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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1022/2012, présentée par Sean, de nationalité irlandaise, sur la mauvaise 
application des conditions des régimes de paiement unique et en faveur des 
régions défavorisées par les autorités de Galway, en Irlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la 
marine d'Irlande a mal appliqué les conditions des régimes de paiement unique et en faveur 
des régions défavorisées, dans le cas de Keelderry Commonage, Peterswell, Co. Galway. Le 
pétitionnaire explique que les terres en question ont bénéficié pendant des années de droits et 
de paiements au titre des régimes précités, étant donné leur référence de fourrage de 99 %. En 
octobre 2010 et février 2011, les agents du ministère ont toutefois attribué à ces mêmes terres 
des références de fourrage de, respectivement, 0 % et 10 %. Le pétitionnaire conteste les 
résultats de ces inspections et mentionne une ancienne inspection effectuée en juillet-
août 2010 et qui avait conclu à une référence de fourrage de 90 %, mais qui avait été déclarée 
"non autorisée". Bien que le bureau du ministère de Galway ait apparemment reconnu que les 
conditions des régimes n'avaient pas été correctement appliquées, le pétitionnaire déclare que 
le ministère n'a pas corrigé ces constatations, par négligence ou par refus. Le pétitionnaire 
suggère que la procédure d'inspection est entachée d'irrégularités et qu'il n'y a pas eu de 
processus de recours équitable impliquant une réinspection des terres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

"En ce qui concerne le régime de paiement unique, le pétitionnaire a reçu des droits de 
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paiement au titre du modèle historique mis en œuvre en Irlande lorsque ce régime a été mis en 
place, en 1995. Ce paiement a été accordé en vertu de l'article 43 du règlement du Conseil 
(CE) n° 1782/20031, applicable à l'époque. Outre les droits aux prestations financières, un 
bénéficiaire devra également posséder des hectares éligibles pour recevoir des paiements au 
titre du régime de paiement unique. Conformément à l'article 43, paragraphe 2, point b du 
règlement (CE) n° 1782/2003, le nombre d'hectares éligibles couvre toute la superficie 
fourragère au cours de la période de référence (années 2000, 2001 et 2002) telle qu'elle est 
définie à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1782/2003.

Chaque année, les droits à des prestations financières doivent être activés en déterminant les 
hectares éligibles au versement des paiements. Les hectares éligibles sont actuellement définis 
à l'article 34, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) n° 73/20092.

Afin de déterminer les hectares éligibles, les autorités irlandaises doivent mener des contrôles 
et des inspections. Les dispositions actuelles de l'Union concernant les contrôles des critères 
d'éligibilité figurent au chapitre II du titre III de la partie II du règlement de la Commission 
(CE) n° 1122/20093. L'article 34 de ce règlement traite plus particulièrement de la définition 
de la zone éligible. La section I du chapitre II du titre IV de la partie II du même règlement 
contient également des dispositions de l'UE concernant les données ayant trait aux critères 
d'éligibilité. Aucune information fournie par le pétitionnaire ne semble indiquer que ces règles 
générales n'ont pas été respectées par le ministère irlandais de l'agriculture dans ce cas. 

De même, s'agissant du régime des zones défavorisées, qui fait partie du Programme de 
développement rural en Irlande, il existe des règles générales de l'UE concernant les contrôles 
et les contrôles ad hoc effectués par les autorités nationales dans la sous-section I de la section 
I du chapitre II du titre I du règlement (UE) de la Commission n° 65/20114. En ce qui 
concerne ces dispositions relatives au développement rural, les informations fournies par le 
pétitionnaire ne laissent pas davantage apparaître qu'elles n'auraient en l'occurrence pas été 
respectées par le ministère irlandais de l'agriculture.   

Au titre des dispositions régissant le fonctionnement de la politique agricole commune (PAC) 
depuis qu'elle existe [l'Union ne "délègue" pas la mise en œuvre aux États membres, cf. 

                                               
1 règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) 
n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 
du 21.10.2003, p. 1): abrogé par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. 
2 Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien 
direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en 
faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 30 du 31.01.2009, p. 16).
3 Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement 
(CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de 
contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités 
d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime 
d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.
4 Règlement (CE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités 
d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de 
procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement 
rural (JO L 25 du 28.01.2011, p. 8). 
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article 291, paragraphe 1, du traité FUE], les États membres sont chargés de l'exécution des 
règles de la PAC, et en particulier des paiements aux bénéficiaires. En conséquence de leur 
responsabilité concernant la protection des intérêts financiers du budget de l'Union, il 
incombe aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les 
subventions sont correctement accordées et de prévenir et de poursuivre les irrégularités1. Ce 
principe s'applique aux paiements effectués dans le cadre tant du premier pilier (régime du 
paiement unique) que du deuxième pilier (régime des zones défavorisées) de la PAC. 

En conséquence, les litiges découlant du traitement administratif d'un cas individuel, comme 
par exemple un litige portant sur l'évaluation factuelle de la dimension des superficies 
fourragères, doivent être tranchés par les autorités nationales.

L'évaluation des informations obtenus lors des inspections par le ministère de l'agriculture 
étant du ressort des autorités nationales, la Commission ne peut substituer sa propre 
évaluation à celle des autorités nationales ni intervenir dans les procédures administratives 
liées à ce dossier.

En conséquence, il apparaît que la solution à la situation décrite par le pétitionnaire est de 
faire appel de la dernière décision du fonds auprès d'une instance nationale qui peut évaluer la 
légalité de cette décision.

Enfin, l'évaluation de la pertinence des procédures administratives nationales de recours, 
comme l'évaluation des allégations du pétitionnaire selon lesquelles des fonctionnaires du 
ministère ont retardé un procès en appel, ne relève pas non plus de la compétence de la 
Commission européenne. Il incomberait aux autorités nationales compétentes d'évaluer la 
légalité du procès en appel en la matière.   

Conclusion

À la lumière des informations actuellement disponibles, le dossier ne contient pas d'éléments 
juridiques qui justifieraient une intervention de la Commission. Le traitement administratif de 
ce dossier relève de la compétence de tribunaux administratifs ou judiciaires nationaux."

                                               
1 Voir article 9 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au 
financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1). 


