tonnes de cereales. 

6-N La rdforme de I'Agenda 2000 en ci que concerne la 
HORIZONTALE reglementation horizontale prevoit notamment: 

- des exigences en matiere d'environnement. Les Etats 
membres devront ddfinir des mesures environnementales 
appropriees devant Gtre appliquees par les agriculteurs, ainsi 
que des sanctions en cas de non-respect de I'environnement, 
comprenant notamment la reduction des aides directes. 

- un systeme autorisant les Etats membres a moduler les 
paiements directs par exploitation, en fonction du nombre 
d'emplois sur I'exploitation ou de la prosperite globale de 
cette dernih-e. 

- des fonds provenant des reductions d'aides, suite a des 
contrales ou a des modulations, qui sont mis a la disposition 
des Etats membres, a titre d'aide communautaire 
supplementaire, pour la mise en oeuvre des mesures agro- 
environnementales, pour les zones les moins favorisees, les 
departs en retraite anticipde et le reboisement. 

"SOLDE" 

70.-RESERVE 
MONETAIRE 

71.- RESERVE 
NATJONALE 

II etablit une reglementation embryonnaire pour certains 
produits, sans aucune relation apparente entre eux, enumeres 
dans I'Annexe I1 du Traite (Cf. Reglement (CEE) n0195/96; 
JOCE L 26 du 02/02/1996, p.13). Ce reglement n'etablit 
qu'une protection minimale sur le march4 exterieur (sans 
aucune garantie sur les prix ni octroi d'aides). 

Mkcanisme budgktaire introduit par le Conseil europken de 
fevrier 1988, qui permet d'amortir les fluctuations de la parite 
euro/dollar. La "r6serve monetaire" resoit des transferts de la 
section Garantie du FEOGA lorsque les depenses diminuent 
suite a des hausses du dollar et finance les depenses de cette 
derniere qui peuvent se produire du fait de depreciations de 
la monnaie nord-amkricaine. Elle a dte fixee a 500 millions 
d'euros en 2000 et 2001; a 250 millions d'euros en 2002; et a 
0 a partir de 2003 jusqu'en 2006. 

Dans le secteur de la viande bovine, chaque Etat membre 
tient une reserve nationale de droits a la prime a la vache 
allaitante pour I'annee de reference choisie. Les Etats 
membres utilisent leurs reserves pour I'allocation de droits a 
la prime, en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes 
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exploitants et a d'autres producteurs prioritaires. Dans le cas 
du transfert de droits a la prime sans transfert de 
I'exploitation, une partie d'au maximum 15% de ces droits est 
cedee, sans compensation, a la reserve nationale de I'Etat 
mem bre. 

Dans les secteurs de la viande ovine et caprine, les Etats 
membres fixeront la reserve nationale initiale a au moins 
1% et au maximum a 3% de la somme des limites 
individuelles de leurs producteurs. Les quantites qui tombent 
dans cette reserve, seront deduites des droits a la prime des 
producteurs individuels. 

72.- RESTITUTIONS A Les restitutions a I'exportation permettent aux producteurs 
L'EXPORTATION communautaires d'ecouler leurs produits sur le marche 

mondial. Leur but est de combler la difference entre le prix 
communautaire et le prix sur le marche mondial. De la sorte, 
les negociants peuvent participer au commerce international a 
des prix concurrentiels. 

Les restitutions sont fixees par la Commission soit de fason 
periodique, soit a titre complementaire et pour des quantites 
limitees par voie d'adjudication pour les produits pour 
lesquels cette proc6dure parait appropriee. Sauf dans ce 
dernier cas, la liste de produits et le montant de la restitution 
sont fixes au moins une fois tous les trois mois. 

Les restitutions sont fixdes en prenant en consideration la 
situation aduelle et la perspective d'evolution des prix des 
produits sur le marche mondial et communautaire; les 
objectifs de I'organisation commune de marche du secteur 
concerne; les limites decoulant des accords conclus en 
conformite ; les frais de commercialisation et de transport; 
I'interiit d'eviter des perturbations sur le march6 de la 
Communaute et I'asped economique des exportations 
envisagkes. 

