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ADDENDUM À LA NOTE POINT "A"
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n° doc. préc.: 16049/08 + COR 1

16306/08 + COR 1 + COR 2, 16178/08, 16314/08, 16315/08
n° prop. Cion: 9656/08 - COM(2008) 306 final
Objet: – Adoption

a) d'un règlement du Conseil 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

b) d'un règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, 
(CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° 479/2008 en vue d’adapter la 
politique agricole commune

c) d'un règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) 
n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader)

d) d'une décision du Conseil modifiant la décision 2006/144/CE relative aux 
orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural 
(période de programmation 2007–2013)

- Bilan de santé

DÉCLARATIONS À INSCRIRE AU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL
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A. RÈGLEMENT RELATIF AUX RÉGIMES DE SOUTIEN DIRECT (point a) cité en 

objet)

1. DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Déclaration de la Commission concernant l'admissibilité des terres 

au régime de paiement unique

La Commission confirme que le cadre juridique communautaire actuel et les lignes directrices 

relatives à sa mise en œuvre sont suffisamment souples pour répondre aux besoins exprimés 

en ce qui concerne le pâturage semi-naturel traditionnel, qui est utilisé pour l'activité agricole et 

dans lequel la densité de plantation dépasse le taux recommandé de 50 arbres par hectare. Dans les 

pâturages semi-naturels, les arbustes et les obstacles ayant une importance particulière pourraient 

également être admissibles pour autant qu'ils soient classés comme étant des éléments de paysage. 

En ce qui concerne les pâturages calcaires et boisés traditionnels, les éléments non admissibles 

peuvent être déduits en appliquant un coefficient approprié.

Il appartient à l'État membre de définir des critères concrets et contrôlables pour la délimitation de 

ce type de terres, tout en garantissant la transparence pour l'agriculteur. Les règles générales 

d'admissibilité en vigueur pour les paiements au titre du régime de paiement unique (RPU) sont 

également d'application pour ces zones. Par conséquent, les zones considérées comme inadmissibles 

sont, conformément à ces règles, déduites du montant du paiement au titre du RPU. Des critères 

d'admissibilité spécifiques peuvent être choisis pour le soutien accordé dans le cadre du programme 

de développement rural, sans être strictement identiques à ceux retenus pour les paiements au titre 

du RPU.
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Déclaration de la Commission concernant le régime de paiement unique à la surface

en Bulgarie

La Commission examinera comment il serait possible d'adapter en 2009 la surface agricole aux fins 

du régime de paiement unique à la surface en Bulgarie pour tenir compte de l'expérience acquise 

lors de la mise en œuvre du régime en 2007 et 2008, sur la base des informations communiquées 

par les autorités bulgares.

Déclaration de la Commission concernant le maintien

en l'état des régimes d'assurance existants

La Commission considère que l'adoption de l'article 70 (assurance récolte, animaux et végétaux) 

dans le règlement du Conseil 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 ne remettra pas en cause le maintien des 

régimes d'assurance agricole des États membres qui ont été approuvés par la Commission au titre du

chapitre V.B.5 (aide au paiement de primes d'assurance) des lignes directrices de la Communauté 

concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO C 319 du 27.12.2006, 

p. 1) ou communiqués dans le cadre du règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission et qui 

remplissent les conditions fixées par ce règlement, et notamment par son article 12 (aides en faveur 

du paiement des primes d'assurance). Toutefois, tout cas de coexistence de régimes d'assurance 

au titre de l'article 70, d'une part, et des règles communautaires relatives aux aides d'État, 

d'autre part, devra faire l'objet d'un examen individuel séparé.
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Déclaration de la Commission concernant une augmentation de la marge

prévue à l'article 9 du règlement (CE) n° 883/2006, qui passerait de 4 à 5 %

L'article 9 du règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission prévoit la réduction progressive des 

paiements mensuels versés aux États membres pour les dépenses effectuées avec retard par 

ces derniers après utilisation de la marge de 4 % des dépenses effectuées en respectant les termes ou 

délais prescrits. La Commission envisagera de porter cette marge de 4 à 5 %.

Déclaration de la Commission concernant l'application de la modulation et

de la discipline financière aux "Groupements agricoles d'exploitation en commun" (GAEC)

(article 12 "Montant supplémentaire de l'aide" du règlement (CE) n° 1782/2003)

La Commission rappelle les principes qui sous-tendent la déclaration qu'elle a faite lors de 

l'adoption du règlement (CE) n° 1782/2003, selon lesquels elle considère que chacune des 

exploitations qui fait partie d'un GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun), tel 

qu'établi par le code rural français, est considérée, dans le cadre du mécanisme de discipline 

financière, comme un exploitant unique aux fins de l'application tant du montant supplémentaire 

d'aide prévu en cas de modulation que des franchises.

