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I. INTRODUCTION 

 

1. La présidence présente son rapport sur les progrès réalisés au cours du premier semestre 2012 

concernant les propositions de réforme de la PAC1. Ce rapport a été élaboré sous la 

responsabilité de la présidence et sur la base des positions exprimées au sein du Conseil et de 

ses instances préparatoires. Il repose sur le principe selon lequel il n'y a d'accord sur rien tant 

qu'il n'y a pas d'accord sur tout.  

                                                 
1 Le train de réformes a été soumis par la Commission le 12 octobre 2011 et comporte 

des propositions de règlements sur les paiements directs (doc. 15396/11), l'OCM unique 
(doc. 15397/11), le développement rural (doc. 15425/11),  le financement, la gestion et 
le suivi du "règlement horizontal" de la PAC (doc. 15426/11), l'article 43, paragraphe 3, 
du TFUE (doc. 15400/11), le régime transitoire des paiements directs (doc. 15398/11) et 
des mesures d'adaptation pour la viti-viniculture (doc. 15399/11). 
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2. La Commission a participé de façon constructive aux travaux des groupes de travail 

du Conseil, du Comité spécial Agriculture et du Conseil "Agriculture et pêche" en fournissant 

des explications détaillées par oral ou par écrit sous forme de documents de travail sur les 

propositions de réforme de la PAC (voir annexe) et en faisant notamment certaines 

propositions visant à adapter ses propositions relatives à l'écologisation des paiements directs. 

La Commission et la présidence se sont en outre attachées à améliorer la définition 

de "l'agriculteur actif" et celle des pâturages permanents. 

 

3. Le rapport mentionne les principales modifications que la présidence suggère d'apporter aux 

propositions de la Commission et au sujet desquelles la présidence a pu constater un large 

soutien des délégations. Les modifications suggérées par la présidence visent à résoudre un 

certain nombre de questions de fond soulevées par les délégations, en particulier pour veiller 

à ce que la future législation sur la PAC soit applicable dans la pratique et puisse être mise 

en œuvre de manière efficace au regard des coûts. Le Conseil s'est montré déterminé à faire 

en sorte que les réformes apportent une réelle simplification. Les modifications envisagées 

tiennent ainsi compte, le cas échéant, des propositions concrètes en ce sens faites par les 

délégations.  

 

4. Le présent rapport recense également, pour chacune des propositions, les questions clés qui 

sont encore en suspens en juin 2012, y compris celles figurant dans le cadre de négociation 

relatif à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel (CFP).  

 

II. PROPOSITION RELATIVE AUX PAIEMENTS DIRECTS  

 

5. Cette proposition vise à établir un nouveau régime de paiements directs de la PAC pour 

remplacer le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil2. 

                                                 
2 JO L 30 du 31.1.2009, p. 16. 
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6. Le Conseil "Agriculture et pêche" a tenu des débats sur la proposition le 26 avril et 

le 14 mai 2012, ainsi que le 19 mars 2012 dans le cadre de la simplification de la PAC. 

À la lumière de ces débats et compte tenu des discussions menées au sein du Comité spécial 

Agriculture et des travaux techniques approfondis réalisés par le groupe, la présidence 

a élaboré une version révisée du texte (qui figure dans le document 10890/12), pour laquelle 

elle a noté un large soutien des délégations aux modifications suggérées qui ont été examinées 

jusqu'à présent. 

 

7. Les principales questions soulevées au sujet de la proposition sont la convergence des 

paiements directs entre les États membres, un ciblage plus précis et une écologisation des 

paiements directs, la simplification des paiements directs pour les petits agriculteurs, la mise 

en place d'un nouveau régime de paiements de base, le fait d'atteindre un niveau uniforme des 

paiements directs au sein des États membres et la possibilité de transférer des financements 

entre les piliers.  

 

8. En ce qui concerne la définition des pâturages permanents et des surfaces admissibles, les 

délégations ont considéré comme une mesure allant dans le bon sens le fait de tenir compte 

des pratiques locales en matière de pâturage là où l'herbe et d'autres plantes fourragères 

herbacées ne sont pas prédominantes et de garantir une certaine souplesse en appliquant 

un coefficient de réduction au calcul de la taille des surfaces admissibles.  

 

9. La question de la convergence des paiements directs entre États membres figure 

dans le cadre de négociation relatif à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel. 

La présidence a constaté que le principe d'une certaine convergence faisait l'objet d'un large 

soutien. Les délégations ont toutefois des points de vue différents quant au type de 

convergence. Certaines délégations sont favorables au modèle proposé, d'autres trouvent 

ce modèle trop limité et d'autres encore estiment que le modèle va trop loin en suggérant des 

plafonds en cas de pertes, un financement linéaire, etc. Plusieurs délégations ont fait savoir 

que cette question devrait être traitée parallèlement à celle de la future allocation des fonds 

en faveur du développement rural, tandis que d'autres sont opposées à ce point de vue.  
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10. La Commission propose un certain nombre de mesures visant à mieux cibler les paiements 
directs : des régimes spéciaux pour les jeunes agriculteurs, les petits agriculteurs et les 
agriculteurs situés dans des zones soumises à des contraintes naturelles, la limitation des 
paiements directs aux "agriculteurs actifs", le plafonnement des paiements directs pour les 
grandes exploitations et l'application, dans certaines conditions, d'un régime de soutien 
couplé facultatif. 

 
11. Si le régime spécial en faveur des jeunes agriculteurs est très bien accueilli, une majorité 

de délégations souhaitent un régime facultatif qui laisse aux États membres le soin de décider 
de son application et de la forme à lui donner en fonction de leurs besoins, tandis que d'autres 
délégations seraient disposées à soutenir le régime obligatoire proposé. Un large soutien a été 
manifesté aux modifications suggérées par la présidence en vue de permettre la fixation, 
au niveau national, d'autres critères reflétant ceux du pilier II, d'assurer davantage de 
souplesse en ce qui concerne le calcul des paiements, d'accroître les possibilités de révision 
du pourcentage du plafond national destiné aux jeunes agriculteurs, tout en examinant 
comment appliquer les dispositions financières du régime le plus simplement possible. 
Concernant les surfaces maximales admissibles, de nombreuses délégations sont favorables 
à l'augmentation proposée, alors que d'autres sont toujours préoccupées par l'approche 
partiellement différenciée. 

