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- Débat d'orientation

Les délégations trouveront ci-joint une note de la présidence comportant des questions destinées à 

structurer les débats que tiendra le Conseil lors de sa session du 20 septembre 2011.
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ANNEXE

I. INTRODUCTION

Depuis 1987, le programme de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes 
les plus démunies permet d'octroyer une aide cruciale à la population la plus défavorisée de 
l'Union, en autorisant les États membres à puiser dans les stocks d'intervention pour la 
fourniture d'une aide alimentaire. Depuis lors, la situation sur les marchés agricoles de l'UE 
a évolué. Les stocks n'ont jamais atteint un niveau aussi bas, le nombre de personnes 
démunies a augmenté et les prix alimentaires ont récemment connu une hausse considérable. 
C'est pourquoi la Commission, le Parlement européen et une majorité d'États membres 
estiment qu'il est crucial d'augmenter les dépenses consacrées à ce programme et d'autoriser 
à titre permanent l'achat de produits alimentaires sur le marché, a fortiori en cette période de 
crise financière et économique, qui frappe le plus durement les personnes les plus pauvres et 
les plus vulnérables.

II. TRAVAUX AU SEIN DU CONSEIL 

À cet effet, la Commission a présenté en 2008 une proposition législative1. La même année, 
une minorité de blocage contre la proposition s'est constituée au sein du Conseil. En 2010, la 
Commission a présenté une proposition modifiée2 au Conseil et au Parlement européen, en 
vue d'adapter le programme au traité de Lisbonne et d'introduire deux modifications de 
fond3. De nouveau, une minorité de blocage est apparue contre la proposition modifiée.

III. AVENIR DU PROGRAMME

Le 23 décembre 2008, l'Allemagne a formé devant le Tribunal de première instance un 
recours contre la Commission 4 en vue d'obtenir l'annulation partielle du règlement de la 
Commission pour ce qui concerne la mise en œuvre du programme en 20095. 
Le 13 avril 2011, un arrêt du Tribunal a annulé les dispositions du règlement de la 
Commission autorisant les achats sur le marché6. Ces achats absorbaient 90 % des 
ressources attribuées pour l'exercice 2009 du programme.

  
1 Doc.13195/08.
2 Doc.13435/10.
3 Taux de cofinancement de l'UE plus élevé et plafond de 500 millions d'euros pour la 

contribution financière de l'Union.
4 Affaire T-576/08.
5 Règlement (CE) n° 983/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 relatif à l'adoption d'un 

plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2009 pour la 
fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des 
personnes les plus démunies de la Communauté (JO L 268 du 9.10.2008, p. 3).

6 L'arrêt a annulé l'article 2 et l'annexe II de ce règlement de la Commission au motif qu'ils 
violaient l'article 27 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, sur lequel ils étaient basés.
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Le 10 juin 2011, la Commission a adopté un règlement relatif à la mise en œuvre du 
programme en 20127. Ce règlement prévoit pour l'exercice 2012 une réduction de plus de 
360 millions d'euros - l'enveloppe passant de 480 à 113,5 millions d'euros - afin de tenir 
compte de l'arrêt du Tribunal. Le programme pour 2012 sera donc basé exclusivement sur 
les stocks d'intervention existants (soit un peu plus de 162 000 tonnes de céréales et un peu 
moins de 54 000 tonnes de lait écrémé en poudre), les États membres recevant moins du 
quart de ce qu'ils recevaient les années précédentes. De plus, compte tenu des perspectives 
d'évolution du marché, il est peu probable que  des stocks d'intervention subsistent pendant 
la campagne 2011-2012. Le programme ne pourrait donc pas fonctionner en 2013.

Pour le nouveau cadre financier pluriannuel8, la Commission a proposé que les fonds 
consacrés au programme d'aide alimentaire soient transférés de la rubrique 2 "Croissance 
durable : ressources naturelles" à la rubrique 1 "Croissance intelligente et inclusive", car elle 
estime que cette aide s'inscrit davantage dans le cadre de l'objectif de réduction de la 
pauvreté relevant de la stratégie Europe 2020. Une nouvelle proposition législative pour la 
période débutant en 2014 sera présentée en temps utile par la Commission.

Toutefois, la présidence est convaincue qu'à l'époque actuelle, marquée en Europe par un 
chômage élevé et une exclusion de grande ampleur, il est essentiel de faire preuve de 
solidarité avec les plus démunis et de veiller à ce que le programme puisse réellement se 
poursuivre en 2012 et 2013. La présidence souhaiterait donc inviter les ministres à tenir un 
débat d'orientation en répondant aux questions suivantes:

1. Êtes-vous d'accord pour garantir le bon fonctionnement du programme, y compris 
les achats sur le marché, jusqu'à la fin 2013, votre réponse ne préjugeant en rien de 
l'avenir du programme au-delà de cette date?

2. Dans l'affirmative, quels sont les éléments de la proposition modifiée de la 
Commission (doc. 13435/10) qui devraient être modifiés, par exemple l'introduction 
d'une date d'expiration (31.12.2013)?

_________________

  
7 Règlement d'exécution (UE) n° 562/2011 de la Commission du 10 juin 2011 relatif à 

l'adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur 
l'exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks 
d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union européenne et 
dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) n° 807/2010 (JO L 152 du 11.6.2011, 
p. 24).

8 Doc. 12475/11 + ADD 1.


