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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 1176/2009, présentée par Friedhelm Berger, de nationalité allemande, 
au nom de Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und Verbraucher 
e.V., concernant l’éligibilité de l’agriculture biologique aux subventions 
agricoles (règlement (CE) n° 1698/200) 

1. Résume de la pétition

Le pétitionnaire est chercheur et enseignant dans le domaine de l’agriculture verte. Il a été 
informé qu’un financement relatif à la diffusion des connaissances relatives aux techniques 
sans pesticides et sans alimentation animale concentrée devrait être disponible en vertu du 
règlement (CE) n° 1698/2005. Malgré le dépôt de plusieurs demandes en Allemagne et en 
Autriche, l’administration régionale responsable de ce financement n’a jamais répondu 
positivement. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

En principe, la formation professionnelle est encouragée au moyen de plans de développement 
rural établis par les États membres ou les régions.

En règle générale, le règlement (CE) 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 
permettrait de soutenir la formation professionnelle des exploitants agricoles au titre de la 
mesure «Formation professionnelle et actions d’information» (code 111). L’agriculture 
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biologique et la production intégrée, également mentionnées par le pétitionnaire, sont aussi 
couvertes au travers des programmes de développement rural (code 214).

Les États membres ou leurs régions ont élaboré les programmes de développement rural qui 
sont principalement basés sur le règlement (CE) 1698/2005 du Conseil et le règlement (CE) 
1974/20061 de la Commission européenne. Toutes les mesures ne doivent pas nécessairement 
être incluses dans chaque programme, et l’approche des mesures et des quatre axes peut être 
différente. Les programmes qui incluent des critères d’admissibilité spécifiques sont approuvés 
par la Commission. Les autorités de gestion, au niveau national ou régional, sont chargées de 
la mise en œuvre des programmes et, entre autres, de l’approbation des projets individuels, en 
d’autres termes, la Commission n’est pas compétente pour approuver les projets individuels.

Compte tenu de la structure fédérale de l’Allemagne, il existe 14 programmes de 
développement régional2 et les autorités de gestion sont principalement situées dans les 
départements agricoles des ministères régionaux. En Autriche, un seul programme de 
développement régional couvre l’ensemble du territoire.

Conclusions

La mise en œuvre du programme et l’approbation des projets individuels relèvent de la 
compétence de l’État membre ou la région, en tant qu’autorité de gestion. La région peut 
uniquement approuver les projets qui sont conformes au programme approuvé et remplissent 
les conditions d’admissibilité et les critères de sélection.

                                               
1 Règlement  (CE) N° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du 
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader) 
JO L 368 du 23.12.2006, p. 15–73

2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/
Broschüre: Zukunft auf dem Land gestalten


