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 Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0467/2008 adressée par S.A.N., de nationalité espagnole, concernant 
les difficultés d’accès aux subventions européennes accordées aux 
agriculteurs dans le cadre du régime de paiement unique par exploitation

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique les procédures bureaucratiques locales qui rendent difficile l’accès 
aux subventions européennes accordées aux agriculteurs dans le cadre du régime de paiement 
unique par exploitation. D’après le pétitionnaire, les autorités locales d’Andalousie n’auraient 
pas pris de mesures afin de faciliter les procédures d’identification des parcelles susceptibles 
de bénéficier d’une subvention. Le pétitionnaire déclare que les efforts déjà importants 
effectués pour l’unification des terrains appartenant à des propriétaires différents s’avèrent 
souvent inutiles, car des îlots non cultivés apparaissent entre les parcelles et, par conséquent, 
n’entrent pas en ligne de compte pour l’obtention d’une aide. Le pétitionnaire sollicite le 
soutien du Parlement européen pour résoudre les difficultés auxquelles se heurtent surtout les 
petits producteurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

La pétition a trait à la gestion par le gouvernement andalou du système espagnol 
d’information géographique sur les parcelles agricoles, le Sigpac.
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Le pétitionnaire possède une parcelle oléicole en Andalousie. Il se plaint de la gestion du
registre du Sigpac dans cette région, et plus précisément du fait que sa terre, qui a été 
caractérisée comme parcelle unique dans le registre cadastral, ait été divisée en six parcelles 
différentes dans le registre du Sigpac, avec des îlots qui ne peuvent recevoir d’aides couplées 
en faveur de l’huile d’olive.

Selon le pétitionnaire, cette division en parcelles complique l’introduction de demandes 
d’aide pour les petits propriétaires terriens.

Le pétitionnaire se plaint de ce qu’en dépit de ses demandes de modification du Sigpac, 
aucune correction n’ait été apportée. Selon lui, cette situation est due au fonctionnement du 
Sigpac, au sein duquel les regroupements et les corrections sont effectués automatiquement, 
sans aucune possibilité pour les citoyens d’intervenir.

Le pétitionnaire demande que soit exercée une pression sur le gouvernement andalou afin 
qu’il procède sans plus attendre aux ajustements et aux corrections nécessaires dans le Sigpac.

Conformément aux articles 18 et 20 du règlement (CE) n° 1782/2003, les États membres 
établissent, dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, un système 
d’identification des parcelles agricoles. Les États membres sont responsables de la mise à jour 
du système d’information géographique sur les parcelles agricoles qui, en vertu de l’article 6 
du règlement (CE) n° 796/2004, fonctionne au niveau des parcelles de référence, telles que la 
parcelle cadastrale ou l’îlot de culture. Aux fins de la demande d’aide, ils distribuent aux 
agriculteurs du matériel graphique indiquant les limites de la parcelle de référence. La 
superficie admissible maximale est également indiquée. En contrepartie, l’agriculteur indique 
les corrections relatives aux limites ou à la taille de la parcelle de référence lorsqu’il introduit 
sa demande.  

Le Sigpac repose sur le système cadastral espagnol, les parcelles cadastrales étant subdivisées 
en sous-parcelles uniformes. En ce qui concerne le Sigpac en général, les contrôles effectués 
par les services de la Commission en Espagne dans le cadre de la procédure d’apurement des 
comptes n’ont, pour l’instant, pas révélé de lacune grave ou de non-conformité du système 
d’information géographique sur les parcelles agricoles avec le cadre légal.

La Commission ne peut toutefois pas juger si le contenu du Sigpac (parcelles de référence, 
superficie admissible, limites) est toujours correct.

En outre, dans le cadre de la gestion partagée des paiements directs, les litiges éventuels entre 
les agriculteurs et les autorités espagnoles nationales ou locales concernant le contenu du 
Sigpac doivent en principe être réglés au niveau national ou régional, et non au niveau 
communautaire. Les agriculteurs qui contestent l’exactitude des données du registre doivent 
utiliser les voies de recours et les procédures qui existent dans le cadre du système juridique 
national.