La restitution n'est accordhe que sur demande et sur 
presentation du certificat d'exportation y relatif. Le montant 
de la restitution applicable lors de I'exportation est celui qui 
est valable le jour de la demande du certificat. Et elle est 
payee lorsque la preuve est apportee que les produits sont 
d'origine communautaire, ont ete exportes hors de la 
Communaute et dans le cas d'une restitution differenciee, ont 
atteint la destination pour laquelle une restitution a ete fixee. 

Elles sont prevues (mais pas necessairement appliquees) dans 
les secteurs des cereales, du riz, du sucre et de 
I'isoglucose, de I'huile d'olive, de certains fruits et 
legumes frais et transformes, du vin, du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et caprine, de la 
viande porcine, et des oeufs et de la viande de volaille. 



Remarque: A noter que I'accord agricole de I'Uruguay Round 
du G A l T  prevoit une baisse tant du budget des restitutions, 
que des volumes d'exportations subventionnees. (Voir le point 
39 de la partie B) 

73.- RESTITUTIONS A Elles sont accordees aux transformateurs qui 
LA PRODUCTION s'approvisionnent auprks des producteurs communautaires 

dans certains secteurs. Ces restitutions permettent aux 
transformateurs de se trouver en position concurrentielle par 
rapport aux produits transformes importes &labores a partir 
de matieres premieres achetees moins cher sur le marche 
mondial. Elles sont appliquees pour certains fruits et 
legumes transformes (produits a base de tomates, piiches 
et poires au sirop et/ou au jus nature1 de fruits, pruneaux, 
figues, conserves d'ananas et raisins secs), aussi pour la 
production de I'amidon i partir de ma'is ou de ble ou de 
fecule de pomme de terre, et de produits amylaces utilises 
pour la fabrication de certains produits chimiques. 

74.- RESTRICTIONS 
DUANTITATIVES A 
L'IMPORTATION 

Dans le secteur de I'huile d'olive, il existe une aide octroyee 
pour faciliter I'ecoulement de I'huile d'olive dans I'industrie de 
la conserverie. 

Permettant de limiter quantitativement les importations, elles 
sont appliquees pour certains fruits et legumes frais 
(calendriers d'importation). L'Union europeenne dans la liste 
d'engagements a I'OMC a inclus une modification des 
calendriers d 'application des prix d'entree avec I'extension a 
I'annee entiere des calendriers pour la tomate, la courgette et 
le concom bre. 

75.- RETRAIT DES II se definit comme I'abandon d'un pourcentage donne d'une 
TERRES AMBLES ("GEL superficie cultivee en cereales, oleagineux et proteagineux 
DES TERRES 1 (superficie "COP") I'annee prhcedente en vue d'obtenir une 

recolte. Ce regime est obligatoire pour les producteurs qui 
demandent des aides directes dans le cadre du regime 
general - il ne s'applique donc pas aux "petits produdeurs" 
(de moins de 92 tonnes) et prevoit le retrait du 10V0 des 
terres pour la periode 2000/2001 a 2006/2007. La terre 
laissee en jachere est soumise a rotation. 
Pour le gel volontaire, jusqu'a cinq ans, il existe la possibilite 
de fixer au niveau national la limite maximale de superficie 
pouvant Etre mise en jachere par exploitation, avec un 
minimum de lO0/o des surfaces arables. Les petits producteurs 
peuvent appliquer ce retrait des terres arables. 
Le gel des terres intervient sur I'ensemble de la surface de 
base (et non pas pour chaque culture prise separement) et 
bhkficie d'un paiement compensatoire de 63 euros/ha 
applicable a partir de la campagne 2000/2001. 

'l 
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76.- RICA 

77.- STOCKAGE PRIVE 

Ne sont pas comprises dans I'obligation de "gel des terres" les 
superficies qui jusqu'au 31/12/1991 constituaient des for&s, 
des prairies, des cultures permanentes ou des cultures 
destinees a des productions non alimentaires. Les hectares 
retires peuvent 6tre destines a une production a usage non- 
alimentaire (humaine ou animale). 
En cas de depassement de la surface nationale COP, chaque 
agriculteur verra la surface qu'il a declarke en COP, pour 
beneficier des compensations, reduite du meme pourcentage 
que le depassement. Le pourcentage sera ajoutk au taux de 
gel de I'annee suivante et cela sans compensation. 
Les Etats membres ont la possibilite d'octroyer une aide 
nationale representant au maximum 50% des coOts lies a la 
mise en oeuvre de cultures pluri-annuelles destinees a la 
production de biomasse sur les terres mises en jachere 

