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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur se félicite de la proposition et estime que le bilan de santé de la PAC devrait 
permettre de réduire les contraintes administratives, de simplifier les procédures et d'améliorer 
la coordination des instruments.

C'est pourquoi il estime qu'une approche coordonnée devrait être assurée entre le financement 
du développement rural et celui des autres politiques pertinentes de l'Union, comme la 
politique de cohésion, ce qui contribuerait à coordonner les interventions, à éviter les
chevauchements et à augmenter les financements disponibles.

Le financement du développement rural étant déjà sous pression financière, il est nécessaire 
de veiller à ce que l'on dispose de suffisamment de fonds pour la mise en œuvre des mesures 
en vigueur et des interventions autorisées. Les États membres devraient dès lors avoir la 
possibilité d'élaborer leurs programmes de développement rural suivant leurs besoins 
particuliers.

Compte tenu des ressources limitées affectées au développement rural en général, le 
rapporteur est d'avis qu'il conviendrait d'envisager de lier les financements du développement 
structurel et du développement rural. C'est pourquoi la possibilité de réutiliser les ressources 
non dépensées des Fonds structurels (en raison des règles N+2, N+3) devrait constituer une 
mesure importante permettant de soutenir non seulement la politique de cohésion mais 
également les programmes de développement rural (même s'ils sont actuellement financés 
sous la rubrique 2). De plus, la flexibilité devrait être améliorée à cette fin.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 
4, du règlement (CE) n° XXXX/XXXX du 
Conseil du XX.XX.2008 [établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 

(11) Conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 
4, du règlement (CE) n° XXXX/XXXX du 
Conseil du XX.XX.2008 [établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
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agriculteurs], les ressources financières 
obtenues au travers de la modulation 
supplémentaire doivent être utilisées pour 
l'aide au développement rural. Il est 
opportun de veiller à ce qu'un montant égal 
à ces ressources financières soit utilisé 
pour soutenir des opérations en rapport 
avec les nouveaux défis.

agriculteurs], les ressources financières 
obtenues au travers de la modulation 
supplémentaire doivent être utilisées pour 
l'aide au développement rural. Il est 
opportun de veiller à ce qu'un montant égal 
à ces ressources financières soit utilisé 
pour soutenir les opérations tant actuelles
que nouvelles en rapport avec les 
nouveaux défis, conformément aux 
décisions de chaque État membre.
Toutefois, il faut veiller à ne pas 
décourager la production agricole, 
lorsque sa contribution au développement 
rural est indispensable.

Justification

Outre les défis nouvellement identifiés, il convient de veiller à ce que les mesures déjà en 
vigueur et les interventions autorisées disposent de suffisamment de fonds pour leur mise en 
œuvre.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Ces opérations devraient être 
conformes aux opérations financées par 
d'autres fonds communautaires et en 
particulier les Fonds structurels (Fonds 
européen de développement régional, 
Fonds social européen et Fonds de 
cohésion).

Justification

Une approche coordonnée avec d'autres politiques européennes pertinentes, comme la 
politique de cohésion, contribuerait à coordonner les interventions, à éviter les 
chevauchements et à augmenter les financements disponibles.
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Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour un financement adéquat des 
programmes de développement rural, il 
conviendrait d'améliorer la flexibilité de 
manière à permettre également 
l'utilisation, au sein du même État 
membre, des ressources non dépensées 
des Fonds structurels (sous-rubrique 1b) 
à cette fin.

Justification

Il convient d'envisager sérieusement la possibilité de réutiliser les ressources non dépensées 
des Fonds structurels (en raison des règles N+2, N+3 de la sous-rubrique 1b) afin de 
soutenir d'autres programmes européens de la politique de cohésion et du développement 
rural. Les ressources limitées disponibles pour des opérations structurelles de terrain 
requièrent la mise en place d'un nouveau système à cet effet. La flexibilité devrait également 
être améliorée pour que ces ressources puissent également être utilisées aux fins du 
développement rural (actuellement financé sous la rubrique 2).

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres garantissent la 
synergie avec des opérations similaires 
financées par d'autres fonds 
communautaires, notamment les Fonds 
structurels, et élaborent, le cas échéant, 
des approches intégrées des stratégies, des 
activités et des financements.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2.
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Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) L'article 60 est remplacé par le texte 
suivant:
Lorsqu'une mesure relevant de la 
présente section vise des opérations qui 
sont également susceptibles de bénéficier 
d'un financement par un autre 
instrument de soutien communautaire, y 
compris les Fonds structurels et 
l'instrument de soutien communautaire 
pour la pêche, l'État membre établit 
dans chaque programme les contrôles 
administratifs applicables aux opérations 
soutenues par le Feader et à celles 
financées par l'autre instrument de 
soutien communautaire.

Justification

Si des critères "arbitraires" sont mis en place en matière de délimitation, certains opérateurs 
des secteurs des fruits et légumes, du vin, de l'huile d'olive, de la viande ovine et bovine, de 
l'apiculture et du sucre se verront, en pratique, refuser l'accès à l'un des deux instruments, 
OCM ou PDR. Il est possible d'éviter le "double financement" par le biais de contrôles 
administratifs, au lieu de restrictions "a priori" et arbitraires, comme le système des 
"plafonds".

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour la période du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2015, les États membres 

5 bis. Pour la période du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2015, les États membres 
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dépensent au profit des opérations des 
types visés à l'article 16 bis du présent 
règlement approuvées après le 1er janvier 
2010, au titre de l'aide communautaire dans 
le cadre des programmes de 
développement rural actuels, une somme 
égale aux montants résultant de 
l'application de la modulation obligatoire 
prévue à l'article 9, paragraphe 4, et à 
l'article 10, paragraphe 4, du règlement 
(CE) [n° XXXX/2008 (nouveau règlement 
relatif aux régimes de soutien direct)].

dépensent au profit des opérations tant 
actuelles que nouvelles en rapport avec 
les nouveaux défis, conformément aux 
décisions de chaque État membre, au titre 
de l'aide communautaire dans le cadre des 
programmes de développement rural 
actuels, une somme égale aux montants 
résultant de l'application de la modulation
obligatoire prévue à l'article 9, 
paragraphe 4, et à l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
[n° XXXX/2008 (nouveau règlement 
relatif aux régimes de soutien direct)].

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.
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