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Objet: Mise en oeuvre du système de conditionnalité dans les nouveaux États membres

L'une des pierres angulaires de la réforme de la Politique agricole commune (PAC) en 2003 a été 
l'introduction du système de conditionnalité. Avec ce système, les agriculteurs devront davantage 
tenir compte, dans leur activité agricole, de certaines normes relatives à l'environnement, à la santé 
des plantes et des animaux, au bien-être des animaux et au maintien des terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales. Si, à la suite de contrôles administratifs, il s'avère que 
l'agriculteur n'a pas respecté ces normes, les aides directes qui lui sont versées seront réduites en 
partie ou en totalité.

Dans les nouveaux États membres, l'introduction du système de conditionnalité engendrera 
d'énormes coûts en termes d'administration et de contrôles. Il conviendrait, pour ces pays, de tenir 
compte du niveau peu élevé des aides directes dont ils bénéficient et de prévoir un délai pour la mise 
en place du système de conditionnalité. En effet, l'application de l'intégralité des dispositions relatives 
à la conditionnalité avant que le montant des aides directes n'atteigne celui des anciens États 
membres ne ferait qu'accentuer les inégalités dont seraient victimes les agriculteurs des nouveaux 
États membres compte tenu des contraintes administratives qui leur sont imposées et des 
indemnisations qu'ils reçoivent.

Dans le cadre du débat sur le rapport de la Commission consacré à la mise en œuvre du système de 
conditionnalité, les nouveaux États membres ont proposé, sans ambigüité et de commun accord, que 
le système soit mis en œuvre progressivement.

Au vu de ces arguments, la Commission envisage-t-elle une mise en œuvre progressive du système 
de conditionnalité à partir de 2009 dans les nouveaux États membres, et à partir de 2012 pour la 
Bulgarie et la Roumanie, pendant une période initiale étalée sur six ans?
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