Remarque: A noter que dans le secteur des oleagineux, en 
raison de I'accord agricole du traite de Marrakech, qui reprend 
les accords du GATT, un plafond de surface ensemencee a 
et6 fixe a 4,9 millions d'hectares (penalites appliquees sur les 
aides a la production, en cas de depassement) et sa 
production a usage non-alimentaire des oleagineux cultives 
sur des surfaces en jachere est limitee a 1.000.000 t 
d'equivalent tourteau de soja. 

Reseau d'Information Comptable Agricole qui prend 
appui sur les offices comptables agricoles dans chaque Etat 
membre et qui, benkficiant de la confiance des interesses, 
repose sur leur participation volontaire (Cf. Reglement (CEE) 
n01256/97; JOCE L 174 du 02/07/1997, p.7). II vise la 
creation et le suivi systematique d'un reseau d'information 
comptable agricole sur les revenus et I'economie des 
exploitations agricoles dans I'Union europeenne. 

II permet de stabiliser le marche sans trop affecter les circuits 
traditionnels de commercialisation. Cette aide est 
subordonnee a I'etablissement d'un contrat de stockage 
conclu avec I'organisme d'intervention de I'Etat membre 
concerne. 
Le montant de I'aide est fixe compte tenu des frais de 
stockage et de I'evolution previsible des prix du produit en 
cause. Dans le cas oir, lors du ddstockage, le marche a evolu6 
d'une fason defavorable et imprevisible au moment de 
I'entreposage, le montant de I'aide peut 6tre major& 

Dans le secteur du lait et des produits laitiers, cette aide 
au stockage prive est octroyee pour la creme, pour le beurre 
non sale et sale produit a partir de cr6me ou de lait dans une 
entreprise de la Communautk. Elle I'est aussi pour le lait 
ecrtime en poudre de premiere qualitd et pour le grana 
padano d'au moins 9 mois d'sge, pour le parmigiano reggiano 
de 15 mois d'8ge au minimum, et pour le provolone $96 de 3 
mois au moins. L'octroi d'une aide au stockage prive peut 6tre 
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78.- STOCK 
REGULATEUR 

79.- SURFACE DE BASE 
INDIVIDUELLE 

80.- SURFACE DE BASE 
REGIONALE 

81.- TARIFICATION 

decide pour les fromages de garde et pour les fromages 
fabriques a partir de lait de brebis et/ou de chevre necessitant 
au moins six mois d'affinage. 

Dans le secteur de la viande bovine, a compter du le r  juillet 
2002 I'octroi peut 6tre decidk lorsque le prix moyen du 
march6 communautaire est susceptible de demeurer inferieur 
a 103% du prix de base. Les aides peuvent @tre accordees 
pour les viandes fraiches ou refrigkrees de gros bovins, 
prksentees sous forme de carcase, demi-carcase, quartiers 
compenses, quartiers avant ou arriere, classes conformement 
a la grille communautaire. (Cf. Reglement (CEE) no 1208/81). 

II est applique aussi a d'autres secteurs tels que ceux des 
cereales, le sucre et I'isoglucose, les vins (pour le vin de 
table et pour le moljt de raisins, le moct de raisins concentre 
et le moljt de raisins concentre rectifik), les viandes ovine, 
caprine et porcine, les plantes textiles et les vers a 
soie. 

II permet d'attenuer les consequences de I'alternance des 
recoltes, dans le secteur de I'huile d'olive. 

S'applique aux cultures arables pour le calcul du montant de 
I'aide directe. La surface de base individuelle est etablie pour 
chaque exploitation comme moyenne des hectares consacres 
aux cultures arables ou laisses en jachere ("gel des terres") 
dans le cadre de programmes finances par des fonds publics 
en 1989, 1990 et 1991. 

