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Amendement 1
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Visa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'avis du Comité des régions, supprimé

Or. en

Amendement 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise financière mondiale et la 
récession économique sans précédent ont 
porté gravement atteinte à la croissance 
économique et à la stabilité financière et 
ont fortement détérioré les conditions 
financières et économiques dans plusieurs 
États membres. En particulier, certains 
États membres connaissent de graves 
difficultés ou une menace de graves 
difficultés. Ils font notamment face à des 
problèmes de croissance économique et de 
stabilité financière et à la détérioration de 
leur déficit et de leur dette, également due 
à la situation économique et financière 
internationale.

(1) La crise financière mondiale et la 
récession économique sans précédent ont 
porté gravement atteinte à la croissance 
économique et à la stabilité financière et 
ont fortement détérioré les conditions 
financières et économiques dans plusieurs 
États membres. En particulier, certains 
États membres connaissent de graves 
difficultés ou une menace de graves 
difficultés. Ils font notamment face à des 
problèmes de croissance économique et de 
stabilité financière et à la détérioration de 
leur déficit et de leur dette, qui cause des 
difficultés aux gouvernements qui 
souhaitent emprunter sur les marchés et 
qui est également due à la situation 
économique et financière internationale.

Or. it

Amendement 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise financière mondiale et la 
récession économique sans précédent ont 
porté gravement atteinte à la croissance 
économique et à la stabilité financière et 
ont fortement détérioré les conditions 
financières et économiques dans plusieurs 
États membres. En particulier, certains 
États membres connaissent de graves 
difficultés ou une menace de graves 
difficultés. Ils font notamment face à des 
problèmes de croissance économique et de 
stabilité financière et à la détérioration de 
leur déficit et de leur dette, également due 
à la situation économique et financière 
internationale.

(1) La crise financière mondiale et la 
récession économique sans précédent ont 
porté gravement atteinte à la croissance 
économique et à la stabilité financière et 
ont fortement détérioré les conditions 
financières et économiques dans plusieurs 
États membres. En particulier, certains 
États membres connaissent de graves 
difficultés ou une menace de graves 
difficultés. Ils font notamment face à des 
problèmes de croissance économique et de 
stabilité financière et à la détérioration de 
leur déficit et de leur dette, dont la 
nécessité de la réduire a en soi, 
objectivement, un caractère de gravité et 
qui est également due à la situation 
économique et financière internationale.

Or. it

Amendement 4
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour faciliter la gestion du 
financement apporté par l'Union, aider à 
l'accélération des investissements dans les 
États membres et les régions et renforcer 
l'incidence du financement sur l'économie, 
il est nécessaire d'autoriser l'augmentation 
du taux de cofinancement du Feader 
jusqu'à 95 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions pouvant 
bénéficier de l'objectif de convergence et 
jusqu'à 85 % des dépenses publiques 
éligibles dans les autres régions qui 
connaissent de graves difficultés quant à 

(11) Pour faciliter la gestion du 
financement apporté par l'Union, aider à 
l'accélération des investissements et 
promouvoir la compétitivité dans les États 
membres et les régions, ainsi que renforcer 
l'incidence du financement sur l'économie, 
il est nécessaire d'autoriser l'augmentation 
du taux de cofinancement du Feader 
jusqu'à 95 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions pouvant 
bénéficier de l'objectif de convergence et 
jusqu'à 85 % des dépenses publiques 
éligibles dans les autres régions qui 
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leur stabilité financière. connaissent de graves difficultés quant à 
leur stabilité financière, sans accroître 
toutefois l'enveloppe financière globale de 
la politique de cohésion de l'Union pour 
la période de programmation 2007-2013.

Or. lt

Amendement 5
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il conviendrait également de 
considérer l'augmentation temporaire 
envisagée des taux de cofinancement dans 
le contexte des restrictions budgétaires 
auxquelles tous les États membres sont 
confrontés, qui devraient être dûment 
prises en compte dans le budget de 
l'Union. En outre, le principal objectif de 
ce mécanisme étant de faire face aux 
difficultés actuelles spécifiques, il 
convient d'en limiter l'application dans le 
temps aux dépenses encourues par les 
organismes payeurs d'ici au 
31 décembre 2013.