Conclusions

Le pétitionnaire prétend qu’en dépit de ses demandes répétées, les autorités andalouses n’ont 
pas effectué la modification de l’enregistrement de sa parcelle dans le Sigpac.
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Par conséquent, il semble utile de demander aux autorités espagnoles de faire part de leurs 
observations sur la véracité de ces allégations et, si ces faits se confirment, sur les raisons de 
ces difficultés.

La Commission demandera donc la permission au pétitionnaire de dévoiler son identité aux 
autorités espagnoles et leur transmettra sa plainte en vue d’obtenir leurs commentaires.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Prises de contact avec les autorités espagnoles dans le cadre du suivi de la pétition

Après avoir obtenu en janvier 2009 la permission du pétitionnaire de dévoiler son identité et 
de transmettre son courrier aux autorités espagnoles, la Direction générale de l’agriculture et 
du développement rural a renvoyé l’affaire aux autorités espagnoles le 6 mars 2006 dans le 
cadre de l’application de l’EU-Pilot. Il a été demandé aux autorités espagnoles que ces 
dernières présentent des observations, et plus précisément des indications sur les procédures 
permettant d’effectuer des corrections et des mises à jour sur les entrées du système Sigpac1.

Dans leur réponse du 24 avril 2009, les autorités espagnoles ont indiqué qu’une ordonnance 
en date du 13 avril 2007, établissant des règles relatives à la procédure de tenue du Sigpac,
prévoit que les informations contenues dans le Sigpac concernant les parcelles et lots de 
terrain situés à l’intérieur de la Communauté autonome d’Andalousie peuvent être mises à 
jour soit automatiquement, soit à la demande d’une partie intéressée.

Les mises à jour automatiques sont effectuées sur décision administrative, notamment celle 
résultant d’ajustements du registre foncier, de travaux de grande envergure, de contrôles sur le 
terrain ou d’un regroupement de parcelles.

Les autorités espagnoles ont fait remarquer que le Sigpac et le registre foncier sont deux 
systèmes complètement différents, entièrement indépendants l’un de l’autre et reposant
chacun sur leurs propres sources d’informations. Les autorités espagnoles ont toutefois 
indiqué que les travaux sont actuellement effectués en vue de faire converger le Sigpac et le 
registre foncier en comparant et vérifiant si les données vectorielles des deux systèmes sont 
conformes aux données orthophotographiques, et ce, afin de déterminer aussi objectivement 
que possible s’il vaut mieux utiliser comme base les données vectorielles de l’un ou l’autre 
système.

Des mises à jour à la demande d’une partie intéressée peuvent être introduites par une 
personne physique ou morale, un propriétaire ou un détenteur de parcelles Sigpac, pouvant
être représenté par un représentant légal.

Les demandes de modification doivent porter sur un désaccord de la partie intéressée avec le 
registre du Sigpac autour d’aspects tels que le regroupement de lots de terrain adjacents 
destinés au même usage et appartenant à une parcelle Sigpac unique, ou un nombre, une 
position et un type d’oliveraie.

                                               
1 Le système espagnol d’information géographique sur les parcelles agricoles



PE416.510v02-00 4/5 CM\797197FR.doc

FR

D’après les informations fournies par les autorités espagnoles, la demande de modification de 
la forme de la parcelle 23-1-10-572 introduite par le pétitionnaire a été acceptée par 
l’administration via une décision en date du 15 septembre 2006; ladite modification a été 
intégrée au Sigpac. Les demandes de modification introduites par le pétitionnaire concernant
d’autres parcelles n’ont en revanche pas été acceptées.

Le 14 juillet 2009, les services de la Commission ont entrepris de demander aux autorités 
espagnoles des informations complémentaires sur les conditions générales sous lesquelles les 
agriculteurs peuvent déposer une demande de modification concernant les entrées enregistrées 
dans le Sigpac, ainsi que sur le traitement des réclamations introduites par le pétitionnaire 
dans le cas d’espèce. La question concernait plus précisément le sens juridique exact du terme 
«détenteur» dans ce contexte, ainsi que les raisons du rejet des autres demandes soumises par 
le pétitionnaire.

