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28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0503/2013, présentée par A.G., de nationalité lituanienne, sur les fonds de 
la PAC

Pétition 0800/2013, présentée par A.G., de nationalité lituanienne, sur les aides 
provenant de la PAC

1. Résumé de la pétition 503/2013

La pétitionnaire se plaint de la façon dont les subventions de la PAC sont accordées par les 
responsables de l'Union européenne. Elle estime que les décisions de ces derniers sont 
souvent arbitraires et que leurs méthodes pour atteindre leurs buts ne reposent pas sur des 
critères objectifs. Les secteurs lituaniens de l'élevage et des produits laitiers sont les plus 
touchés par ces décisions. La pétitionnaire prétend que les fonds européens destinés à la PAC 
sont en réalité détournés vers d'autres projets et ne profitent pas aux agriculteurs auxquels ils 
sont destinés. 

Résumé de la pétition 0800/2013

Le pétitionnaire affirme que les aides provenant de la PAC ne sont pas versées comme il se 
doit en Lituanie, le nombre des exploitations laitières et des exploitations d'élevage étant 
réduit de manière illégale par les décisions d'exécution de la Commission. Il accuse la 
Commission d'appliquer le droit européen et de verser les paiements directs nationaux 
complémentaires à la Lituanie de manière arbitraire.

2. Recevabilité
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Pétition 0503/2013: déclarée recevable le 19 décembre 2013.
Pétition 0800/2013: déclarée recevable le 20 décembre 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

Les décisions de la Commission portant autorisation de paiements directs nationaux 
complémentaires (ci-après les "PDNC") concernent uniquement les États membres auxquels 
elles s'adressent et ne sont donc pas publiées au Journal officiel de l'Union européenne.  Ces 
décisions sont prises à la suite d'une demande que l'État membre transmet à la Commission 
sous la forme d'une lettre. Celle-ci peut être consultée dans les locaux de l'autorité compétente 
de l'État membre, en l'occurrence le ministère lituanien de l'agriculture.
Après autorisation de versement de tous les PDNC, la Commission transmet l'ensemble des 
décisions aux délégués siégeant au Comité de gestion des paiements directs. Les délégués ont 
également examiné en détail le document de travail exposant la méthode qu'il convenait 
d'appliquer dans les décisions de PDNC en 2012 (DS/2011/14/REV2). 
La pétitionnaire évoque également le problème que représentent les "agriculteurs de salon" 
dans la PAC. Pour résoudre cette question, le législateur de l'Union a fixé les critères 
définissant la notion d'"agriculteur actif" dans le règlement (UE) n° 1307/20131, qui 
s'appliquera à partir du 1er janvier 2015. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, aucun 
paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de 
personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui 
n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale définie par les États membres. En outre, les 
organismes énumérés dans la liste figurant à l'article 9, paragraphe 2, (services ferroviaires, 
sociétés de services des eaux, services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs 
permanents) ne pourront prétendre à l'octroi de paiements directs à moins qu'ils ne produisent 
des éléments prouvant qu'ils répondent à l'une des conditions énoncées au troisième alinéa de 
l'article 9, paragraphe 2 et qu'ils devraient, par conséquent, être considérés comme des 
groupements d'agriculteurs actifs.  Par ailleurs, les États membres peuvent recourir à 
l'article 9, paragraphe 3, du règlement, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de 
paiements directs à des personnes physiques ou morales dont les activités agricoles ne 
représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques et/ou dont 
l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole. 
Conclusion
Il incombe à l'État membre concerné de fournir les informations sur les conditions d'octroi de
PDNC et d'instaurer les mesures de contrôle appropriées pour garantir le respect de la 
décision d'autorisation de la Commission. La Commission invite donc la pétitionnaire à se 
mettre en rapport avec le ministère lituanien de l'agriculture ou l'agence de paiement afin 
d'obtenir de plus amples informations sur l'octroi de PDNC en Lituanie.
La pétitionnaire est invitée à prendre contact avec le ministère lituanien de l'agriculture ou 
l'agence de paiement afin de connaître la décision de la Lituanie relative à l'application sur 
place des critères définissant les "agriculteurs actifs", et de savoir, notamment, si la liste 
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Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique 
agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du 
Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
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d'exclusion figurant à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, sera élargie. 


