
Droits de plantation - Etat d'avancement au 22/06/2012 - Michel DANTIN 

Etat des lieux sur la question des droits de plantation 
à la Commission, au Parlement et au Conseil 

 
 
 
A la Commission 
 
Dans ses propositions législatives présentées le 12 octobre 2011, la Commission n'a pas 
prévu la réintroduction des droits de plantation dans le règlement portant organisation 
commune des marchés agricoles (règlement "OCM unique"). Il est donc toujours prévu que 
le régime prenne fin au 1er janvier 2016 (2018 pour les Etats membres qui le 
souhaitent). 
 
Toutefois, de nouveaux éléments peuvent encore être introduits par rapport au texte de 
l'OCM unique mis sur la table en octobre: ce sera notamment le cas pour les paquets "lait", 
"qualité" et "alignement Lisbonne" dont la négociation est actuellement en situation de 
blocage, et éventuellement pour la redéfinition des zones défavorisées.  
 
La Commission pourrait ainsi faire une proposition de maintien des droits de plantation si 
une majorité qualifiée d'Etats membres se prononçait explicitement en faveur de ce 
système, comme elle l'a suggéré jusqu'à maintenant à mots couverts.  
 
Eu égard aux règles d'adoption en Conseil, il s'agirait là du cas de figure le plus 
favorable. En effet, si la Commission n'est pas à l'origine de la proposition, celle-ci doit 
recueillir l'assentiment de 2/3 des Etats membres (50% si le texte est proposé par la 
Commission). De même, si une proposition émane du Parlement ou du Conseil, mais que la 
Commission s'y oppose, le Conseil ne peut passer outre cet avis qu'à l'unanimité de ses 
membres. 
 
Par ailleurs, le Commissaire Ciolos a annoncé le 19 janvier 2012 la création d'un groupe à 
haut niveau sur l'avenir des droits de plantation, chargé de lui faire des propositions sur 
le sujet d'ici la fin de l'année 2012. La conduite de ces réflexions est pour l'instant jugée par 
l'ensemble des acteurs présents comme très décevante. Ceux-ci perçoivent en effet une 
volonté de la Commission de fragmenter les débats et les sujets pour briser le front des 
"pro-droits de plantation" . 
 
Si l'on peut se réjouir du fait que la Commission ait pris acte de la mobilisation croissante 
contre l'élimination pure et simple des droits de plantation, cela ne doit en aucun cas 
détourner les Parlementaires européens de leur volonté de traiter la question dans le 
cadre de la réforme générale de la PAC. 
 
La première réunion de ce GHN a eu lieu le 19 avril 2012. 
 
 
Au Parlement 
 
Adopté à main levée à une très large majorité le 23 juin 2011, le rapport d'initiative 
présenté par Albert Dess détaille, en réponse à la communication de la Commission en date 
du 18 novembre 2010, les grandes lignes de la position du Parlement européen sur la PAC 
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après 2013. Concernant la question des droits de plantation, son paragraphe 63 donne 
un mandat politique clair: 
 
"63. Le Parlement européen [...] estime que la Commission devrait envisager de proposer 
le maintien des droits de plantation dans le secteur viticole, y compris au-delà de 2015, et 
devrait en tenir compte dans son rapport d'évaluation de la réforme de l'OCM-vin de 2008 
prévu pour 2012". 
 
En tant que rapporteur du Parlement européen pour la réforme de l'OCM, j'ai d'ores 
et déjà préparé un amendement parlementaire prévoyant la pérennisation des droits 
de plantation (cet amendement ne prévoit à ce stade aucune modification du système 
actuel, qui devra pourtant nécessairement être adapté). 
 
Pour mémoire, le Parlement européen est désormais co-législateur avec le Conseil, via la 
procédure de codécision. Cela signifie que pour être adoptés, les textes doivent être 
approuvés par les deux Institutions en termes identiques. 
 
 
Au Conseil 
 
Le 02 mars 2012, un 15ème Etat membre, la Bulgarie, a indiqué qu'il rejetait la 
libéralisation des droits de plantation. Le rapport de forces au Conseil s'établit désormais 
comme suit: 
 
Etats membres s'étant prononcés contre la libéralisation des droits de plantation (15 
Etats membres sur 27, comptant pour 215 voix, 69% de la population et 99% de la 
production totale de vin dans l'UE) 
 
• Allemagne 29 
• France 29 
• Italie 29 
• Espagne 27 
• Portugal 12 

• Hongrie 12 
• Autriche 10 
• Roumanie 14 
• Luxembourg 4 
• Chypre 4 

• République Tchèque 12 
• République Slovaque 7 
• Grèce 12 
• Bulgarie 10 
• Slovénie 4 

 
 
Etats membres s'étant prononcés en faveur de la libéralisation des droits de plantation, 
où ne s'étant pas encore prononcés sur la question (12 Etats membres sur 27, comptant 
pour 130 voix, 31% de la population et 1% de la production totale de vin dans l'UE) 
 
• Malte 3 
• Royaume-Uni 29 
• Suède 10 
• Pologne 27 
• Lituanie 7 

• Lettonie 4 
• Estonie 4 
• Belgique 12 
• Irlande 7 
• Finlande 7 

• Danemark 7 
• Pays-Bas 13 
 

 
 
Pour mémoire, la majorité qualifiée est acquise lorsqu'un texte recueille 255 voix sur 
345, comprenant au moins 50% des Etats membres (2/3 si le texte n'est pas proposé par 
la Commission) et, si un membre du Conseil en fait la demande, représentant au moins 
62% de la population de l’UE. La minorité de blocage s'établit à 91 voix. 
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En l'occurrence, il manque encore 40 voix pour s'assurer de la pérennisation du système 
des droits de plantation. 
 
Mais le mouvement initié au début de l'année 2011 par la France et l'Allemagne contre la 
libéralisation des droits de plantation enregistre mois après mois les ralliements d'autres 
Etats membres.  
 
Avec 27 voix, la Pologne sera un acteur clé dans cette négociation. D'autres Etats 
membres non producteurs ne se sont pour l'instant pas exprimés mais ont indiqué 
informellement qu'ils pourraient apporter leur soutien au maintien des droits de 
plantation s'ils obtenaient un appui sur d'autres sujets. 
 
C'est donc bien désormais au Conseil, vis-à-vis des Etats membres ne nous ayant pas 
encore rejoint, que se jouera l'avenir des droits de plantation en Europe.  
  
     
Suite du processus 
 
La Commission ne devrait pas bouger sur ce sujet avant que le GHN ne fasse des 
recommandations sur l'avenir des droits de plantation. 
 
Au Parlement, l'amendement visant à réintroduire les droits de plantation ne devrait pas 
poser de problème particulier. 
 
Au Conseil, aucun mouvement d'importance n'est à prévoir sur ce sujet avant le début des 
négociations interinstitutionnelles sur la réforme de la PAC. 
 
La période clé pour ce dossier se situera donc entre le dernier trimestre 2012 et le 
premier trimestre 2013: le GHN aura fait ses recommandations, le Parlement aura sans 
aucun doute voté une position très ferme et le Conseil sera en mesure d'entamer des 
négociations. 
 
C'est à ce moment-là que la question des droits de plantation sera véritablement rouverte et 
que les négociations s'engageront sur un système rénové et modernisé de régulation de la 
production dans le secteur vitivinicole. 
 
La situation idéale serait que la Commission prenne alors acte des débats au sein du 
GHN et de la nouvelle situation politique (mobilisation au Conseil et position forte du 
Parlement) pour faire, de sa propre initiative, une proposition sur le sujet. 
 
 
 
    
        Michel DANTIN 


