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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0215/2013, présentée par Melanie Hilkemeier, de nationalité 
allemande, au nom de la campagne agricole de l'Union pour la préservation 
de la nature et de la biodiversité (NABU), sur le programme "Cultiver en 
pensant à l'avenir" en Europe

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande au Parlement d'utiliser les nouvelles compétences que lui confère le 
traité de Lisbonne pour garantir l'aspect écologique et durable de la politique agricole 
commune (PAC). Selon elle, il y a lieu d'empêcher l'intensification de l'agriculture voulue par 
certains groupes de pression du secteur agricole, car cela serait contre-productif sur le plan 
économique et écologique. La pétitionnaire plaide, entre autres, pour une écologisation claire 
et ambitieuse du premier pilier de la PAC, une augmentation du financement accordé aux 
actions écologiques dans l'agriculture de 60 à 80 %, un renforcement du deuxième pilier, une 
allocation d'au moins 35 % des fonds à l'environnement et aux paysages, et la fin de la 
possibilité de transférer des fonds d'un pilier à l'autre. La pétitionnaire invite le Parlement à 
défendre vigoureusement une politique agricole européenne respectueuse de l'environnement 
en pensant à l'avenir. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

En octobre 2011, la Commission a publié les quatre propositions législatives formant le 
"paquet" de la nouvelle politique agricole commune (PAC) pour la période 2014-2020. 
Depuis lors, des négociations concernant ces règlements se sont tenues au sein du Conseil des 
ministres et du Parlement européen, et ont été suivies de négociations interinstitutionnelles. 

Ce processus a abouti, en juin 2013, à un accord politique sur la nouvelle PAC, finalisé en 
septembre 2013 et formalisé par un vote du Parlement européen réuni en séance plénière en 
novembre 2013 et par son adoption par le Conseil des ministres en décembre 2013. 

Les règlements, sous leur forme définitive, ont ensuite été publiés au Journal official de 
l'Union européenne1 et la nouvelle PAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception 
du nouveau système de paiements directs, applicable au 1er janvier 2015, après une période de 
transition qui permettra d'effectuer les ajustements nécessaires. 

Concernant le fond de la pétition, la Commission souhaite faire quelques remarques, compte 
tenu de la forme adoptée par la nouvelle PAC.

Tout d'abord, une étape essentielle a été franchie en matière d'écologisation: les obligations 
dans ce domaine ont désormais un caractère contraignant dans le cadre du nouveau système 
de paiements directs. En cas de non-respect flagrant, les paiements verts peuvent être retirés et 
une pénalité supplémentaire à hauteur de 25 % peut être appliquée (à partir de 2018). 
L'écologisation offre ainsi un cadre solide permettant de rendre l'agriculture en Europe plus 
durable au fil des prochaines années. 

Ces obligations en matière d'écologisation se composent de trois éléments contraignants.

Premièrement, la nouvelle PAC introduit l'obligation de consacrer à des surfaces d'intérêt 
écologique au moins 5 % des terres arables de toute exploitation comportant une superficie de 
plus de 15 hectares arables. Il est à noter que ces surfaces d'intérêt écologique doivent 
accueillir une production écologiquement durable; des actes délégués actuellement en 
préparation apporteront des précisions sous la forme de dispositions plus détaillées 
(notamment quant à l'usage de produits phytopharmaceutiques). Une évaluation de 
l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique est prévue en 2017 et pourrait aboutir à 
un relèvement du plancher à 7 %. 

Deuxièmement, le rapport entre les prairies permanentes et les terres agricoles doit 
obligatoirement être maintenu. Une interdiction de labour s'applique par ailleurs aux prairies 
permanentes dans les zones définies comme sensibles du point de vue de l'environnement.

Troisièmement, quant à la diversification des cultures, tout agriculteur doit cultiver au moins 
deux productions différentes lorsque la superficie de ses terres dépasse 10 hectares et au 
moins trois productions différentes lorsque cette dernière dépasse 30 hectares. La culture 
principale peut mobiliser jusqu'à 75 % des terres arables et les deux cultures principales, 
jusqu'à 95 % des terres arables.

                                               
1 JO L 347 du 20.12.2013. 
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En réponse à la question du développement rural, il est possible de mettre en place un taux de 
cofinancement de 75 % pour les mesures agro-environnementales et climatiques, qui peut être 
relevé à 85 % pour les régions les moins développées, les régions ultrapériphériques et les îles 
mineures de la mer Égée. De plus, 30 % de la contribution de l'Union à chaque programme de 
développement rural doivent être destinés à des mesures d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci, ainsi qu'à la résolution de problèmes environnementaux. 
Ces 30 % doivent financer différentes mesures de développement rural, notamment les 
mesures agro-environnementales et climatiques, l'agriculture biologique, les mesures 
forestières, les paiements Natura 2000 et les investissements relatifs au climat et à 
l'environnement. Les autorités compétentes au niveau national et régional sont cependant 
libres d'y consacrer un pourcentage plus élevé. 

Les instruments de gestion des risques et des crises apportent un soutien essentiel aux 
agriculteurs face aux chocs et aux risques croissants (par exemple, l'instabilité des prix) sur 
des marchés concurrentiels et mondiaux. Ils confèrent à la planification une plus grande 
certitude et participent ainsi à la viabilité de la production et au maintien des exploitations 
agricoles dans l'Union. C'est pourquoi la nouvelle politique de développement rural soutient 
ces mesures par l'intermédiaire du cofinancement. Celui-ci représente une solution possible, et 
non une obligation, pour les autorités nationales et régionales chargées de la programmation, 
ce qui permet de prendre en compte la situation nationale/régionale plutôt que d'imposer un 
cadre général non ciblé. 

Enfin, concernant la question du transfert budgétaire du deuxième pilier vers le premier, il 
faut rappeler que ce sont les États membres qui décident de faire ou non usage de cette 
possibilité, dans des limites clairement définies (jusqu'à 15 % ou 25 % selon les États 
membres). La nouvelle PAC permet par ailleurs d'effectuer des transferts budgétaires du 
premier pilier vers le deuxième (jusqu'à 15 %).

Conclusions

La nouvelle PAC étant entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (certaines mesures seront 
applicables à partir du 1er janvier 2015), il n'est plus possible d'intervenir à ce stade. En 2017, 
le respect de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique sera évalué et de nouvelles 
propositions législatives seront éventuellement présentées. Quant à la demande générale de la 
pétitionnaire concernant une orientation plus "verte" de la politique, la nouvelle PAC propose 
un cadre solide pour la politique commune et met en place plusieurs instruments destinés à 
rendre l'agriculture de l'Union plus durable. 


