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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0816/2007 présentée par Konstantinos Koutsogiannis, de nationalité 
grecque, concernant le mode de perception des subventions agricoles 
communautaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soutient que les producteurs perçoivent à l’avance 10 % des subventions 
agricoles communautaires de l’année suivante et que cette perception anticipée n’est pas 
légale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 janvier 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

Les services de la Commission ont pris acte des informations fournies et demanderont les 
précisions nécessaires aux autorités grecques pour pouvoir statuer sur les questions soulevées 
dans la pétition.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La pétition

D’après le pétitionnaire, les paiements qui lui sont versés au titre de la politique agricole 
commune sont incomplets, suggérant qu’une partie des montants dus est retenue, et ce, depuis 
une longue période. 
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Observations de la Commission sur la pétition

Ces dernières années, les réformes successives de la politique agricole commune ont transformé
le système de prix réglementés en un système par lequel les agriculteurs reçoivent des aides 
directes qui sont de moins en moins liées au volume réel de production. Cela permet aux 
agriculteurs de réagir davantage aux signaux envoyés par le marché et, par le biais de la 
«conditionnalité» appliquée dans le cadre des systèmes de paiements directs, de répondre 
également aux priorités des politiques publiques, telles que la protection de l’environnement et 
les bonnes pratiques d’élevage. Dès lors, certains budgets du développement rural sont en partie 
financés par des transferts qui proviennent des budgets du paiement direct, selon le processus dit 
de «modulation». Comme la modulation a des conséquences directes sur le montant versé aux 
agriculteurs, le Parlement a consacré une attention particulière à ce sujet dans son avis récent sur 
le bilan de santé de la PAC. Ainsi, le calcul exact des paiements dus aux agriculteurs, comme le 
pétitionnaire, nécessite de tenir compte de divers éléments.

C’est pourquoi il existe des mesures de sauvegarde visant à empêcher les erreurs semblables à 
celles que le pétitionnaire suggère. L’article 6 du règlement 1290/2005 relatif au financement de 
la politique agricole commune1 dispose que les autorités nationales concernées n’ont pas le droit 
de déléguer la tâche du versement des paiements, bien qu’elles soient autorisées à en déléguer 
d’autres. Qui plus est, il est précisé de manière assez claire à l’article 11 du même règlement que 
les paiements effectués aux agriculteurs doivent être complets. 

Les services de la Commission sont en contact régulier avec l’agence de paiement 
grecque OPEKEPE et ont demandé la clarification nécessaire de cette affaire. Aucun élément 
n’indique que les subventions dues aux agriculteurs au titre du règlement n° 1783/2003, le 
«régime de paiement unique», sont retenues par l’agence de paiement. Dès lors, il est considéré 
que la Grèce agit conformément aux dispositions juridiques selon lesquelles les paiements 
destinés aux agriculteurs doivent être effectués dans leur totalité. Par le passé, certains problèmes 
ont eu lieu avec d’autres agences de paiement, par exemple en cas de retard de paiement, mais à 
présent, la Commission est convaincue que l’agence grecque OPOKEPE respecte l’article 11 du 
règlement 1290/2005.

Conclusion

La Commission, comme le Parlement, est très attentive au paiement correct de l’aide directe aux 
agriculteurs et considère qu’une simplification est possible dans ce domaine. Cependant, aucun 
défaut dans le travail de l’agence de paiement grecque n’a été décelé dans cette affaire.

                                               
1 Journal officiel L 209 du 11 août 2005, page 1
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