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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1064/2012, présentée par Don Heenan, de nationalité irlandaise, sur 
une modification apportée avec effet rétroactif aux conditions de 
subventionnement au titre du programme en faveur des régions défavorisées

1. Résumé de la pétition

En tant que petit entrepreneur agricole en Irlande, le pétitionnaire peut prétendre à une 
subvention accordée en vertu d'un règlement relatif au subventionnement des régions 
agricoles en retard de développement (Disadvantaged Areas Scheme). L'octroi de ces 
subventions est soumis à certaines conditions relatives au nombre d'animaux qui peuvent être 
détenus par rapport à la superficie de la ferme (unités animales/hectare). Selon le 
pétitionnaire, ces conditions ont été modifiées avec effet rétroactif par l'autorité compétente 
irlandaise. En 2012, une modification portant sur le nombre d'unités animales/hectare de 
l'année précédente a été publiée. Le pétitionnaire a perdu sa subvention du fait que des 
conditions, dont il n'était pas au courant et auxquelles il ne pouvait pas satisfaire, ont été 
imposées ultérieurement. Le pétitionnaire estime qu'il n'est pas légitime de modifier des règles 
pour l'année antérieure avec effet rétroactif.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 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.

Le pétitionnaire se plaint de changements apportés aux conditions applicables au régime des 
indemnités compensatoires en faveur des régions défavorisées (paiements destinés aux 
agriculteurs situés dans des zones présentant des handicaps autres que les zones de 
montagne) par le programme de développement rural (PDR) 2007-2013 pour l'Irlande 
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(7e modification). En particulier, les conditions telles que modifiées pour bénéficier des 
paiements de 2012 exigeaient une densité de cheptel de 0,3 unités de cheptel par hectare en 
2011. Le pétitionnaire a perdu le bénéfice de la subvention en 2012 parce que son 
exploitation ne présentait plus cette densité de cheptel minimale révisée en 2011. Le 
pétitionnaire estime qu'il est illégitime de modifier des règles pour l'année antérieure avec 
effet rétroactif.

La Commission ne voit pas dans les modifications apportées aux conditions exigées des 
exploitants agricoles pour le paiement de subventions dans les zones présentant des 
handicaps autres que les zones de montagne un changement avec effet rétrospectif/rétroactif. 

Les subventions accordées aux exploitants agricoles dans les zones présentant des handicaps 
autres que les zones de montagne sont octroyées annuellement. 

Le fait qu'un exploitant agricole bénéficie de ces subventions sous certaines conditions une 
année donnée n'est pas constitutif de droits à recevoir ces paiements au cours des années qui 
suivent dans les mêmes conditions. Une jurisprudence bien établie veut que, dans le domaine 
de la politique agricole commune, les opérateurs économiques n'ont aucune raison d'attendre 
légitimement qu'une situation existante susceptible d'être modifiée par les autorités 
compétentes dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire sera maintenue.1

Les modifications apportées aux conditions de paiement exigées des exploitants agricoles 
dans les régions présentant des handicaps autres que les zones de montagne ne sont pas 
contraires aux principes des attentes légitimes et de la sécurité juridique, pour autant qu'elles 
soient annoncées avant le début de la période d'application. 

En théorie, l'autorité de gestion pourrait très bien, en le justifiant dûment, proposer de mettre 
définitivement un terme au régime des indemnités compensatoires en faveur des régions 
défavorisées. Les États membres ne sont pas tenus par le droit de l'Union d'octroyer des 
subventions à des exploitants agricoles dans les zones présentant des handicaps naturels 
autres que les zones de montagne; certains États membres n'octroient d'ailleurs pas ces 
paiements au titre de leurs programmes de développement rural aux exploitants établis dans 
les zones défavorisées.

La Commission n'estime pas que la modification apportée aux conditions applicables au 
régime des indemnités compensatoires en faveur des régions défavorisées constitue une 
modification rétrospective/rétroactive des règles étant donné que les conditions révisées pour 
les paiements de 2012 au titre de ce régime ont été annoncées avant le début de la période 
d'application. 

Le fait que les subventions de 2012 soient soumises à la condition de se prévaloir d'une 
densité de cheptel minimale de 0,3 unités de cheptel par hectare en 2011 ne constitue pas en 
lui-même une raison pour estimer que le changement des conditions applicables au régime 

                                               
1 CJE, arrêt du 22 octobre 2009 dans l’affaire C-449/08 Gibbs, paragraphe 45. CJE, arrêt du 4 
juin 2009 dans l’affaire C-241/08 Gibbs, paragraphe 51.
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constitue une modification rétrospective/rétroactive.1

Conclusion

La Commission ne voit pas dans les modifications apportées aux conditions exigées des 
exploitants agricoles pour le paiement de subventions dans les zones présentant des handicaps 
autres que les zones de montagne un changement avec effet rétrospectif/rétroactif. La 
Commission n'estime pas non plus qu'en approuvant la proposition de modification du 
programme de développement rural 2007-2013 en faveur de l'Irlande, elle a enfreint les 
principes des attentes légitimes et de l'incertitude juridique.

                                               
1 Voir affaire C-241/07, Otsa Talu, dans le cadre de laquelle les conditions d'éligibilité au 
bénéfice d'un soutien agro-environnemental avaient été modifiées au début 2005 pour 
ramener la catégorie des demandeurs éligibles aux exploitants déjà concernés par une décision 
d'octroi au cours de l'exercice budgétaire précédent. La Cour avait jugé que rien n'empêchait 
les États membres de limiter de la sorte la catégorie des exploitants agricoles éligibles au 
bénéfice de l'aide au développement rural.