 
12. Les délégations sont favorables au régime facultatif proposé pour soutenir les agriculteurs 

installés dans des zones soumises à des contraintes naturelles. Néanmoins, un certain 
nombre de délégations ont émis des doutes quant à sa cohérence avec le régime concernant 
les zones défavorisées prévu par le pilier II ou préféreraient que soient utilisés les fonds 
disponibles au titre du régime du pilier II, sans cofinancement national. 

 
13. Concernant la définition de "l'agriculteur actif", les délégations sont largement favorables 

au fait de faire porter l'admissibilité davantage sur les terres que sur le demandeur. Pour 
prétendre à des paiements directs, les demandeurs devraient exercer l'activité minimale sur 
leurs surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la 
culture. Un large soutien a également été manifesté pour permettre aux États membres d'aller 
plus loin et d'exclure, sur la base d'une liste  négative établie partiellement au niveau de l'UE, 
ou sur la base de leurs propres critères, objectifs et non discriminatoires, les demandeurs dont 
les activités agricoles ne constituent qu'une part marginale de leurs activités économiques. 
Néanmoins, un petit nombre de délégations préfèrent que des critères obligatoires soient 
établis par l'UE. 
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14. Le principe du plafonnement des paiements directs pour les grandes exploitations figure 

dans le cadre de négociation relatif à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel. Certaines 

délégations sont opposées au principe du plafonnement. 

 

15. Sans préjudice de leur position sur le principe du plafonnement, de nombreuses délégations 

considèrent qu'il faut adopter une approche plus simple et plusieurs ont suggéré que les coûts 

du travail soient pris en compte dès le départ. En ce qui concerne la clause de contournement, 

certaines délégations sont toujours préoccupées par les modalités de son application. 

 

16. S'agissant du champ d'application du soutien couplé facultatif qui a été proposé, la 

présidence a noté une grande variété de points de vue. Certaines délégations ont apporté leur 

soutien à la liste des secteurs proposée; d'autres la trouvent soit trop longue, soit trop courte. 

Quant aux pourcentages maximum proposés, certaines peuvent marquer leur accord tandis 

que d'autres les jugent soit trop élevés, soit trop faibles ou estiment que le maximum devrait 

être le même partout. Compte tenu de la divergence des points de vue exprimés, la présidence 

est d'avis que la proposition de la Commission a trouvé un équilibre. 

 

17. Si le régime spécial en faveur des petits agriculteurs est largement soutenu en tant 

qu'élément de simplification majeur, une nette majorité de délégations souhaitent un régime 

facultatif qui laisse aux États membres le soin de décider de son application et de la forme 

à lui donner, en fonction de leurs besoins. Un petit nombre de délégations jugent insuffisante 

l'allocation de 10 % au régime. Un certain nombre de délégations se demandent si les petits 

agriculteurs devraient être totalement exemptés des critères en matière de conditionnalité.  

 

18. Le principe de l'écologisation et la proportion proposée de 30 % des paiements directs soumis 

à ce principe figurent dans le cadre de négociation relatif à la rubrique 2 du cadre financier 

pluriannuel. Certaines délégations demandent un niveau inférieur à 30 %. 
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19. Toutes les délégations souhaitent une approche souple et efficace au regard des coûts 

de l'écologisation, de manière à dégager le maximum de bénéfices environnementaux tout en 

préservant la viabilité économique des exploitations et en maintenant la charge administrative 

et les exigences en matière de contrôle à un niveau minimum, et à faire face à la diversité des 

situations environnementales et agronomiques des différents États membres.  

 

20. Un grand nombre de délégations estiment que 7 % de surfaces d'intérêt écologique est un 

pourcentage trop élevé. Un certain nombre de délégations ont demandé que l'on élargisse 

le champ d'application des surfaces d'intérêt écologique, par exemple en prenant 

en considération les particularités topographiques des pâturages permanents. De manière 

générale, un grand nombre de délégations conviennent que la plupart des modifications 

suggérées par la présidence vont dans le bon sens pour améliorer l'approche proposée par 

la Commission en matière d'écologisation, même si certaines d'entre elles doivent encore être 

débattues. Les délégations ont également salué comme une mesure allant dans le bon sens 

la plus grande flexibilité envisagée par la Commission dans son document de réflexion3 

concernant l'application de l'écologisation.  

 

21. En ce qui concerne le fait de considérer certains agriculteurs comme "verts par définition", 

un très grand nombre de délégations estiment que les modifications proposées par 

la présidence pour intégrer les agriculteurs exploitant une forte proportion de pâturages, 

les agriculteurs qui participent à des programmes agroenvironnementaux et/ou climatiques de 

développement rural ainsi que ceux participant à des systèmes nationaux ou régionaux de 

certification, vont dans le bon sens. Un petit nombre de délégations font valoir que cela 

rendrait l'écologisation trop facile. 

