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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 

du 14.8.2018 

autorisant des dérogations au règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du 

Conseil et au règlement délégué (UE) nº 639/2014 de la Commission en ce qui concerne 

la mise en œuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du 

verdissement pour les années de demande 2018 au Danemark, en Estonie, en Finlande, 

en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal et en Suède 

(Les textes en langues danoise, estonienne, finnoise, lettone, lituanienne, polonaise, 

portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre 

des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement 

(CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2008 du Conseil
1
, et notamment son 

article 69, paragraphe 1, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le titre III, chapitre 3, du règlement (UE) nº 1307/2013 prévoit un paiement pour les 

pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement («paiement en faveur 

du verdissement»). Ces pratiques comprennent la diversification des cultures et les 

surfaces d’intérêt écologique. Le chapitre 3 du règlement délégué (UE) nº 639/2014 de 

la Commission énonce des règles supplémentaires concernant ces pratiques
2
. 

(2) Conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1307/2013, aux fins 

de la diversification des cultures, les terres mises en jachère doivent être considérées 

comme une culture distincte des terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres 

plantes fourragères herbacées. En conséquence, des terres pâturées ou moissonnées à 

des fins de production ne peuvent être comptabilisées comme des terres mises en 

jachère. 

(3) Conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) nº 639/2014, 

les terres en jachère peuvent être considérées comme surfaces d’intérêt écologique au 

sens de l’article 46 du règlement (UE) nº 1307/2013, à condition qu’elles ne soient pas 

utilisées pour la production agricole. 

(4) En janvier, en février et en mars 2018, dans le cas du Portugal, et en mai ou en juin 

2018 dans le cas du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la 

Lituanie, de la Pologne et de la Suède, l’activité agricole dans certaines régions de ces 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 608. 
2 Règlement délégué (UE) nº 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 

nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en 

faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant 

l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1). 
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États membres a été lourdement touchée par la forte sécheresse, notamment en ce qui 

concerne les ressources en fourrage pour le bétail. Des niveaux de précipitations 

exceptionnellement faibles combinés à des températures inférieures à la normale au 

Portugal et des températures exceptionnellement élevées au Danemark, en Estonie, en 

Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Suède ont eu une incidence sur les 

rendements annuel et pluriannuel  des pâturages et prairies, en retardant leur période 

de végétation ou en provoquant leur développement prématuré, selon les cas. Ces 

conditions ont également eu des conséquences sur la valeur nutritive des cultures 

concernées. Dans le même temps, la culture des autres sources d’aliments pour 

animaux, telles que les céréales semées en hiver ou au printemps, a également été 

touchée par ces conditions, soit que cela a retardé l’ensemencement des cultures de 

printemps du fait de la sécheresse des sols, soit que cela a provoqué leur maturation 

précoce ou a eu un effet négatif sur la faculté germinative. Ces conditions ont poussé 

certains agriculteurs à utiliser les stocks fourragers qui devaient normalement être 

stockés en vue de leur utilisation dans une saison ultérieure ou les ont empêchés de 

constituer ces réserves. Cette évolution a suscité des inquiétudes quant à l’accessibilité 

financière d’aliments pour animaux à court et long termes en raison de leur coût 

croissant du fait de la pénurie de production, mettant ainsi en péril la viabilité des 

exploitations concernées. 

(5) Pour ces raisons, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la 

Pologne, le Portugal et la Suède ont demandé à pouvoir déroger à certaines conditions 

relatives au paiement en faveur du verdissement, afin de permettre sans délai aux 

agriculteurs des régions concernées d’utiliser autant que possible leurs surfaces 

disponibles pour nourrir leurs animaux, y compris les terres en jachère qui ont été 

déclarées comme répondant aux exigences relatives à la diversification des cultures ou 

aux surfaces d’intérêt écologique. 

(6) Compte tenu de la gravité de la sécheresse et de ses conséquences, il y a lieu de 

prévoir des dérogations aux dispositions de l’article 44, paragraphe 4, du règlement 

(UE) n° 1307/2013 et de l’article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 

n° 639/2014. 