Déclaration de la Commission concernant le rapport sur les progrès réalisés

en matière de découplage

La Commission élaborera à l'intention du Conseil, pour le 31 décembre 2012, un rapport sur l'état 

d'avancement de la mise en œuvre du bilan de santé, notamment en ce qui concerne le découplage.

Déclaration de la Commission concernant le vin

La Commission confirme que, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, 

du règlement relatif aux régimes de soutien direct, elle adaptera l'annexe VIII pour les 

États membres concernés afin de prendre en compte leurs notifications concernant les montants 

à transférer de leurs enveloppes nationales destinées au vin.
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2. DÉCLARATIONS DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Déclaration du Conseil et de la Commission sur l'abolition de la mise en jachère

Le Conseil convient d'abolir les obligations de mise en jachère établies dans le règlement (CE) 

n° 1782/2003. L'adoption formelle du règlement relatif aux régimes de soutien direct ne devant 

toutefois intervenir qu'au début de 2009, la date d'entrée en vigueur sera postérieure au 

1er janvier 2009. 

Afin de donner aux agriculteurs des informations sur la situation à venir, la Commission a déjà 

publié une communication dans le JO C 186 du 23 juillet 2008.

Le Conseil et la Commission confirment donc la décision visant à abolir la mise en jachère et une 

nouvelle communication sera publiée dans un JO de la série C1 pour éviter que les agriculteurs 

n'entretiennent des attentes par ailleurs légitimes.

À cet égard, sachant que le règlement relatif aux régimes de soutien direct sera d'application à 

compter du 1er janvier 2009, le Conseil et la Commission conviennent qu'il n'est pas nécessaire que 

les États membres exercent un contrôle sur la mise en jachère à partir du 15 janvier 2009.

Déclaration du Conseil et de la Commission sur la simplification des règles

en matière de conditionnalité

Le Conseil et la Commission déclarent que le travail se poursuivra afin de simplifier davantage la 

tâche des agriculteurs et des administrations nationales en ce qui concerne l'application des règles 

en matière de conditionnalité.

  
1 Voir la communication de la Commission à tous les agriculteurs concernant la mise en jachère 

à partir de 2009 (JO C 324 du 19.12.2008, p. 11).
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Déclaration du Conseil et de la Commission sur l'avenir de la PAC après 2013

Dans le cadre des discussions engagées à Annecy le 23 septembre 2008 concernant l'avenir de la 

politique agricole commune après 2013 et sans préjudice des nouvelles perspectives financières 

pour cette période, le Conseil et la Commission sont déterminés à étudier en profondeur les 

possibilités de développer le régime de paiement direct dans la Communauté et à se pencher sur la 

question de la divergence des niveaux des paiements directs entre les différents États membres.

3. DÉCLARATION DU CONSEIL

Déclaration du Conseil sur le coton

Le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 637/2008 instaurant un programme national de 

restructuration sur quatre ans du secteur du coton en Espagne et en Grèce. Le financement se fait 

par réduction des paiements couplés versés au secteur. Au plus tard au terme de la période de 

quatre ans, les fonds seront transférés à l'annexe VIII à titre de paiements découplés. 

Le Conseil invite la Commission à présenter une proposition visant à autoriser les États membres 

concernés à prolonger le processus de restructuration pour une nouvelle période de quatre ans afin 

qu'il puisse se dérouler avec toute l'efficacité voulue. Ainsi, le transfert des fonds à l'annexe VIII 

à titre de paiements découplés serait reporté pour intervenir au plus tard à l'issue d'une période de 

restructuration étalée sur huit ans.
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4. DÉCLARATION DU PORTUGAL

Les réformes successives de la politique agricole commune, telles que les modifications apportées 

actuellement à cette politique, produisent, dans les régions ultrapériphériques, des effets spécifiques 

dont il convient de tenir compte. Ces effets se font le plus fortement ressentir dans le secteur laitier 

et sur les conditions d'approvisionnement en sucre dans la région autonome des Açores.

Le Portugal rappelle que le Parlement européen partage sa préoccupation, particulièrement dans 

l'avis qu'il a rendu sur le bilan de santé de la politique agricole commune, et qu'il a également 

adopté une proposition sur l'approvisionnement en sucre des Açores.

Dans ces conditions, le Portugal estime que la Commission doit tenir compte de sa position et 

il compte qu'elle soumettra des propositions au moment voulu.
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B. RÈGLEMENT VISANT À ADAPTER LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

(point b) cité en objet)

1. DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Déclaration de la Commission

concernant l'article 44 du règlement (CE) n° 1234/2007

La Commission déclare qu'elle a l'intention d'appliquer l'article 44 du règlement (CE) n° 1234/2007 

du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole 

et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement 

"OCM unique") conformément à la pratique antérieure, c'est-à-dire de soutenir uniquement les 

agriculteurs concernés par les restrictions de déplacement imposées par des mesures vétérinaires.