 

22. Le concept de l'écologisation doit encore être développé. Concernant les trois pratiques 

d'écologisation obligatoires proposées (diversification des cultures, maintien de pâturages 

permanents et proportion minimale de surfaces d'intérêt écologique), les modifications 

suggérées par la présidence pour accroître la flexibilité sont considérées comme allant dans le 

bon sens. Il s'agit notamment:  

i) concernant la diversification des cultures: d'adapter les critères pour exempter les petits 

agriculteurs et les types d'exploitations spéciaux, d'inclure la définition des cultures et 

d'ajuster le calcul de la proportion des trois cultures minimales, 

                                                 
3 Document de réflexion des services de la Commission sur l'écologisation (doc. 9891/12).  



 
8949/12  ski/MPB/iv/mb 7 
 DG B 1  FR 

ii) concernant le maintien de pâturages permanents: d'introduire de la flexibilité pour que 

les États membres puissent élargir la définition des pâturages permanents et décider des 

modalités d'application de la mesure et de concilier l'approche régionale/nationale 

actuelle avec l'approche individuelle en matière d'écologisation,  

iii)  concernant les surfaces d'intérêt écologique: d'élargir la définition des surfaces à inclure, 

d'introduire la possibilité d'une mise en œuvre régionale partielle et d'exempter les petits 

agriculteurs.  

 

23. Certaines délégations préfèrent aux pratiques proposées une approche 'à la carte' 

selon laquelle les États membres pourraient choisir des pratiques vertes équivalentes 

aux trois pratiques d'écologisation proposées, tandis que d'autres délégations privilégient 

l'écologisation au titre du pilier II, notamment un transfert de 10 % du pilier I vers le pilier II 

avec un financement total de l'UE, et que d'autres considèrent que l'écologisation devrait 

porter sur tous les paiements directs et être incluse dans le cadre de la conditionnalité. 

 

24. La présidence a constaté que les modifications qu'elle suggérait au sujet du régime de 

paiement de base faisaient l'objet d'un large soutien, en particulier celles accordant aux États 

membres une certaine flexibilité quant à l'année de référence et donc quant à l'admissibilité 

des agriculteurs pour participer au régime, et celles visant à permettre aux États membres 

disposant d'un modèle régional de conserver les droits au paiement existants, d'exclure 

certaines surfaces et de limiter le risque de ne pas utiliser les fonds et de ne pas profiter de la 

flexibilité dans l'utilisation de la réserve nationale. 

 

25. Un petit nombre de délégations, préoccupées par les effets, pour les éleveurs, de la fin des 

droits spéciaux au paiement, demandent des dispositions transitoires. Certaines délégations 

demandent que davantage de surfaces soient exclues du régime de paiement de base. Un petit 

nombre de délégations appliquant le modèle historique ont demandé la possibilité de 

conserver les droits actuels. Plusieurs délégations qui restent préoccupées par l'éventuelle 

non-utilisation des fonds générés dans le nouveau système par les différents niveaux de 

soutien direct considèrent que le texte de la présidence ne vas pas assez loin. 
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26. La plupart des délégations des États membres qui appliquent le régime de paiement unique 

à la surface veulent maintenir ce système au-delà de 2013. En cas de passage à un nouveau 

système de paiements directs, la plupart de ces délégations voudraient avoir la possibilité de 

mettre en place, dans leurs futurs paiements, des droits au paiement différenciés sur la base de 

leurs paiements couplés, des paiements de soutien spécifiques, des paiements séparés et des 

paiements complémentaires au niveau national. 

 

27. En ce qui concerne l'objectif proposé consistant à atteindre un niveau (ou une valeur) 

uniforme des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau 

national ou régional d'ici 2019, un certain nombre de délégations remettent en cause l'objectif 

général de la proposition dans un système presque entièrement découplé et demandent de la 

flexibilité.  

 

28. Plusieurs délégations sont préoccupées par l'impact de la réaffectation des fonds découplés sur 

les exploitations individuelles ainsi que sur les différents secteurs et régions et suggèrent un 

mécanisme qui limite l'importance des gains et des pertes pour les exploitations individuelles. 

Certaines délégations veulent pouvoir différencier la valeur des droits au paiement selon que 

l'on a affaire à des terres arables ou à des pâturages permanents. La plupart des délégations 

qui appliquent un modèle historique ou hybride souhaitent un processus d'ajustement plus 

progressif et concentré en fin de période, ainsi qu'une date d'échéance postérieure à 2019.  

 

29. La question de la flexibilité entre les piliers figure dans le cadre de négociation relatif à la 

rubrique 2 du cadre financier pluriannuel. Cet instrument est accueilli favorablement par les 

délégations. Plusieurs délégations souhaitent que les fonds transférés du pilier I vers 

le pilier II ne fassent pas l'objet d'un cofinancement national, certains États membres 

envisageant la possibilité d'un transfert annuel. Certains États membres percevant peu de 

paiements directs rejettent la possibilité d'un transfert du pilier II vers le pilier I.  

 

30. La présidence a pris note du fait que les modifications qu'elle a suggérées pour tenir compte 

de la position du Conseil concernant l'alignement sur Lisbonne recueillent un large soutien, 

notamment en ce qui concerne l'introduction de définitions dans l'acte de base, ainsi que les 

critères à mettre en place par des actes d'exécution et ceux à déterminer par la Commission 

au moyen d'actes délégués.  
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III. PROPOSITION SUR L'OCM UNIQUE 

 

31. La proposition vise à établir des règles pour l'organisation commune des marchés agricoles 

pour remplacer le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil4. 

 

32. Le Conseil "Agriculture et pêche" a tenu un débat sur la proposition le 23 janvier 2012, 

ainsi que le 19 mars 2012 dans le cadre de la simplification de la PAC. À la lumière de ces 

débats et compte tenu des discussions menées au sein du Comité spécial Agriculture et des 

travaux techniques approfondis réalisés par le groupe, la présidence a élaboré une version 

révisée du texte (qui figure dans le document 10889/12), pour laquelle elle a noté un large 

soutien de la part des délégations. 

 

33. Les principales questions soulevées au sujet de la proposition sont le champ d'application 

des futures mesures de gestion du marché, les mesures exceptionnelles de soutien, la réserve 

pour les crises dans le secteur agricole, l'avenir du régime de quotas applicable au sucre et 

le système des droits de plantation concernant la vigne, les mesures visant à améliorer le 

fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et l'alignement sur Lisbonne. 

