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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1435/2009, présentée par Mariusz Olejnik, de nationalité polonaise, au 
nom de l’association polonaise des producteurs de colza (Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku), concernant une allégation d’infraction, commise par les 
autorités polonaises, aux dispositions à la base du programme sectoriel 
opérationnel «Restructuration et modernisation du secteur agroalimentaire et 
développement des régions rurales»

1. Résumé de la pétition

Renvoyant à un dossier précis dans le cadre duquel un producteur polonais d’aliments pour 
animaux à base de colza s’est vu refuser une subvention du programme sectoriel opérationnel 
«Restructuration et modernisation du secteur agroalimentaire et développement des régions 
rurales 2004-2006», le pétitionnaire, président de l’association polonaise des producteurs de 
colza, affirme que le ministère polonais de l’agriculture et l’agence de restructuration et de 
modernisation de l’agriculture (ARiMR) ont violé, dans le cadre de l’application des 
dispositions régissant l’accès aux ressources relevant du régime concerné, de nombreuses 
dispositions communautaires relatives à la mise sur le marché et au commerce des aliments 
pour animaux, aux statistiques conjoncturelles et à la nomenclature statistique. Le 
pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner ce dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010

Le pétitionnaire, président de l’association polonaise des producteurs de colza, renvoie à un 
dossier précis dans le cadre duquel un producteur polonais d’aliments pour animaux à base de 
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colza s’est vu refuser une subvention du programme sectoriel opérationnel (PSO) 
«Restructuration et modernisation du secteur agroalimentaire et développement des régions 
rurales 2004-2006». Le pétitionnaire affirme que le ministère polonais de l’agriculture et 
l’agence polonaise de restructuration et de modernisation de l’agriculture (ARiMR) ont violé, 
dans le cadre des dispositions régissant le régime de subventions susmentionné, plusieurs 
dispositions communautaires relatives au classement économique et statistique des aliments 
pour animaux.

Le pétitionnaire affirme en particulier que les autorités ont diminué une subvention pour un 
projet spécifique intitulé «installation de transformation de colza pour la production d’aliments 
pour animaux et poissons d’élevage». La pétition associe cette diminution des subventions à 
l’observation que la fabrication de farine et de tourteaux d’oléagineux est classée sous la 
section «15.41.Z Production d’huiles et de graisses non purifiées», une catégorie non éligible 
au programme. Le programme ne couvre que la catégorie «15.71.Z Production d’aliments pour 
animaux et poissons d’élevage», dans laquelle le projet en question devrait être classé, d’après 
le pétitionnaire.

Le pétitionnaire demande l’aide du Parlement européen pour lutter contre ce qu’il considère 
comme un «cas de claire discrimination à l’encontre d’un entrepreneur polonais, incompatible 
avec les principes fondamentaux de l’Union d’égalité, de légitimité, de bonne foi et de 
confiance dans le droit et les procédures et les pratiques administratives».

Observations de la Commission sur la pétition 

La mise en œuvre des fonds structurels de l’Union (y compris le PSO concerné dans la 
pétition) fait l’objet d’une gestion partagée, qui exige que les États membres exécutent les 
programmes. Alors que la Commission européenne a examiné et approuvé le PSO en 
question, la responsabilité de la mise en œuvre détaillée relève des autorités polonaises 
compétentes.

Conformément au règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le 
soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, les détails du soutien, y compris les 
secteurs soutenus sont précisés par les États membres dans leurs programmes respectifs. Le 
complément de programmation au PSO polonais n’inclut pas en effet la section 15.41.Z.
Production d’huiles et de graisses non purifiées. Le soutien est limité à la section 15.71.Z –
Production d’aliments pour animaux.

La pétition soulève la question de savoir si les activités classées sous ces titres enfreignent la 
législation de l’UE. Ce n’est pas le cas, car la législation de l’UE définit des catégories 
générales d’activités, sans donner une liste détaillée d’activités pour chaque catégorie.

Le colza destiné à être utilisé dans l’alimentation animale est généralement transformé (seules 
de petites quantités de colza en grains sont données aux animaux). En ce qui concerne le 
poids, le pressage d’une tonne de colza donne en moyenne 420 kg d’huile et 580 kg de farine. 
L’huile est utilisée à diverses fins, alimentaires ou non, et la farine de colza est presque 
exclusivement utilisée comme ingrédient dans les aliments pour animaux, apprécié pour son 
importante teneur en protéines. En termes de valeur, l’huile est cependant plus intéressante.
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Le prix moyen pour la période 2004-2009 s’élevait à 656 euros par tonne pour l’huile de colza 
(fob Rotterdam), contre 137 euros par tonne pour la farine de colza (fob Hambourg). Il en 
découle que la transformation de graines de colza donne deux produits dont la production est 
indissociable par nature. La législation de l’Union selon laquelle la farine de colza est utilisée 
comme aliment pour animaux, citée dans la pétition, n’est donc pas en contradiction avec le 
classement du processus de broyage.

En ce qui concerne les allégations de discrimination à l’encontre d’un entrepreneur polonais, 
il convient de garder à l’esprit que le soutien visant à améliorer la transformation et la mise 
sur le marché de produits agricoles est destiné à faciliter l’amélioration et la rationalisation de 
la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à contribuer ainsi à 
l’accroissement de la compétitivité et de la valeur ajoutée desdits produits (article 25, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil). En conséquence, il n’existe pas 
de droit inconditionnel à recevoir un soutien de ce type. En fait, le soutien visant à améliorer 
la transformation et la mise sur le marché de produits agricoles est un type d’aide particulier, 
disponible seulement aux personnes remplissant certains critères. Ces critères sont à définir 
par les autorités polonaises et devraient s’appliquer à tous les demandeurs, afin de ne pas être
considérés comme discriminatoires par ces derniers.

Alors que la pétition porte principalement sur le classement de la production d’aliments pour 
animaux à partir de colza, le pétitionnaire accuse également les autorités polonaises 
d’enfreindre la législation de l’Union concernant la gestion du programme. Parallèlement, le 
pétitionnaire cite plusieurs raisons fournies par les autorités polonaises à la diminution de la 
subvention: «le paiement comptant, l’apparition de coûts communs pour la transformation 
d’aliments pour animaux et une presse pour l’extraction de l’huile et la présentation de coûts 
non prévus engendrés au stade de la mise en œuvre». Si le bénéficiaire n’est pas d’accord 
avec la décision prise par les autorités compétentes concernant la subvention demandée, il 
devrait recourir au droit d’être entendu pour régler ce problème avec les autorités concernées1.

Les autorités compétentes de l’État membre sont responsables de la mise en œuvre du 
programme en question et de l’approbation des différents projets. Les bénéficiaires doivent 
suivre les procédures appropriées de l’État membre concerné pour garantir le traitement 
équitable de leur demande de subvention.

Le classement des activités dans la législation polonaise ne semble pas contraire à la 
législation de l’UE.

                                               
1 www.minrol.gov.pl


