
CM\1004041FR.doc PE519.645v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1463/2012, présentée par Jean Jacquot Michel, de nationalité 
française, sur les aides directes aux agriculteurs français

1. Résumé de la pétition

Les prix des céréales ont fortement augmenté ces dernières années. Le pétitionnaire demande, 
dans ce contexte, que l'Union européenne réduisent ses aides directes aux producteurs de 
céréales, car il serait incohérent de maintenir le niveau d'aide mis en place lorsque les prix des 
céréales étaient beaucoup plus bas. Par conséquent, il serait totalement injustifié d'attribuer 
des droits de paiement unique à certains agriculteurs européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le pétitionnaire estime qu'une importante part du régime de soutien direct de la politique 
agricole commune (PAC) bénéficie aux producteurs de céréales, d'oléagineux et de 
protéagineux. Considérant que ces produits de base ont bénéficié dernièrement d'une hausse 
des prix, le pétitionnaire estime que le soutien accordé aux producteurs de céréales, 
d'oléagineux et de protéagineux n'est plus justifié. Il considère que le régime de soutien direct 
accordé à ces producteurs dans le cadre de PAC est contraire aux principes de base énoncés 
dans les traités (comme la justice et la solidarité vis-à-vis des pays tiers) et ne contribue en 
aucun cas à la réalisation des objectifs de la PAC (stabiliser les marchés, garantir la sécurité 
de l'approvisionnement et assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs) et du principe de la bonne gestion financière.
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Depuis la réforme de la PAC de 2003, la majorité de tous les paiements directs sont découplés 
de la production: les agriculteurs ne perçoivent plus de subventions liées à un type de 
production spécifique. Les paiements sont désormais liés à des droits fondés sur la valeur des 
subventions précédemment versées aux niveaux régional, national ou individuel. D'ici 2013, 
au moins 93 % des paiements directs versés au sein de l'Union seront découplés de la 
production.

Les paiements directs découplés assurent un soutien au revenu de base pour les producteurs et 
garantissent que les agriculteurs répondent aux signaux du marché, puisque le restant des 
revenus des producteurs sont fixés par le marché.

Les prix élevés de certains produits (comme l'indique le pétitionnaire) ne reflètent qu'une 
seule dimension de l'environnement économique actuel, également caractérisé par une plus 
grande volatilité des prix et par une hausse des coûts de production (et par une diminution des 
marges). Cette situation renforce la nécessité d'un soutien au revenu aux agriculteurs stable 
qui garantiraient un revenu stable indépendamment des fluctuations du marché.

En outre, les paiements directs découplés sont actuellement liés à l'adhésion à des normes 
environnementales et à des normes liées à la santé des animaux et des végétaux 
(conditionnalité). C'est pourquoi ils contribuent également au maintien de l'agriculture durable 
en garantissant la viabilité économique à long terme et un ajustement progressif du secteur 
agricole. Les paiements directs contribuent également, avec le mécanisme de conditionnalité, 
à garantir l'offre de biens publics essentiels issus de l'agriculture durable.

Dans la classification des mesures de soutien à l'agriculture de l'OMC, les paiements directs 
découplés relèvent actuellement de la "boîte verte", ce qui suppose qu'ils n'entraînent pas ou 
très peu de distorsion dans les échanges entre l'UE et ses partenaires commerciaux. Ainsi, les 
paiements directs découplés permettent à l'Union européenne d'assurer un assurer un flux de 
recettes à ses exploitants agricoles tout en respectant le normes élevées de sécurité alimentaire 
et de qualité de production et en garantissant que le type de soutien entraîne le moins de 
répercussions possible dans le reste du monde. En ce sens, rien n'indique, sur le plan 
économique, l'existence d'une relation entre le modèle de paiements directs en vigueur et les 
besoins mondiaux actuels en matière d'approvisionnement alimentaire. Par ailleurs, l'Union 
européenne participe activement aux débats politiques sur l'agriculture et la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans le cadre de forums internationaux, comme le comité de la 
sécurité alimentaire mondiale, le G8 et le G20, dans le but de contribuer aux stratégies 
alimentaires mondiales actuelles.

Dans le contexte de la nouvelle réforme de la PAC pour la période 2014-2020, il a été décidé 
de redéfinir le modèle de répartition des paiements directs entre les États membres et au sein 
de ces derniers, en passant des références historiques à un montant forfaitaire au niveau 
national ou régional, avec la possibilité pour les États membres de mettre en œuvre une 
harmonisation partielle. Ce passage constituera certainement un grand pas en direction d'une 
répartition plus équitable et transparente de l'aide directe, qui sera davantage fondée sur des 
critères objectifs que sur des motifs historiques.

La Commission estime que la conjoncture économique actuelle ne justifie pas la suppression 
du soutien direct à certains producteurs sur la base des prix élevés actuels. La Commission 
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considère que la tendance à l'orientation vers le marché exige un modèle de soutien direct qui 
soit plus efficace et ciblé et qui serait fondé sur des critères transparents, équitables et non 
discriminatoires. Les décisions concernant la réforme de la PAC constituent un pas important 
vers un système de paiements directs plus efficace, transparent et équitable.