 

34. De manière générale, les délégations sont favorables au fait que les mesures de gestion 

du marché proposées par la Commission jouent le rôle de filet de sécurité. Les délégations 

soutiennent aussi largement les modifications prévues dans le texte de la présidence en vue de 

résoudre les questions liées au classement des carcasses, à l'apiculture, aux dispositions 

relatives à la consommation de fruits et de lait à l'école, au vin, au commerce, aux règles 

en matière d'aides d'État, à la concurrence,  aux accords dans le secteur du sucre, à la 

communications et aux rapports, aux mesures de marché et aux mesures exceptionnelles, à la 

réserve pour les crises ainsi qu'aux dispositions concernant les secteurs de l'huile d'olive et 

des olives de table, des fruits et légumes et du vin. Les délégations soutiennent également 

dans une large mesure l'intention d'introduire dans le dispositif du texte le paquet lait qui a été 

adopté. 

                                                 
4 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. 
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35. Un certain nombre de délégations souhaitent des ajustements supplémentaires, notamment 

l'introduction d'un mécanisme permettant une mise à jour du niveau des prix de référence, 

point sur lequel d'autres délégations soutiennent la proposition. Certaines délégations 

demandent également le maintien de l'intervention publique pour le blé dur et le sorgho et 

de l'aide au stockage privé obligatoire pour le beurre. Plusieurs délégations souhaitent que la 

définition des "gros bovins" qui est proposée soit modifiée par une augmentation de l'âge. 

Certaines délégations appellent de leur vœux la suppression progressive des restitutions 

à l'exportation, indépendamment de l'issue des discussions à l'OMC, mais d'autres 

considèrent que ces restitutions sont un outil utile et justifié, qu'il convient d'utiliser tant que 

les obligations internationales de l'UE le permettent. 

 

36. La proposition visant à étendre les mesures exceptionnelles de soutien à tous les secteurs 

rencontre un large soutien.  

 

37. La question de la réserve pour les crises dans le secteur agricole est incluse dans le cadre 

de négociation du cadre financier pluriannuel. 

 

38. La proposition ne prévoit pas de prolongation du régime actuel de quotas applicable 

au sucre, qui doit expirer le 30 septembre 2015. Une majorité de délégations s'opposent à 

l'expiration de ce régime et voudraient qu'il soit prolongé, tandis que certaines sont favorables 

à la date d'expiration prévue.  

 

39. Un grand nombre de délégations souhaitent que le système actuel des droits de plantation 

de la vigne soit maintenu au-delà de 2015. D'autres ont émis des réserves sur cette demande, 

rappelant que l'expiration du régime faisait partie intégrante de la réforme du secteur 

viti-vinicole de 2008. La Commission a mis sur pied un groupe de haut niveau pour examiner 

cette question; il devrait présenter ses recommandations en novembre 2012.  
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40. Afin de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs et le fonctionnement de la 

chaîne d'approvisionnement alimentaire, la Commission propose d'étendre les dispositions 

qui sont actuellement en vigueur dans le secteur des fruits et légumes aux organisations de 

producteurs (OP) et aux organisations interprofessionnelles de tous les secteurs. Une majorité 

de délégations s'opposent à la proposition d'une reconnaissance obligatoire de ces 

organisations dans tous les secteurs et elles soutiennent donc la modification suggérée par la 

présidence, selon laquelle la reconnaissance serait facultative. Plusieurs délégations sont 

néanmoins favorables à la reconnaissance obligatoire. Certaines suggèrent de prendre en 

compte les solutions retenues dans le secteur laitier pour avancer sur ce dossier. 

 

41. En ce qui concerne la possibilité pour les États membres d'étendre aux non-membres d'OP, 

dans tous les secteurs, les règles applicables aux OP et l'obligation de verser des contributions 

financières, certaines délégations sont favorables à la proposition, d'autres s'y opposent.  

 

42. La plupart des délégations sont favorables à l'équilibre proposé entre l'application des règles 

générales en matière de concurrence et une dérogation pour les OP. Certaines délégations 

estiment que l'exigence selon laquelle les OP ne devraient pas détenir de position dominante 

est trop vaste, l'accent devant plutôt être mis sur les abus de position dominante. Certaines 

délégations remettent en question le champ d'application de la dérogation aux règles de 

concurrence prévue à l'article 144. 

 

43. La présidence a constaté que les modifications qu'elle propose pour tenir compte de la 

position du Conseil concernant l'alignement sur Lisbonne recevaient globalement un accueil 

favorable et les délégations ont pris note de l'intégration de la position partielle du Conseil 

de novembre 2011 sur les normes de commercialisation et des textes approuvés lors des 

réunions du CSA de février et avril 2012. Les deux questions en suspens concernant les 

normes de commercialisation portent sur l'extension des pouvoirs de la Commission en vue 

d'étendre des normes de commercialisation spécifiques à tous les secteurs et produits agricoles 

au moyen d'actes délégués et d'imposer un étiquetage obligatoire du "lieu de production et/ou 

d'origine" à tous les secteurs. La question de l'article 43, paragraphe 3, notamment 

la proposition de la Commission qui s'y rapporte (doc. 15400/11), sera examinée à un stade 

ultérieur.  
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IV. RÈGLEMENT RELATIF AU DÉVELOPPEMENT RURAL 

 

44. Ce règlement remplacera le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil pour la période de 

programmation 2014-2020.  

 

45. Le Conseil "Agriculture et pêche" a examiné la proposition sur le développement rural 

le 18 juin 2012, dans le cadre du débat sur la simplification de la PAC le 19 mars 2012, et 

dans le cadre du débat sur l'écologisation le 15 mai 2012. À la lumière de ces débats et 

compte tenu des discussions menées au sein du Comité spécial Agriculture et des travaux 

techniques approfondis réalisés par le groupe, la présidence a élaboré une version révisée 

du texte (qui figure dans le document 10878/12), pour laquelle elle a noté un large soutien 

de la part des délégations. 

