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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0572/2012, présentée par Gredo Förster, de nationalité allemande, 
sur les subventions agricoles européennes aux compagnies aériennes pour les 
repas à bord

1. Résumé de la pétition

D'après des articles de presse et des émissions télévisées, de grandes compagnies aériennes 
européennes bénéficient de subventions agricoles pour les repas distribués à bord. La raison 
serait que les produits achetés dans l'Union sont servis lors de repas en dehors des frontières 
de l'Union et sont donc considérés comme des exportations. Le pétitionnaire est choqué par 
cette pratique et demande au Parlement d'y mettre fin.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Le pétitionnaire souligne que lorsqu'elles volent au-dessus de pays en développement, les 
compagnies aériennes servent à leurs passagers des repas qui sont partiellement subventionnés 
par des crédits agricoles de l'Union européenne. Il estime que les compagnies aériennes 
réalisent des bénéfices qui dépassent le seuil pour l'obtention des subventions et que les 
principes du libre marché devraient éviter qu'elles ne bénéficient de crédits agricoles 
européens destinés aux pays en développement.

Les crédits agricoles en question ne sont pas destinés aux pays en développement, mais à la 
stabilisation des marchés agricoles de l'Union dans le cadre de la politique agricole commune 
(PAC). En vertu des articles 38 à 44 du traité, un règlement du Conseil portant création de 
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l'organisation commune de marché unique1 prévoit des restitutions à l'exportation qui 
fonctionnent dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations de produits 
agricoles sur la base des cours ou des prix du marché mondial. En d'autres termes, les 
restitutions à l'exportation doivent créer des conditions identiques pour les produits agricoles 
de l'Union européenne et les produits agricoles des pays tiers.

Dans ce contexte, un règlement d'application de la Commission2 précise que les livraisons de 
produits agricoles pour l'avitaillement (c'est-à-dire la livraison de denrées alimentaires à bord 
des avions ou des bateaux) des avions desservant les lignes internationales sont des 
exportations de produits agricoles pouvant bénéficier de restitutions à l'exportation. La raison 
en est que les entreprises d'avitaillement disposent d'autres filières que les produits agricoles 
provenant de l'Union. Elles pourraient décider, par exemple, d'acheter les produits 
d'avitaillement aux prix du marché mondial dans le pays tiers où l'avion décolle ou atterrit.

Les réformes engagées depuis 2003 et l'évolution économique récente ont eu pour effet de 
pratiquement supprimer les restitutions à l'exportation, y compris en cas d'avitaillement. 
Lorsque ces restitutions ont été réactivées temporairement dans le secteur du lait pour faire 
face à la crise de 2009, elles ont été exclues pour les produits laitiers destinés à l'avitaillement. 
Aujourd'hui, dans six des huit secteurs éligibles, les restitutions à l'exportation sont égales à 
zéro; seuls certains produits du secteur des œufs ou de la viande de volaille connaissent 
encore des restitutions à l'exportation3.

Conclusion

Depuis la réforme de la politique des restitutions à l'exportation de la PAC, ces restitutions 
n'existent plus que pour quelques produits. La Commission continuera de contrôler de près si 
l'instrument des restitutions à l'exportation, quel que soit le secteur ou quelle que soit la 
destination, y compris pour l'avitaillement, demeure utile pour permettre de stabiliser les 
marchés agricoles. Du reste, ces restitutions font l'objet de négociations commerciales 
internationales qui pourraient diminuer encore leur utilisation déjà très limitée.

                                               
1 Article 162 du règlement (CE) n° 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
2 Article 33, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 612/2009 (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).
3 Voir par exemple le règlement (CE) n° 535/2012 ou le règlement (CE) n° 341/2012.