Le 21 septembre, les autorités espagnoles ont apporté les informations complémentaires qui 
avaient été demandées. Ils ont indiqué que le terme «détenteur» désigne une personne 
présentant les documents suivants:
- une demande d’aide pour les zones impliquées dans la campagne de commercialisation 
actuelle ou de l’année précédente;
- un bail à ferme ou un contrat de métayage valides avec une référence cadastrale et pour 
lesquels des impôts ont été payés.

S’agissant des demandes du pétitionnaire qui n’ont pas abouti, les autorités espagnoles ont 
indiqué que ces demandes n’avaient pas été présentées conformément à la législation en 
vigueur (autrement dit «conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère 
de l’agriculture et de la pêche») et ne pouvaient donc pas être acceptées par l’administration.

L’évaluation de la réponse des autorités espagnoles par la Commission est maintenant 
achevée.

Évaluation de la réponse des autorités espagnoles

La Commission considère que les autorités espagnoles ont lancé les mesures nécessaires afin 
de permettre la mise en œuvre des corrections et des mises à jour des entrées du Sigpac. La 
règlementation nationale transmise à la Commission, à savoir l’ordonnance du 13 avril 2007 
établissant la procédure relative à la tenue du Sigpac, semble se conformer aux exigences des 
règlements 1782/2003 (remplacé par 73/2009) et 796/2004 puisqu’elle offre la possibilité de 
mettre à jour les entrées, que ce soit à la demande du détenteur ou automatiquement sur 
décision administrative.

Par conséquent, et en dépit du fait que la Commission n’est pas en mesure, à ce stade, de 
prendre position sur le degré d’exactitude du Sigpac andalou en son entier, la Commission 
constate que les autorités espagnoles ont mis en place les procédures qui s’imposaient pour 
garantir la correction des entrées.  

Il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions régissant la mise en œuvre des 
régimes de soutien communautaires dans le cadre de la politique agricole commune 
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européenne, c’est aux États membres, ici l’Espagne, qu’il incombe de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour s’assurer que les subventions sont correctement accordées, ainsi que 
de prévenir et gérer les irrégularités. La gestion des régimes de soutien direct, y compris les 
systèmes d’identification des parcelles de terre, relève de la compétence des États membres.

La Commission a toutefois recommandé aux autorités andalouses d’entreprendre tous les 
efforts nécessaires en vue de garantir la mise en œuvre actuelle de la convergence entre le 
cadastre et le Sigpac, et ce, afin de réduire les charges administratives ou les frais 
supplémentaires auxquels doivent faire face les agriculteurs.

En ce qui concerne le traitement du dossier du pétitionnaire, les informations fournies par les 
autorités espagnoles semblent indiquer que sa réclamation concernant la correction des 
entrées du Sigpac a été correctement traitée par les autorités espagnoles compétentes. D’après 
les informations fournies par ces dernières, l’administration a accepté la demande de 
modification de la forme de la parcelle 23-1-10-572 le 15 septembre 2006. Cette modification 
a été intégrée au Sigpac.

Toutefois, la demande concernant les autres parcelles n’a pas pu être traitée car, selon les 
autorités espagnoles, le pétitionnaire n’a pas présenté de demande conforme à la législation en 
vigueur.

Sur la base des informations disponibles, la Commission considère qu’il n’y a aucune raison 
de mettre en doute l’appréciation des faits par les autorités espagnoles, et que tout différend
lié à l’évaluation d’éléments factuels est du ressort des autorités nationales compétentes.

Conclusion

Sur la base des informations actuellement disponibles, la Commission considère que la 
réponse des autorités espagnoles est acceptable.

La Commission informera le pétitionnaire qu’elle estime que l’Espagne a mis en place les 
procédures nécessaires afin de permettre la mise en œuvre de la correction et de la mise à jour 
des entrées du Sigpac et que, par conséquent, le dossier du pétitionnaire a été correctement 
traité par les autorités espagnoles. Le pétitionnaire sera informé qu’à moins de présenter de 
nouvelles informations qui pourraient modifier la position de la Commission dans un délai de 
quatre semaines, le dossier sera classé.

La position de la Commission sera considérée comme définitive après expiration du délai 
susmentionné.