(7) Cependant, afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 69, paragraphe 1, 

du règlement (UE) nº 1307/2013, la présente décision ne devrait donner lieu à des 

dérogations aux obligations relatives à la diversification des cultures ou aux surfaces 

d'intérêt écologique que dans la mesure et pour la durée où cela est strictement 

nécessaire. Pour cette raison, les dérogations prévues par la présente décision devraient 

s'appliquer aux agriculteurs établis dans des régions officiellement reconnues par les 

autorités compétentes des États membres concernés comme étant touchées par cette 

sécheresse, qui a entraîné une pénurie de ressources fourragères, portant ainsi 

préjudice aux élevages de bétail. 

(8) En tenant compte des caractéristiques spécifiques des régions touchées, y compris des 

systèmes d’exploitation et d’utilisation des terres existants, il convient que le 

Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal et la 

Suède aient la possibilité de décider laquelle de ces dérogations s’applique, et dans 

quelle mesure, pour autant que les conditions établies dans la présente décision soient 

respectées. 

(9) Afin que les dérogations autorisées par la présente décision soient efficaces, le 

Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal et la 
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Suède devraient prendre leur décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de 

notification de la présente décision. 

(10) Afin de permettre à la Commission de contrôler l'application correcte des règles en 

question et l'incidence de ces dérogations, il convient que le Danemark, l'Estonie, la 

Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal et la Suède notifient à la 

Commission leur décision dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle 

cette décision a été prise. En particulier, il est nécessaire que ces États membres 

fournissent des informations sur la superficie estimée et la superficie réelle des zones 

concernées en vue d’évaluer les incidences potentielles des dérogations sur la 

réalisation des objectifs environnementaux relatifs à la diversification des cultures et 

aux surfaces d’intérêt écologique fixés par le règlement (UE) nº 1307/2013. 

(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des 

paiements directs, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

Dérogations à certaines conditions fixées pour bénéficier du paiement en faveur du 

verdissement 

1. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, pour l’année 

de demande 2018, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le 

Portugal et la Suède peuvent décider que les terres mises en jachère sont considérées comme 

une culture distincte même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de 

production. 

2. Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) nº 639/2014, pour 

l’année de demande 2018, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la 

Pologne, le Portugal et la Suède peuvent décider que les terres mises en jachère sont 

considérées comme des surfaces d'intérêt écologique même si ces terres ont été pâturées ou 

moissonnées à des fins de production. 

Article 2 

Champ d'application des dérogations 

Les décisions visées à l’article 1
er

 sont applicables uniquement aux régions dans lesquelles se 

trouve le bétail concerné et qui sont officiellement reconnues par les autorités compétentes du 

Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du 

Portugal et de la Suède comme ayant été touchées par la sécheresse en janvier, février et mars 

2018, dans le cas du Portugal, et en mai ou en juin 2018 dans le cas du Danemark, de 

l’Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Suède. 

Article 3 

Délai 

Les décisions visées à l’article 1
er

 sont prises dans un délai de 30 jours à compter de la date de 

notification de la présente décision. 

Article 4 

Notifications 
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1. Dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle les décisions visées à l’article 1
er

 

ont été prises, le Danemark, la Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne le 

Portugal et la Suède notifient à la Commission les informations suivantes:  

a)  les régions officiellement reconnues par leurs autorités compétentes comme ayant été 

touchées par la sécheresse en janvier, février et mars 2018, dans le cas du Portugal, et 

en mai ou en juin 2018 dans le cas du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, de la 

Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Suède; 

b)  une estimation de la superficie des régions pour lesquelles les dérogations prévues à 

l’article 1
er

 peuvent être appliquées. 

2. Le 15 décembre 2018 au plus tard, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 

Lituanie, la Pologne, le Portugal et la Suède notifient à la Commission la superficie des 

régions pour lesquelles les dérogations prévues à l’article 1
er

 ont été appliquées. 

Article 5 

Destinataires 

Le Royaume du Danemark, la République d’Estonie, la République de Finlande, la 

République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne, la République 

du Portugal et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision. 

Fait à Bruxelles, le 14.8.2018 

 Pour la Commission 

 Phil HOGAN 

 Membre de la Commission 

 

 