 

46. Dans le texte de la présidence, la mission, les objectifs et les priorités ont été mieux définis 

et explicités.  L'objectif d'un secteur agricole de l'Union compétitif a été ajouté à la mission, 

tandis que la production de denrées alimentaires et la foresterie sont mentionnées 

en rapport avec ces objectifs. Le bien-être des animaux a été ajouté aux priorités et les 

exploitations qui ne rencontrent pas d'importants problèmes structurels peuvent désormais 

bénéficier d'une aide visant à renforcer leur compétitivité. 

 

47. En ce qui concerne la programmation, un nombre considérable d'aspects ont été simplifiés, 

notamment la procédure de modification des programmes. Les États membres sont laissés 

libres, sur la base d'une analyse "SWOT" (points forts, faiblesses, opportunités et menaces), 

de ne traiter que les priorités les plus appropriées au titre de leurs programmes nationaux, 

et d'ajouter des domaines prioritaires de l'UE. L'application de conditions ex ante se limite 

uniquement aux cas où elles sont directement liées aux interventions spécifiques du 

programme. 

 

48. En ce qui concerne le suivi et l'évaluation, les règles ont été considérablement simplifiées, 

réduisant les exigences en matière de rapports et la collecte des données. 
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49. Le champ d'application des dispositions concernant l'échange des connaissances, les 
services de conseil et les systèmes de qualité a été élargi, tout comme celui des bénéficiaires 
admissibles, et le soutien aux actions d'information et de promotion concernant les 
produits de qualité a été réintroduit.  

 
50. En ce qui concerne les investissements, les dispositions ont été modifiées pour accorder 

davantage de flexibilité aux États membres et aux bénéficiaires, avec la suppression de 
l'obligation de limiter la taille des exploitations agricoles pouvant bénéficier d'investissements 
à des fins de restructuration. En outre, les exigences de réduction de la consommation d'eau 
dans le cadre d'investissements en matière d'irrigation ont été modifiées.  

 
51. En ce qui concerne les actions liées à l'environnement, une aide à la conversion permanente 

de terres agricoles ou de zones forestières pour des raisons environnementales a été introduite 
sous forme de versement unique (forfait). De nombreuses délégations sont favorables à ce que 
soit prévue la possibilité d'engagements plus courts en faveur de la protection 
agro-environnementale ou climatique. Quant à l'interaction entre les exigences en matière 
d'écologisation pour le pilier I et la base des mesures relevant du pilier II, la plupart des 
délégations sont d'avis que les exigences en matière d'écologisation au titre du pilier I 
ne devraient pas avoir d'incidence sur le niveau de référence des mesures 
agro-environnementales et climatiques du pilier II. Un petit nombre de délégations se sont 
dites favorables à un rehaussement du niveau de référence, affirmant qu'il fallait éviter les 
doubles paiements. Afin d'aligner les paiements au titre de la directive-cadre sur l'eau et ceux 
au titre de Natura 2000, les exigences relatives à l'écologisation ont été retirées du niveau 
de référence. Certaines délégations ont demandé que l'on donne un effet juridique à l'exigence 
figurant au considérant 28 selon laquelle les États membres sont tenus de dépenser 
un minimum de 25 % de la participation totale du Feader en faveur de l'environnement, 
du climat et des zones soumises à des contraintes naturelles, tandis que d'autres voudraient 
qu'elle soit retirée de la proposition ou qu'elle soit juste maintenue dans le considérant. 
Concernant la foresterie, de nombreuses délégations ont soutenu l'élargissement du champ 
d'application des bénéficiaires admissibles afin d'inclure les entités publiques et les locataires 
fonciers, tandis que d'autres s'y sont opposées. 

 
52. En ce qui concerne la gestion des risques, de nombreuses délégations ont soutenu une 

extension visant à couvrir les phénomènes climatiques défavorables et les infestations 
parasitaires, tandis que d'autres ont exprimé des réserves quant à l'opportunité d'intégrer des 
mesures liées à la gestion des risques dans le pilier II. 
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53. Au sujet des zones soumises à des contraintes naturelles, une large majorité de délégations 

ont admis la nécessité d'un nouveau cadre commun en vue de délimiter ces zones et de sortir 

du statu quo, même si plusieurs ont demandé une plus grande flexibilité que celle prévue dans 

la proposition. À cet égard, les délégations ont, de manière générale, salué la flexibilité 

introduite par la présidence pour recourir à une autre unité administrative locale pour la 

détermination des zones soumises à des contraintes naturelles afin d'abaisser le seuil de zones 

couvertes par unité administrative (60 %). Toutefois, certaines délégations ont demandé une 

réduction plus significative (50 %), tandis que plusieurs se sont déclarées opposées à une 

réduction, dans la mesure où elle élargirait le cadre des zones admissibles. Davantage de 

flexibilité a également été apportée au niveau national lors de l'exercice d'affinement. 

Un certain nombre de délégations ont demandé plus de flexibilité dans ce domaine. Enfin, 

une prolongation des périodes de transition et de suppression progressive a été proposée. 

Certaines délégations souhaitent conserver cette proposition, alors que d'autres sont 

préoccupées par la prolongation des périodes de transition et de suppression progressive. 

 

54. S'agissant des dispositions financières, de nombreuses délégations saluent le fait que 

l'ensemble des dépenses admissibles ait été prévu comme base de calcul de la contribution 

de l'UE, à la demande des délégations. En outre, le texte révisé accorde aux États membres 

une totale flexibilité en ce qui concerne l'utilisation des fonds générés par le plafonnement.  

