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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°0563/2007, présentée par Nikitas Giannakakis, de nationalité 
grecque, sur la violation par les autorités grecques des dispositions de la 
décision de la Commission autorisant une aide d’État en faveur des 
agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs grecs frappés par les intempéries de 
l’hiver 2001-2002

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, producteur d’olives, souligne que la Commission a autorisé le 
18 septembre 2002 une aide nationale d’un montant total de 171,6 millions d’euros en faveur 
des agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs qui ont subi les effets des intempéries de 
l’hiver 2001-2002, lesquelles ont entraîné des pertes comparables à une catastrophe naturelle. 
Le pétitionnaire, qui a subi de lourdes pertes, a par la suite sollicité une aide par le biais de la 
mutualité agricole grecque, EL.G.A. qui, selon lui, aurait toutefois calculé l’ampleur de ses 
pertes d’exploitation sur une base erronée. Il s’est alors adressé à la DG AGRI de la 
Commission, qui lui a envoyé une copie de la communication transmise par la Commission 
aux autorités grecques (C(2002)3349) concernant l’aide en question (aide n° N 143/02), 
laquelle indiquait la base de calcul fixée par la Commission. Le pétitionnaire s’est une 
nouvelle fois adressé, en vain, à l’EL.G.A. Il a alors introduit une action en justice, dans le
cadre de laquelle aucune décision n’a encore été prise étant donné que l’EL.G.A. a demandé à 
plusieurs reprises l’ajournement de l’affaire. Estimant que l’EL.G.A. a gravement violé les 
dispositions de la communication ci-dessus concernant l’aide, le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

I. La pétition

Le pétitionnaire se plaint du fait que l'ELGA, organisme d'assurance jouant un rôle central 
dans le système d'indemnisation des agriculteurs, a évalué ses pertes de rendement sur une 
base incorrecte, que l'aide qu'il a reçue est insuffisante et que ses recours auprès des tribunaux 
n'ont encore débouché sur aucun arrêt puisque l'ELGA a demandé des ajournements à 
plusieurs reprises. 

II.  Historique

Les autorités grecques ont notifié un régime d'aides d'Etat destiné à compenser les pertes 
subies, entre autres,  par les agriculteurs grecs à cause des mauvaises conditions climatiques 
qu'a connues la Grèce au cours de l'hiver 2001-2002 (dossier d'aide N 143/02).

En vertu des règles d'aides d'Etat applicables au moment de la notification (point 11.3 des 
Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole1), les 
agriculteurs ayant subi des pertes (évaluées par exploitation) pouvaient obtenir une 
compensation si ces dernières atteignaient 20 % de la production brute de la culture en cause 
pour l'année considérée, dans les zones défavorisées, et de 30 %, dans les autres zones.

La production brute d'une année normale devait être calculée par référence à la production 
brute moyenne des trois années précédentes, à l'exclusion de toute année pendant laquelle il y 
avait eu indemnisation par suite de mauvaises conditions météorologiques.

D'autres méthodes de calcul de la production pouvaient être utilisées, notamment  des valeurs 
de référence régionale, pour autant qu'elles soient représentatives et non pas fondées sur des 
rendements anormalement élevés.

Lorsque la perte a été déterminée, l'aide est calculée selon la formule suivante :

VPP = (RMAR x PMAR) – (RMAE x PMAE), où :

- RMAR  = rendement moyen de la période de référence
- PMAR = prix moyen de la période de référence
- RMAE = rendement moyen de l’année de l’événement
- PMAE = prix moyen de l’année de l’événement.

Dans le cadre du régime d'aides N 143/02, les pertes ont été déterminées sur la base d'une 
comparaison entre la production de l'année 2002 et la production de la période 1997-1999 et 
l'aide a été calculée sur la base de la formule ci-dessus, avec les prix moyens de 2002 et de la 
période 1997-1999.

III. Observations de la Commission relatives à la pétition

                                               
1 JO C 232 du 12.8.2000, p. 19.
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En approuvant le régime d'aide N 143/02, la Commission a autorisé que des aides d'Etat 
soient accordées selon des conditions générales constituant un cadre de référence. Dans ce 
cadre, les autorités grecques ont évalué les pertes du pétitionnaire et les ont jugées 
insuffisantes pour justifier l'octroi d'une aide plus importante. Etant donné que, dans le cas 
d'espèce, la méthode de calcul utilisée n'entraîne manifestement pas d'élargissement du cercle 
des bénéficiaires ou un gonflement de l'aide pouvant être versée, la Commission ne peut 
considérer qu'il y a eu abus d'aide. Comme elle a approuvé une méthode de calcul des pertes, 
et non des chiffres précis, c'est au niveau national que doit se régler le contentieux sur les 
chiffres des pertes utilisés comme base d'appréciation de l'éligibilité du pétitionnaire, et, 
partant, sur le montant de l'aide.

En ce qui concerne le montant de l'aide, il ne peut pas non plus être exclu que les autorités 
grecques aient dû répartir le budget disponible entre tous les agriculteurs touchés par les 
conditions climatiques défavorables de l'hiver 2001-2002 et de ce fait moduler en 
conséquence l'aide versée au pétitionnaire.

IV. Conclusion

La question de l'exactitude des paramètres de calcul des pertes et du montant de l'aide doit  
être tranchée par les tribunaux nationaux.
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