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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0168/2013, présentée par Adriano Álvarez Callejo, de nationalité 
espagnole, sur une fraude en rapport avec les subventions dans le cadre de la 
politique agricole commune

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a demandé des subventions relevant de la PAC pour des terres qu'il possède. 
Les autorités compétentes lui ont expliqué que des subventions avaient été payées pour ces 
terres, entre 2000 et 2010, à une autre personne ayant illégalement utilisé les terres du 
pétitionnaire. Le pétitionnaire souhaite qu'une enquête soit menée afin de déterminer 
comment cette situation a pu se produire et demande que les subventions payées entre 2000 
et 2010 lui soient versées à lui ainsi qu'à sa sœur, copropriétaires de ces terrains. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Le régime de paiement unique est octroyé aux agriculteurs, que le règlement (CE) n° 73/2009 
définit comme des personnes physiques ou morales ou un groupement de personnes physiques 
ou morales, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté et qui exercent 
une activité agricole. Le règlement définit l'activité agricole comme la production, l'élevage 
ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention 
d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles 
et environnementales. 
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Il faut toutefois souligner que, pour bénéficier du régime de paiement unique, les agriculteurs 
doivent posséder les droits au paiement, qu'ils peuvent activer, s'ils ont à leur disposition un 
certain nombre d'hectares admissibles. Les droits au paiement ont, en principe, été attribués 
aux agriculteurs la première année de l'application du régime de paiement unique, à savoir 
en 2005 dans le cas de l'Espagne.

À la lumière des documents annexés à la pétition, il semble que l'administration espagnole 
compétente a attribué les droits au paiement concernant les parcelles en question en 
conformité avec les données figurant dans le registre foncier espagnol ("catastro") et le 
système espagnol d'identification des parcelles agricoles (SIGPAC), qui montrent que les 
parcelles en question sont à la disposition du pétitionnaire uniquement depuis 
le 30 mars 2010.

Conclusion

La Commission rappelle que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions régissant le 
fonctionnement de la politique agricole commune (PAC), les États membres sont chargés 
d'exécuter les règles de la PAC, y compris de verser les paiements aux bénéficiaires. En 
raison de leur responsabilité en matière de protection des intérêts financiers du budget de 
l'Union, il incombe aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
s'assurer que les subventions sont correctement accordées ainsi que de prévenir et sanctionner 
les irrégularités. Les différends relatifs à la gestion administrative d'un cas donné, tel que celui 
du pétitionnaire, relèvent donc des autorités nationales. La Commission ne peut remplacer 
l'évaluation des autorités nationales par son propre jugement et ne peut donc pas, en l'espèce, 
interférer dans les procédures administratives.