 

55. Les principes qui régissent la répartition de l'aide au développement rural et la question 

des taux de cofinancement pour l'aide au développement rural sont inclus dans le cadre de 

négociation relatif à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel. Concernant l'octroi d'une 

aide au développement rural, de nombreuses délégations ont demandé davantage 

d'informations sur les critères des performances passées et des critères objectifs liés 

aux objectifs du développement rural proposés par la Commission. De manière générale, 

les délégations ont demandé plus d'informations sur la clé de répartition et sur les critères 

objectifs précis à appliquer. Quant aux taux de cofinancement, certaines délégations mettent 

en cause la complexité de la proposition et demandent une simplification. Des taux de 

cofinancement plus élevés sont demandés, notamment en ce qui concerne l'environnement et 

le climat, les régions en transition, la gestion des risques et l'innovation. Au sujet des fonds 

transférés du pilier I vers le pilier II, certaines délégations demandent que ces fonds 

bénéficient d'un taux de cofinancement de 100 %. 
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56. Toutes les délégations ont demandé à la Commission, dans un souci de simplification, 

d'appliquer une procédure administrative coordonnée unique (approche du "guichet 

unique") pour l'approbation des programmes de développement rural, notamment 

l'approbation d'une aide d'État dans le cadre du programme mais hors du champ d'application 

de l'article 42 et de l'annexe I du traité. 

 

 

V. RÈGLEMENT HORIZONTAL 

 

57. La proposition a pour but de définir, dans un règlement unique visant à remplacer 

le règlement (CE) n° 1290/20055 du Conseil, les dispositions de financement de la PAC 

ainsi que d'autres règles pertinentes pour tous les instruments de la PAC, telles que des 

dispositions sur la conditionnalité, les vérifications et les sanctions et le système de conseil 

agricole. 

 

58. Le Conseil "Agriculture et pêche" a examiné la proposition relative à un règlement horizontal 

dans le cadre du débat sur la simplification de la PAC le 19 mars 2012, et dans le cadre 

du débat sur l'écologisation le 15 mai 2012. À la lumière de ces débats et compte tenu des 

discussions menées au sein du Comité spécial Agriculture et des travaux techniques 

approfondis réalisés par le groupe, la présidence a élaboré une version révisée du texte 

(qui figure dans le document 10819/12), pour laquelle elle a noté un large soutien de la part 

des délégations. 

 

59. La présidence a noté un soutien quasi-unanime en faveur de la suppression des pouvoirs 

délégués conférés à la Commission pour inclure la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) 

dans le champ d'application de la conditionnalité. La présidence a plutôt suggéré d'inviter 

la Commission à présenter une proposition législative en vue d'inclure les parties concernées 

de cette directive lorsqu'elle aura été mise en œuvre.   

                                                 
5 JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. 
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60. Un certain nombre de délégations se sont déclarées opposées à ce que la 

directive 2009/128/CE sur les pesticides soit à l'avenir incluse dans le champ d'application 

de la conditionnalité au moyen d'actes délégués et ont fait savoir que cela devait figurer dans 

l'acte de base et, en cas d'impossibilité, que la Commission devrait soumettre une nouvelle 

proposition législative à cet effet. Toutefois, certaines délégations ont également pris note 

du lien entre la directive 2009/128/CE et le règlement (CE) n° 1107/2009 sur les pesticides 

dans les règles actuelles en matière de conditionnalité. 

 

61. Une majorité de délégations ont également manifesté leur soutien aux modifications que la 

présidence a suggéré d'apporter à l'annexe II, qui explicitent l'interdiction du brûlage du 

chaume émanant des BCAE 6 et l'interdiction du premier labourage définie dans les BCAE 7. 

Les délégations sont également favorables aux modifications suggérées pour préciser le 

caractère administratif des sanctions à imposer aux bénéficiaires des fonds de la PAC qui ont 

enfreint les exigences en matière de conditionnalité. De nombreuses délégations ont apporté 

leur soutien aux textes de la présidence qui visent à limiter l'obligation prévue dans les 

BCAE 8 d'éviter la végétation indésirable.  

 

62. Au vu des avis exprimés par une large majorité de délégations, la classification des pouvoirs 

de la Commission en pouvoirs délégués ou d'exécution a été modifiée par la présidence, 

excepté en ce qui concerne les sanctions administratives6. 

 

63. La plupart des délégations sont favorables à la réintroduction, par la présidence, du système 

actuel des organismes payeurs, qui offre la possibilité de disposer de plus d'un organisme 

payeur par État membre/région et permet à ces organismes de se spécialiser dans certains 

régimes de soutien. Un large soutien a été manifesté en faveur de la suppression de 

l'obligation de verser des intérêts de retard aux agriculteurs en cas de paiements tardifs 

ainsi que de la suppression de la possibilité pour la Commission de suspendre les paiements 

en cas de soumission tardive des statistiques de contrôle. En outre, les délégations sont 

favorables à ce que soit introduite la possibilité de conserver les documents justificatifs 

sous forme électronique, conformément à un règlement récent de la Commission7. 

                                                 
6 La présidence examinera la question de la classification des pouvoirs de la Commission 

eu égard à la question des sanctions administratives d'ici la fin du mois de juin 2012. 
7 Règlement d'exécution (UE) n° 375/2012 de la Commission du 2 mai 2012 (JO L 118 

du 3.5.2012, p. 4.). 
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64. En ce qui concerne les recouvrements, dans le texte de la présidence, la date de démarrage de 

la procédure de recouvrement a été précisée et le délai dans lequel les États membres doivent 

adresser une demande de recouvrement au bénéficiaire concerné a été prolongé, 

conformément au souhait exprimé par une très large majorité de délégations. La présidence 

a réinstauré la règle actuelle du "50/50" selon laquelle les États membres supportent 50 % des 

montants non recouvrés dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle la créance 

a été reconnue ou de huit ans si le processus de recouvrement donne lieu à une action 

en justice, car la proposition de la Commission visant à ce que 100 % de ces montants soient 

à la charge des États membres avait rencontré l'opposition de la quasi-totalité des délégations. 