Or. en

Justification

Modification proposée par le Conseil.

Amendement 6
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Eu égard à la nécessité pressante 
d'agir face à la crise économique, le 
présent règlement devrait entrer en 
vigueur immédiatement après sa 
publication.

Or. en

Justification

Modification proposée par la direction des actes législatifs.

Amendement 7
Paolo De Castro

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 70 – paragraphe 4 quater – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Par dérogation aux plafonds fixés 
aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de 
participation du Feader peut être majoré 
jusqu'à 95 % des dépenses publiques 
éligibles pour les régions de convergence, 
les régions ultrapériphériques et les îles 
mineures de la mer Égée, et jusqu'à 85 % 
des dépenses publiques éligibles pour les 
autres régions. Ce taux s'applique aux 
dépenses éligibles nouvellement déclarées 
dans chaque état des dépenses certifié 
soumis durant la période au cours de 
laquelle un État membre satisfait à l'une 
des conditions suivantes:

4 quater. Par dérogation aux plafonds fixés 
aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de 
participation du Feader peut être majoré 
jusqu'à 95 % des dépenses publiques 
éligibles pour les régions de convergence, 
les régions ultrapériphériques et les îles 
mineures de la mer Égée, et jusqu'à 85 % 
des dépenses publiques éligibles pour les 
autres régions. Ce taux s'applique aux 
dépenses éligibles nouvellement déclarées 
dans chaque état certifié des dépenses
encourues durant la période au cours de 
laquelle un État membre satisfait à l'une 
des conditions suivantes:

Or. en

Justification

Modification proposée par le Conseil.
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Amendement 8
Paolo De Castro

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 70 – paragraphe 4 quater – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre souhaitant faire usage de 
la dérogation prévue au premier alinéa 
soumet à la Commission une demande 
visant à modifier en conséquence son plan 
de développement rural. La dérogation 
s'applique dès l'approbation, par la 
Commission, de la modification du 
programme et cesse de s'appliquer dès que 
l'État membre ne satisfait plus aucune des 
conditions énumérées aux points a), b) et c) 
du premier alinéa. L'État membre transmet 
alors à la Commission une proposition de 
modification du programme, incluant un 
nouveau plan de financement, qui est 
conforme aux plafonds applicables avant la 
dérogation.

Un État membre souhaitant faire usage de 
la dérogation prévue au premier alinéa 
soumet à la Commission une demande 
visant à modifier en conséquence son plan 
de développement rural. La dérogation 
s'applique dès l'approbation, par la 
Commission, de la modification du 
programme et cesse de s'appliquer dès que 
l'État membre ne satisfait plus aucune des 
conditions énumérées aux points a), b) et c) 
du premier alinéa. En tout état de cause, la 
dérogation prévue au premier alinéa ne 
s'applique qu'aux dépenses encourues par 
les organismes payeurs d'ici au 
31 décembre 2013. L'État membre 
transmet alors à la Commission une 
proposition de modification du programme, 
incluant un nouveau plan de financement, 
qui est conforme aux plafonds applicables 
avant la dérogation.

Or. en

Justification

Modification proposée par le Conseil.

Amendement 9
Paolo De Castro

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1698/2005 
Article 70 – paragraphe 4 quater – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si un État membre omet de transmettre à la 
Commission une proposition de 
modification de son programme de 
développement rural, incluant un nouveau 
plan de financement, à la date où il ne 
satisfait plus à aucune des conditions 
énumérées aux points a), b) et c) du 
premier alinéa du présent paragraphe, ou 
si le plan de financement notifié n'est pas 
conforme aux plafonds fixés aux 
paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, ces 
plafonds s'appliquent automatiquement à 
compter de cette date.

Si un État membre omet de transmettre à la 
Commission une proposition de 
modification de son programme de 
développement rural, incluant un nouveau 
plan de financement, à la date où la 
dérogation cesse de s'appliquer 
conformément au second alinéa, ou si le 
plan de financement notifié n'est pas 
conforme aux plafonds fixés aux 
paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, ces 
plafonds s'appliquent automatiquement à 
compter de cette date.

Or. en

Justification

Modification proposée par le Conseil.