Elle s'applique aux cultures arables pour le calcul du montant 
de I'aide directe. La surface de base regionale est egale a la 
moyenne des superficies cultivees en cerkales, olkagineux et 
proteagineux (superficie "COP") en 1989, 1990 et 1991, 
augmentee, le cas echeant, des superficies mises en jachhre, 
conformement a des regimes finances par des fonds publics. 
On entend par region un Etat membre ou une region a 
I'interieur d'un Etat membre. Les Etats membres ont la 
possibilite d'opter pour un regime de references individuelles 
par producteur, ou pour un regime de references regionales. 
Dans ce dernier cas, ils doivent elaborer des plans de 
regionalisation et specifier les criteres utilises pour definir les 
differentes zones de production et leur rendement. 

Toutes les mesures de protection aux frontieres sont 
transformees en droits de douane fixes, appeles "equivalents 
tarifaires". Ces equivalents sont reduits de 36% entre 1995 et 
2000. Ce taux de reduction constitue la moyenne 
mathematique de I'ensemble des equivalents tarifaires, mais 
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la reduction est modulee differemment selon chaque produit. 
Le periode de reference est 1996-1998. 

82.- TAXES 
COMPENSATOIRES 

83.- TRAFIC DE 
PERFECTIONNEMENT 
ACTIF (TPA) 

Pour les cereales, un mecanisme particulier de plafonnement 
tarifaire a ete mis en place pour eviter que le niveau de 
protection ne depasse le niveau de 1995. Le niveau du prix 
d'entree ne peut ainsi depasser 155% du prix d'intervention 
communautaire a un moment donne (par reference a la 
protection qui etait en place en 1995: prix d'intervention de 
100 ecus/t et prix de seuil de 155 ecus/t). On en revient ainsi 
a recreer un prix d'entree fixe a partir d'une certaine valeur 
du prix CAF du produit importe, qui s'apparente aux anciens 
prix de seuil. C'est ici qu'intetvient le mecanisme de la clause 
de sauvegarde (Voir point 14 de la partie B) 

Pour les fruits et legumes existe un mecanisme particulier. 
L'application de I'equivalent tarifaire procede par paliers, dont 
un palier brutal dks que le prix CAF s'eloigne de plus de 8% 
par rapport au prix d'entree. Ce syst6me de palier brutal est 
destine a decourager les exportateurs des pays tiers de 
proposer des produits a prix trop bas. Ce systeme n'est pas 
applicable aux importations des produits dont le prix n'est pas 
fixe lors de leur entree dans I'Union europeenne, mais 
seulement lorsqu'ils sont vendus a leur acheteur final. Pour 
trois produits, I'Union europeenne n'a pas jug6 utile de fixer 
un prix d'entrke: aubergine, laitue pommee et scarole; et les 
importations de ces derniers sont soumises a des droits de 
douane classiques. 

C'etaient des taxes appliquees aux produits en provenance 
des pays tiers, egales a la difference entre le prix de 
reference et le dernier prix d'entree disponible inferieur au 
prix de reference. Elles etaient appliquees pour certains 
fruits et legumes. Pour le regime actuel veuillez voir le 
point 81 de la partie B. 

Le TPA est un regime douanier qui consiste a exonerer de 
droits a I'importation les produits de pays tiers entrant sur le 
territoire de I'UE et destines a gtre reexport& ap rb  
transformation. 

Le Conseil, statuant a la majorite qualifiee sur proposition de 
la Commission, peut, dans des cas particuliers, exclure 
totalement ou partiellement le recours a ce regime dans la 
mesure necessaire au bon fonctionnement de I'OCM dans un 
secteur determine. 
Si la situation est exceptionnellement urgente et si le marche 
communautaire est perturbe par le regime du 
perfectionnement actif, la Commission, a la demande d'un 
Etat membre ou de sa propre initiative, peut decider de 
prendre des mesures immhdiatement applicables et d'une 
duree de validite de 6 mois au maximum. 
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ANNEXES 
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ANNEXE I: PERSPECTIVES FINANCIERES POUR L'UE - 15 

Millions d'euros - prix 1999 - Credits 
d'engagement. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 2000/2006 
AGRICULTURE 

