VITICULTURE

La France va consommer 95 % de son enveloppe d'aides
européennes
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La viticulture française va finalement percevoir « plus de 95 % de l'enveloppe » des aides européennes auxquelles elle avait droit cette
année, a assuré vendredi le ministère de l'agriculture, tentant ainsi de mettre fin à une polémique concernant une mauvaise gestion de
ces aides par la France.

«E

n ce qui concerne les paiements pour la campagne 2018-2019 » (...), ils « se sont clôturés le 15 octobre, sur un montant total de
265,3 millions d'euros soit plus de 95 % de l'enveloppe », a déclaré le ministère dans un communiqué.

La FNSEA avait affirmé le 10 octobre par la voix de son secrétaire général Jérôme Despey que la France allait renoncer à près de 40 millions d'euros
d'aides européennes sur 280,5 millions. Elle avait mis en avant « un problème de gestion » de la part de l'organisme FranceAgriMer, chargé de traiter
ces dossiers pour la France, évoquant un « manque de personnel ».
Mercredi, Bernard Farges, président de la Confédération CNAOC qui représente 70 % des viticulteurs du pays, avait indiqué que la France avait comblé
une partie de son retard et allait renvoyer « environ 15 millions d'euros non utilisés uniquement pour des raisons de complexité administrative
kafkaïenne ».
Pour le ministère, plusieurs facteurs sont responsables de cette situation : « la baisse du nombre de demandes, l'absence de demande d'avances dans
plusieurs bassins, et la complexité des dispositifs ». « Pour les prochaines campagnes, une concertation sera lancée pour ouvrir une nouvelle mesure
dédiée à l'innovation dans le secteur vitivinicole afin de mieux accompagner le secteur face aux mutations en cours et faciliter la consommation de
l'enveloppe », a indiqué le ministère.
L'affaire avait d'autant plus crispé les viticulteurs que ces derniers s'apprêtaient à subir de nouvelles taxes américaines, finalement entrées en vigueur
vendredi. « Face à ce contexte difficile, le ministre recevra l'ensemble de la filière dans les prochains jours », a conclu le ministère.