Déclaration de la Commission sur l'ajustement du taux de matière grasse

pour la période 2010/2011

La Commission fera, sous sa propre responsabilité, une proposition au sein du comité de gestion 

afin d'adapter le coefficient d'ajustement du taux de matière grasse prévu à l'article 10 du 

règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission, à savoir le réduire de 0,18 à 0,09 pour les 

producteurs dont les livraisons de lait présentent un taux de matière grasse supérieur à leur taux 

de référence. Aucune modification ne sera apportée au coefficient (0,18) applicable aux producteurs 

dont le taux de matière grasse est inférieur à leur taux de référence.

Déclaration de la Commission concernant les céréales

La Commission attire l'attention sur l'article 13, paragraphes 1 et 3, et sur l'article 18, paragraphe 1, 

du règlement "OCM unique", qui l'autorisent à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment 

au niveau régional, pour soutenir le marché des céréales, y compris le maïs.
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2. DÉCLARATION DE LA BELGIQUE

La Belgique peut se rallier au compromis de la présidence sur le bilan de santé de la PAC. 

Toutefois, la délégation belge, se référant en cela aux explications données en séance par la 

Commission, considère que les rapports d'évaluation programmés en 2010 et en 2012 mentionnés 

au point 8.2 du compromis1 peuvent, en fonction de leurs conclusions, également mener à une 

baisse des quantités de références nationales ou à un arrêt des augmentations programmées. 

Par ailleurs, la Belgique demande qu'une réflexion puisse être engagée rapidement sur les 

mécanismes de régulation de l'offre au bénéfice des agriculteurs et des consommateurs.

3. DÉCLARATION DE L'ITALIE

L'Italie déclare que les quotas supplémentaires de lait seront prioritairement alloués aux producteurs 

responsables du dépassement du quota national de lait.

  
1 Point 8.2 du doc. 16049/08 + COR 1 et article 184, paragraphe 5, du règlement (CE) 

n° 1234/2007.
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C. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT 

RURAL (point c) cité en objet)

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Déclaration de la Commission concernant l'abolition des restrictions

au soutien à l'investissement dans le cadre de la production laitière

Le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités 

d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement 

rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) impose aux producteurs 

de lait des restrictions au soutien à l'investissement afin qu'ils respectent leur quota de lait 

disponible. 

Cette disposition sera abolie dans le cadre de la modification du règlement (CE) n° 1974/2006.

Déclaration de la Commission sur le tabac

La Commission est prête à aider les États membres à lancer les initiatives voulues de 

développement rural dans les régions concernées par la réforme du secteur du tabac engagée 

en 2004.
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D. RÈGLEMENT RELATIF AUX RÉGIMES DE SOUTIEN DIRECT (point a) cité 

en objet)

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT 

RURAL (point c) cité en objet)

MODIFICATIONS DE LA DÉCISION RELATIVE AUX ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES DE LA COMMUNAUTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

(point d) cité en objet)

DÉCLARATION DE LA LETTONIE

La Lettonie n'a pas approuvé le compromis sur le "bilan de santé" de la PAC auquel est parvenu le 

Conseil les 27 et 28 octobre 2008. La raison en a été qu'aucun financement immédiat et adapté ne 

sera disponible pour assurer les paiements directs ni pour relever les nouveaux défis en matière de 

développement rural. La Lettonie maintient cette exigence et rappelle, dans ce contexte, les 

conclusions adoptées par le Conseil européen, les 19 et 20 juin 2008, qui soulignaient la nécessité 

de garantir une concurrence loyale et une agriculture durable dans toute l'Union européenne de 

manière à continuer à orienter davantage l'agriculture vers les besoins du marché et à permettre 

ainsi aux agriculteurs de mieux réagir aux signaux du marché. La Lettonie réaffirme que les critères 

de répartition financière historiques devraient être abandonnés. Afin de garantir l'égalité de 

traitement en termes de conditions d'octroi et de montant du soutien, il convient d'établir de 

nouvelles clés de répartition, fondées sur des critères objectifs et réactualisés pour l'ensemble des 

États membres de l'UE, qui seraient mieux adaptées à la situation actuelle sans pour autant 

provoquer de distorsion du marché.

Compte tenu de tout ce qui ce précède, la Lettonie déclare avec regret qu'elle ne peut soutenir 

l'adoption des trois propositions législatives susmentionnées et qu'elle y est même opposée. La 

Lettonie invite le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission à mieux 

faire connaître la situation et à prendre des mesures immédiates.

_____________________