 

65. De nombreuses délégations ont fait part de leurs préoccupations concernant l'éventuelle 

charge administrative générée par le cadre commun de suivi et d'évaluation de la politique 

agricole commune. Il a donc été précisé dans le texte de la présidence que, dans la mesure du 

possible, les informations devant être communiquées par les États membres devaient provenir 

de sources de données établies. Il a en outre été précisé qu'il incombe à la Commission, 

conformément au règlement horizontal, d'assurer le suivi des paiements directs, des mesures 

de marché et de l'application de la conditionnalité sur la base des rapports transmis par les 

États membres. Le suivi et l'évaluation des actions menées en matière de développement rural 

s'effectuent conformément aux articles 74 à 86 du règlement (UE) n° DR/xx. Il a également 

été précisé que les rapports sur la mesure et l'évaluation des performances conjointes de tous 

les instruments PAC sont élaborés par la Commission.  Enfin, de nombreuses délégations sont 

favorables à la suggestion selon laquelle les règles relatives aux informations à adresser par 

les États membres tiennent compte de la nécessité d'éviter toute charge administrative 

excessive. 

 

66. En ce qui concerne le système de conseil agricole, une majorité de délégations sont 

favorables aux modifications proposées par la présidence en vue de limiter l'extension 

des exigences obligatoires aux critères en matière de conditionnalité (ERMG et BCAE), 

aux pratiques d'écologisation et au maintien de la surface agricole. 
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67. En ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, une large majorité 

de délégations sont opposées à la proposition de la Commission selon laquelle la base de 

données informatisée devrait contenir des données à partir de l'année 2000. De nombreuses 

délégations sont favorables à la suggestion de ne conserver que les données se rapportant 

aux dix dernières années. Le texte de la présidence prévoit une période de transition pour que 

les États membres puissent se conformer aux exigences d'une cartographie à une échelle 

de 1:10 000ème pour le système d'identification des parcelles agricoles. Certaines délégations 

sont toutefois opposées à une modification de l'échelle. De nombreuses délégations sont 

favorables au texte de la présidence qui prévoit la possibilité de verser des avances avant 

même le 16 octobre, sous réserve d'une autorisation de la Commission, ainsi que la possibilité 

de verser des avances une fois effectuées toutes les vérifications relatives aux demandes pour 

lesquelles des avances sont faites. Toutefois, il faut encore vérifier si cette possibilité est 

compatible avec la mise en place du cadre financier pluriannuel. De nombreuses délégations 

sont favorables à la suggestion selon laquelle il n'y a pas lieu de localiser 

géographiquement/cartographier les parcelles agricoles comportant des particularités 

topographiques ou des bandes tampons mais qu'il faut les déclarer dans la demande, 

avec indication de leur superficie totale.   

 

68. Le taux de préfinancement des programmes de développement rural et le maintien éventuel 

d'une marge de sécurité entraînant l'application de la discipline financière figurent 

dans le cadre de négociation relatif à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel. 

 

69. Au sujet des sanctions administratives concernant les paiements liés à l'écologisation, 

la plupart des délégations ont fait part de préoccupations et demandé à la Commission 

de réexaminer le champ d'application et le niveau des sanctions applicables au cas où les 

objectifs en matière d'écologisation ne seraient pas atteints. La plupart des délégations 

estiment que les sanctions administratives liées aux paiements en faveur de l'écologisation 

ne devraient pas dépasser ces paiements. En outre, certains aspects de la classification des 

pouvoirs de la Commission concernant les sanctions liées à ces paiements devront être 

réexaminés dans le détail. 
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70. Un certain nombre de délégations ont exprimé des préoccupations concernant les corrections 

financières forfaitaires effectuées par la Commission lorsque le calcul du montant de la 

correction financière sur la base de paiements individuels irréguliers ou d'une extrapolation 

des résultats de l'examen d'un échantillon représentatif des transactions est impossible ou 

non efficace au regard de son coût. Les délégations sont d'avis qu'il faudrait préciser, dans le 

règlement horizontal plutôt que dans les orientations que doit publier la Commission, que le 

recours à des corrections forfaitaires ne doit être envisagé qu'en dernier ressort et que le calcul 

des corrections devrait reposer sur une évaluation des risques de pertes pour le FEAGA et 

le Feader. Toutefois, la présidence a décidé de reporter un éventuel remaniement du texte 

à une date ultérieure afin de pouvoir tenir compte de l'évolution possible dans ce domaine 

dans le cadre des négociations en cours sur le projet de règlement financier. 

 

71. En ce qui concerne la date limite pour la transmission des comptes annuels du Feader et 

du FEAGA et la nouvelle terminologie employée par rapport au règlement (CE) n° 1290/2005 

du Conseil, un certain nombre de délégations préfèreraient que la date soit reportée 

au 1er mars et ont exprimé des doutes quant à la portée nouvelle des obligations du 

responsable de l'organisme payeur agréé. Cette nouvelle terminologie est également employée 

à l'article 56 du projet de règlement financier actuellement négocié par le Conseil et 

le Parlement. Par la suite, le règlement horizontal sera aligné sur le résultat final de ces 

négociations. 

 

72. Un certain nombre de délégations sont d'avis que l'aide à la surface au titre du pilier II 

ne devrait pas être soumise à la règle de la conditionnalité. 
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73. La plupart des délégations se sont montrées très préoccupées par une éventuelle augmentation 
de la charge et des coûts administratifs liée aux nouvelles tâches à accomplir par les 
organismes de certification que prévoit la proposition de la Commission en termes de 
certification de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes et de respect 
du principe de bonne gestion financière. La plupart des délégations ne sont toujours pas 
convaincues des éventuels avantages (une réduction des contrôles sur place et un calcul plus 
ciblé des corrections financières) permettant de compenser la charge administrative 
supplémentaire. Les modifications éventuelles devraient également être envisagées 
à la lumière du règlement financier. Cette question sera par ailleurs examinée lors de la 
conférence des directeurs des organismes payeurs. 

