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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0699/2011, présentée par Fermin Laguarda Cardona, de nationalité 
espagnole, au nom de "SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas", sur la 
méthode de calcul des taxes forfaitaires directes imposées par l'Espagne aux 
cultivateurs de pamplemousses

1. Résumé de la pétition

Il s'agit d'un appel lancé à la Commission pour qu'elle tienne compte du point de vue des 
cultivateurs de pamplemousses de Valence, en Espagne, dans le cadre de la révision du 
règlement n° 1234/2007/CE - 1782/2003. Il semblerait que le règlement actuel crée un effet 
pervers privant d'attrait la récolte de pamplemousses de Valence pour les entreprises de 
transformation de Murcie, laquelle récolte doit dès lors être mise en compost.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

 Selon l’article 33 (1)(b)(iii) du règlement du Conseil (CE) n° 73/20091, les engagements de 
paiements pour un soutien dans le cadre du système de paiement unique sont accordés pour 
les secteurs des fruits et légumes, des pommes de terre de conservation et des pépinières, 
conformément aux dispositions de l’annexe IX dudit règlement.

Selon la Partie A, point 1, deuxième paragraphe de l’annexe IX, les agriculteurs travaillant 
dans ces domaines bénéficient d'un droit à paiement par hectare calculé en divisant le montant 
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de référence visé à l'article 2 par le nombre d'hectares calculé en vertu du point 3.

Selon le point 2, les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de 
référence pour chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. 

Des exemples de critères objectifs et non discriminatoires sont fournis, dont : "(a) le montant 
des aides de soutien du marché reçues, directement ou indirectement, par l’agriculteur en ce 
qui concerne les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières".
Les montants reçus sont pris en considération pour une période représentative, qui pourrait 
être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à 
compter de celle terminée en 2001 et, dans le cas des nouveaux États membres, jusqu'à la 
campagne de commercialisation prenant fin en 2007.

L’application des critères prévus au point 2 peut varier selon les différents fruits et légumes, 
pommes de terre de conservation et pépinières si cela se justifie dûment d’une manière 
objective. Sur la même base, les États membres peuvent décider de ne pas déterminer les 
montants à inclure dans le montant de référence ni les hectares concernés au titre du présent 
point avant la fin d'une période transitoire de trois ans s'achevant le 31 décembre 2010.

En application de l’annexe IX du règlement du Conseil (CE) n° 73/2009, le ministère 
espagnol de l’agriculture a déterminé que les montants de référence à prendre en 
considération pour l’attribution de droits à paiement seraient calculés en fonction des 
montants des aides à la transformation reçues par  les agriculteurs dans le secteur des 
agrumes. Plus précisément, ils ont reposé sur la moyenne des aides à la transformation reçues 
pendant les récoltes 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 par les agriculteurs dans chaque 
sous-secteur de fruits et légumes.  Cette approche peut être considérée comme un critère 
objectif et non discriminatoire tel que mentionné à la lettre (a), point 2 de l’annexe IX. Outre 
l’application de ce critère, il a également été décidé de distinguer le calcul dans le secteur du 
citron du secteur du pamplemousse, ainsi que le permet le point 2 de l’annexe IX. 

La méthode espagnole de calcul des montants de référence pour l’attribution de droits à 
paiement dans le cadre du système de paiement unique pour les producteurs de 
pamplemousses est en conformité avec les dispositions de l’annexe IX du règlement du 
Conseil (CE) n° 73/2009 dès lors qu’elle repose sur des critères objectifs et non 
discriminatoires.
Le pétitionnaire souhaite que la révision en cours du cadre juridique de la Communauté pour 
l’agriculture débouche sur une modification des montants de référence pour les producteurs 
de pamplemousses, mais cette approche ne correspond pas à la logique du nouveau règlement 
sur le paiement direct1 proposé par la Commission le 12 octobre 2011, qui s’efforce d’ouvrir 
la voie à la convergence du niveau d'aide au sein des États membres et entre eux. Un régime 
unique à travers l’UE, le régime de paiement de base, remplacera à compter de 2014 le régime 
de paiement unique et le régime de paiement unique à la surface. Ce régime se fondera sur des
droits au paiement alloués au niveau national ou régional à tous les agriculteurs, en fonction 
de leurs hectares admissibles au cours de la première année d’application. L’un des 
principaux objectifs est de réaliser, à terme, un niveau d’aide par hectare aplanissant les 
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différences entre les divers secteurs et productions agricoles.

Enfin, il convient de souligner, s’agissant des problèmes d’environnement décrits dans la 
pétition, qu’ils sont provoqués par des problèmes liés aux structures et à la compétitivité dans 
le secteur du pamplemousse dans la région en question qui ne peuvent pas être traités 
directement par le biais de l’aide de l’UE accordée sous la forme de paiements directs.


