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Amendment 4
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence de l'aide du Feader 
et de celle des États membres avec les 
actions, politiques et priorités de l'Union.
L'aide octroyée au titre du Feader doit être 
compatible avec les objectifs de la 
cohésion économique et sociale et en 
particulier avec ceux de l'instrument de 
soutien de l'Union européenne pour la 
pêche. Afin d'assurer également la 
cohérence de l'aide du Feader avec les 
autres instruments de soutien de l'Union, la 
Commission peut désigner, au moyen 
d'actes délégués, les mesures particulières 
de l'Union avec lesquelles il y a lieu 
d'assurer cette cohérence.

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence de l'aide du Feader 
et de celle des États membres avec les 
actions, politiques et priorités de l'Union.
L'aide octroyée au titre du Feader doit être 
compatible avec les objectifs de la 
cohésion économique, sociale et
territoriale, et en particulier avec ceux de 
l'instrument de soutien de l'Union pour la 
pêche. Afin d'assurer également la 
cohérence de l'aide du Feader avec les 
autres instruments de soutien de l'Union, la 
Commission peut désigner, au moyen 
d'actes délégués, les mesures particulières 
de l'Union avec lesquelles il y a lieu 
d'assurer cette cohérence.
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