 
74. La plupart des délégations sont d'avis que les États membres devraient pouvoir conserver 

20 % des sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences et 25 % des montants 
résultant de l'application de réductions et d'exclusions pour cause de non-respect des 
exigences en matière de conditionnalité, au lieu des 10 % proposés par la Commission. 

 
 
VI. RÉGIME TRANSITOIRE CONCERNANT LES PAIEMENTS DIRECTS  
 
75. La proposition vise à mettre en place un mécanisme d'ajustement pour l'année civile 2013, 

de manière à assurer la continuité entre le système de modulation actuel, qui expirera 
à la fin 2012, et la nouvelle PAC, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014, tout en 
tenant compte de l'introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États 
membres. 

 
76. La commission de l'agriculture du Parlement européen a adopté son avis le 8 mai 2012. 

Lors du trilogue informel du 24 mai 2012, les représentants des trois institutions sont 
parvenus à un accord sur un certain nombre de modifications, notamment sur la possibilité, 
en 2013, de procéder à un ajustement facultatif pour prolonger le mécanisme de modulation 
facultative, de maintenir le mécanisme de transfert des fonds non utilisés vers le pilier II pour 
les États membres qui ont choisi ce mécanisme en 2009, pour ceux qui appliquent le régime 
de paiement unique à la surface, ainsi que pour Chypre, la possibilité de verser une aide d'État 
et des paiements directs nationaux transitoires, et pour les États membres celle de revoir les 
dispositions spécifiques en matière d'aide pour 2013. Le vote du Parlement européen 
en séance plénière est prévu pour juillet 2012. 
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VII. MESURES D'ADAPTATION POUR LA VITI-VINICULTURE  

 

77. La proposition vise à modifier le règlement "OCM unique" actuel en prévoyant le transfert 

définitif des mesures de soutien aux viticulteurs dans le régime de paiement unique. 

 

78. La commission de l'agriculture du Parlement européen devrait adopter son rapport 

le 18 juin 2012. La position dégagée au sein du Comité spécial Agriculture comporte des 

modifications prévoyant une mesure d'un an applicable en 2014 et la possibilité d'effectuer 

un transfert unique à compter de 2015. 

 

 

VIII. CONCLUSION 

 

79. La présidence invite: 

 

- le Conseil a prendre note du présent rapport; 

 

- la présidence chypriote à poursuivre les travaux sur les questions qui apparaissent 

dans ce rapport comme encore en suspens, en vue de préparer les négociations avec 

le Parlement européen sur la base d'une orientation générale partielle. 

 

 

____________________ 
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ANNEXE 

Documents de travail fournis par la Commission 

 

1. Paiements directs 
 
Fiche n° 3 System of withdrawals and penalties in relation to the payment 

for agricultural practices beneficial for the climate and the 
environment 

8180/12 

Fiche n° 4 Financing of the Small Farmers Scheme 7971/12 
Fiche n° 5 Regional allocation of the national ceilings 7972/12 
Fiche n° 6 Calculation method as regards progressive reduction and 

capping of the payment 
7973/12 

Fiche n° 7 Implementation of transition and internal convergence of direct 
payments 

7974/12 

Fiche n° 14 Calculation method for young farmers' scheme 8465/12 
Fiche n° 15 Definition of a "crop" for the purpose of crop diversification 8792/12 
Fiche n° 16 Definition of Ecological Focus Area 8791/12 
Fiche n° 17 Linkages between Pillar I and Pillar II and new baseline for 

agri-environmental-climate measures 
9206/12 

 
 
2. OCM unique 
 
Fiche n° 18 SCMO- Exceptional measures 9347/12+COR 1 
Fiche n° 19 SCMO- Contracts in the sugar sector 9346/12 
Fiche n° 24 Safety net instruments in the single CMO and  

Risk management instruments  
under the first and second pillar of the CAP 

10275/12 
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3. Développement rural 
 
Fiche n° 1 Monitoring and evaluation in the CAP post -2013 7500/12+COR 1 
Fiche n° 2 The need for 3 EU-level networks for Rural development 

policy 2014-2020 
7501/12+COR 1 

Fiche n° 21 Areas with constraints  9884/12 
Fiche n° 22 Monitoring and Evaluation of the EU's rural development 

policy: Preliminary ideas for and possible elements of common 
indicators  

9974/12 

Fiche n° 23 Selected possibilities to support innovation through rural 
development policy  

10018/12 
 

Fiche n° 25 Annex I and non-Annex I products and their support under the 
EAFRD post 2013 

10402/12 

Fiche n° 26 Application of the multi- fund approach to Community- led local 
development (CLLD) from the perspective of LEADER 

10401/12 
 

 
 
4. Règlement horizontal 
 
Fiche n° 8 Article 110 of the proposed regulation of financing, 

management and monitoring of the Common Agricultural 
Policy 

7954/12 

Fiche n° 9 Payment of default interest in accordance with Article 42(2) 7954/12 ADD 1 
Fiche n° 10 Suspension of payments in case of late submission 7954/12 ADD 2 
Fiche n° 11 Irregularities 100% clearance rule 7954/12 ADD 3 
Fiche n° 12 Summary of the results of all audits and checks carried out with 

Annex on Guideline No 4 
7954/12 ADD 4 

Fiche n° 13 New GAEC 6 and GAEC 7 8289/12 
Fiche n° 20 Audit on the legality and regularity of the underlying 

transactions & Possibility for Member States to reduce the 
number of on-the-spot checks on final beneficiaries 

7954/12 
ADD 5 REV 1 

 
 

__________________ 

http://myintracomm.ec.europa.eu/dg/agri/policy/economic_policy_analysis/CAP_towards_2020/Documents/Council%20Neg/DK%20Presidency/WP%20RD/WP%20RD%2016.05/Fiche%20N21.pdf

