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COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
Le Directeur général

Bruxelles, le
MSM/jm agri.ddg3.f.1(2015)959448

Sujet : Indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) en France

Monsieur,
Monsieur le Commissaire Hogan vous remercie pour votre courrier collectif du 20 février
2015 relatif à la problématique de la mise en œuvre des indemnités compensatoires de
handicaps naturels en France qui a retenu toute son attention et auquel il m'a chargé de
répondre.
Tout d'abord, je voudrais souligner le fait que mes services travaillent en étroite
collaboration avec l'administration française sur les éléments du cadre national, y
compris sur la mesure liée aux ICHN, qui contribue au maintien de l'agriculture de
montagne. Il n'a jamais été question de remettre en cause les principes de ce dispositif;
bien au contraire, nous voulons nous assurer que le système de compensation désigné par
la France garantit la poursuite de l’exploitation des terres agricoles de ces régions et
contribue à la préservation du paysage rural ainsi qu’à la sauvegarde et à la promotion de
systèmes agricoles durables, bien en ligne avec l'esprit du règlement.
Dans le domaine du développement rural, la réglementation européenne récemment
réformée constitue un cadre dans lequel chaque État membre ou région définit son
programme d'aides. La nouvelle PAC a révisé certains éléments pour octroyer des aides
aux agriculteurs qui s’engagent à exercer leur activité agricole dans les zones soumises à
des contraintes. L’égalité de traitement pour les agriculteurs dans l’ensemble de l’Union
a été un critère fondamental pris en compte lors de cette révision.
Concernant les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à
d'autres contraintes spécifiques, le cadre européen (plus particulièrement, les articles 31
et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013) prévoit entre autres les éléments suivants :
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 les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité
agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 32 (zones de montagne,
zones soumises à des contraintes naturelles, zones soumises à des contraintes
spécifiques) et qui sont des agriculteurs actifs;
 les paiements sont accordés par hectare de surface agricole, afin d'indemniser les
agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de
revenus résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone
concernée. Lorsqu'ils calculent les coûts supplémentaires et les pertes de revenus,
les États membres peuvent, quand cela est dûment justifié, les moduler afin de
prendre en compte la gravité des handicaps permanents affectant l'activité
agricole ou le système agricole.
Actuellement, nous travaillons sans relâche avec les services du Ministère de
l'Agriculture à Paris afin de finaliser les derniers éléments en vue de rendre la mesure
ICHN effectif, efficace, non discriminatoire, juridiquement correct et surtout bénéfique
pour l'avenir des zones de montagnes .
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