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NOTE AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES

SIGC

Campagne 2018 - Omnibus

Le règlement n°2017/2393, dit règlement « Omnibus », publié le 29 décembre 2017 est d'application depuis
le 1er janvier 2018. Ce nouveau règlement introduit de nouvelles dispositions dans les domaines de l'éligibilité
du demandeur, du paiement en faveur des jeunes agriculteurs (paiement JA) et des aides couplées dont
certaines renvoient à des choix de l’État Membre. 

Cette note a pour objectif  de préciser les évolutions mises en œuvre dès la campagne 2018 à la suite
notamment  des échanges entre le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et les professionnels réunis
en groupe PAC. Pour mémoire, les modifications relatives au verdissement ont déjà fait l'objet d'une note
PAC et les modifications relatives aux prairies permanentes feront l'objet d'une note PAC dédiée dans les
prochains jours.

1. Éligibilité du demandeur : Suppression du caractère actif

Le règlement Omnibus introduit  la possibilité de supprimer le caractère actif  des critères d'éligibilité des
demandeurs au regard des motivations citées dans le considérant 30 du règlement « Omnibus ».

Pour mémoire, ce critère actif  a été introduit à partir de 2015 afin de rendre inéligibles les demandeurs
d'aides exerçant des activités non agricoles répertoriées dans une liste négative fixée par le règlement
européen. Cette disposition visait à renforcer la légitimité de la PAC en écartant certains bénéficiaires trop
éloignés des objectifs poursuivis par la PAC. Cette liste comprend les activités de services immobiliers,
d'exploitation d'aéroports, de service des eaux, de services ferroviaires, de terrains de sport et de loisirs
permanents. La France n'a pas ajouté d'activités à cette liste, bien que cette possibilité existe dans les textes
européens.

Face aux enjeux liés à l'instruction du caractère actif et ceux de la filière équine, la France a décidé de
supprimer le caractère actif, dès 2018. 

Ce  choix  repose,  en  premier  lieu,  sur  le  retour  d'expérience  de  l'application  du  critère  actif  sur  les
campagnes 2015 à 2017 qui a généré une charge administrative disproportionnée par rapport au nombre
de demandeurs effectivement concernés. Ainsi, seuls 500 demandeurs environ ont été, in fine, exclus en
2015 du bénéfice des aides, sur un total d'environ 360 000 dossiers de demande d'aides, alors que plusieurs
dizaines de milliers de demandeurs ont fait l'objet d'une instruction approfondie représentant une charge
administrative tant pour les bénéficiaires que pour l'administration.

En outre, la majorité des structures exclues à ce titre relèvent de la catégorie « terrains de sport et de loisir
permanents » et correspondent à des exploitations du secteur équin, en particulier les centres équestres,
alors même que cette population ne constituait pas l'enjeu des dispositions européennes. 

Avec le retrait du critère actif, l'ensemble des agriculteurs exerçant des activités de la liste négative seront
désormais  éligibles  aux  régimes  de  paiements  directs  et  aux  autres  aides  pour  lesquelles  ce  critère
s'appliquait. 

La modification permise par l'OMNIBUS n'est pas rétroactive. Ainsi, les demandes rejetées sur la base du
critère actif de 2015 à 2017 ne peuvent pas être rattrapées. De même, l'OMNIBUS n'ayant pas modifié les
conditions d'octroi des DPB, passé la campagne 2015, aucune nouvelle attribution de DPB n'est possible au
titre de la campagne 2015. Par conséquent, les nouveaux bénéficiaires en 2018 ne se verront pas doter, a
posteriori, de droits à paiement de base (DPB) à partir d’un programme réserve spécifique. En revanche, ils
pourront désormais bénéficier de transferts de DPB ou se voir attribuer des DPB par la réserve s'ils sont
éligibles au programme mis en place au bénéfice des jeunes agriculteurs ou au programme mis en place au
bénéfice des nouveaux installés. 
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A l'issue de la campagne 2018, la DGPE réalisera un bilan afin d'analyser l'impact de ce changement sur le
nombre  de  bénéficiaires  des  aides  PAC.  Ce  bilan permettra  notamment  d'alimenter  les  demandes
d'évolutions de la réglementation européenne dans le cadre de la PAC 2020.

2. Paiement en faveur des jeunes agriculteurs (JA)

L'Omnibus introduit plusieurs modifications concernant le paiement en faveur des JA : 

• Durée de paiement JA

Ce paiement sera désormais octroyé pour une durée de 5 ans à compter de la première demande de
paiement JA. 

Pour mémoire, jusqu’à présent, ce paiement était accordé pour une durée maximale de 5 ans à compter de
la  date  d'installation.  Cette durée de 5 ans était,  par conséquent,  réduite de la  période comprise entre
l’installation et la première demande de paiement JA. 

La modification introduite par l'OMNIBUS n'est pas rétroactive. Elle n'aura donc pas pour effet de revenir sur
les refus de paiement JA intervenus au cours des campagnes écoulées. Elle permettra éventuellement à
certains agriculteurs de bénéficier d'une ou plusieurs années supplémentaires de paiement JA à compter de
la campagne 2018. Ainsi, les agriculteurs installés entre 2010 et 2012 et qui se sont vu refuser l'octroi du
paiement JA entre 2015 et 2017 du fait de leur date d'installation, pourront bénéficier du paiement JA en
2018 et les campagnes suivantes en fonction de la date de leur première demande du paiement JA. 

Exemple     :

Mr X s'installe au 1er janvier 2010. 

En 2015, il fait une demande de paiement JA qui lui est accordée puisqu'il est installé depuis moins de 5
ans.

En 2016 et 2017, il n'est pas éligible au paiement JA car à ces dates, il est installé depuis plus de 5 ans

Avec l'Omnibus, il est à nouveau éligible au paiement JA pour les campagnes 2018 et 2019, soit 5 ans à
compter de la date de la première demande de paiement JA.

• Calcul du montant du paiement JA   

L'Omnibus permet désormais de fixer le montant unitaire du paiement JA par DPB activé à un montant
compris entre 25 % et 50 % du paiement national moyen, contre un taux fixe de 25 % actuellement. Le
montant du paiement JA sera donc fixé annuellement en fonction du nombre d'hectares admissibles à l'aide
et de l'enveloppe dédiée à ce dispositif (1 % de l'enveloppe des paiements directs). 

3. Droits à paiement de base

L'Omnibus introduit la possibilité d’effectuer un prélèvement linéaire sur l’ensemble des DPB afin de financer
les attributions par la réserve au titre de certains programmes facultatifs (programmes « grands travaux » en
ce  qui  concerne  les  programmes  existants  en  France).  Cette  possibilité  était  jusqu’alors  limitée  aux
programmes réserve obligatoires et prioritaires (notamment les programmes « JA » et « nouvel installé »).

Il a été décidé de retenir cette disposition qui permet de donner un sens au maintien du programme «  grands
travaux » pour lequel, chaque année, les agriculteurs sont invités à déposer des demandes. Au regard du
nombre de dossiers relevant des programmes « grands travaux »,  si  un tel prélèvement supplémentaire
devait être opéré, son impact sur la valeur de l'ensemble des DPB resterait marginal.