2 1840 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 AIDE DE PRE-ADHESION 
4050 900 900 650 400 400 400 400 RESERVES 
33660 4560 4600 4700 4800 4900 5000 5100 ADMINISTRATION 
32060 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 ACTIONS EXTERIEURES 
42350 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 POLITIQUES INTERNES 
18000 2615 2615 2615 2615 2515 2515 2510 Fonds de cohesion 
195010 29430 28840 28250 27670 27080 27080 26660 Fonds structurels 
209374 32045 31455 30865 30285 29595 25959 29170 ACTIONS STRUCTURELLES 

d'accompaqnementl m. veterinaires 
30370 4300 4320 4330 4340 4350 4360 4370 Developpement rural/mesures 

267370 36620 38480 39570 39430 38410 37570 37290 Depenses PAC 
297740 40920 42800 43900 43770 42760 41930 41660 

Agriculture 

33190 2540 4680 6640 8510 10820 Autres depenses 
12410 1600 2030 2450 2930 3400 Agriculture 

de paiement 
45400 4140 6710 8890 11440 14220 DISPONIBLE POUR ADHESION (Crkdits 

1,13% 1,12% 1,13% 1,11% 1,05% l,Ooo/o 0,97% Credits de paiement en% du PNB 
640470 89590 91070 94130 94740 91720 89910 89310 TOTAL DES CREDITS DE PAIEMENT 
644710 91995 93385 93805 93005 91465 90795 90260 TOTAL DES CREDITS DENGAGEMENT 
10920 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 PHARE (pays candidats) 
7280 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Instruments structurels de pre-adhesion 
3640 520 520 520 520 520 520 520 

PLAFOND DES CREDITS DE PAIEMENT 89590 91070 98270 101450 100610 101350 103530 685870 
Plafond des credits de paiement en% PNB 1,13% 1,12% 1,18% 1,19% 1,15% 1,13% 1,13% 

Marge pour imprevus 0,14% 0,15% 0,09% O,O8% 0,12% 0,14% 0,14% 
Plafond des ressources propres. 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 
Source: Commission CE et elaboration propre. 

0/02000/2006 
46,20°/o 

33,00°/o 
30,OO0/o 
3,00°/o 

6,50% 
5,00°/o 

5,20°/o 
0,60°/o 

3,40°/o 
o,60°/o 
1,10% 
1,70°/o 

100 

 
PE 168 468 

62 



ANNEXE 11: PERSPECTIVES FINANCIERES POUR L'UE - 21 

Millions d'euros - prix 1999 - Credits 
d'engagement. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

AGRICULTURE 40920 42800 43900 43770 42760 41930 41660 
Depenses PAC 

900 900 650 400 400 400 400 RESERVES 

4560 4600 4700 4800 4900 5000 5100 ADMINISTRATION 

4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 ACTIONS EXTERIEURES 

5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 POLITIQUES INTERNES 

2615 2615 2615 2615 2515 2515 2510 Fonds de cohesion 
29430 28840 28250 27670 27080 27080 26660 Fonds structurels 
32045 31455 30865 30285 29595 25959 29170 ACTIONS STRUCTURELLES 

d'accompagnement/ m. veterinaires 
4300 4320 4330 4340 4350 4360 4370 Developpement rural/mesures 
36620 38480 39570 39430 38410 37570 37290 

AIDE DE PRE-ADHESION 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 

Agriculture 

1600 2030 2450 2930 3400 Agriculture 

6450 9030 11610 14200 16780 ELARGISSEMENT 

1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 PHARE (pays candidats) 

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Instruments structurels de pre-adhesion 
520 520 520 520 520 520 520 

Actions structurelles 3750 5830 7920 10000 12080 
Politique Internes 730 760 790 820 850 
Administration 370 410 450 450 450 

TOTAL DES CREDITS D'ENGAGEMENT 91995 93385 100255 102035 103075 104995 107040 
TOTAL DES CREDITS DE PAIEMENT 89590 91070 98270 101450 100610 101350 103530 
dont: elargissement 

0,14% 0,15% 0,13% 0,12% 0,16% 0,18% 0,18% Marqe pour imprevus 

1,13% 1,12% 1,14% 1,15% 1,11% 1,09% 1,Ogo/o Credits de paiement en% du PNB 
4140 6710 8890 1440 14210 

Plafond des ressources propres. 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 
Source: Commission CE et elaboration propre. 

-otal2000/2006 
297740 
267370 
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209374 
195010 
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42350 
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21840 
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