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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite la Commission à élaborer une stratégie globale pour les zones défavorisées 
intermédiaires et à réduire ainsi les disparités entre les États membres quant au soutien 
dont elles bénéficient;

2. est d'avis que la lutte contre le dépeuplement des régions rurales doit s'inscrire dans la 
stratégie prévue pour les zones défavorisées de l'UE; estime donc nécessaire de tenir 
compte du critère de dépeuplement dans les ajustements ultimes auxquels doivent 
procéder les États membres au moment d'établir la carte des zones défavorisées
intermédiaires; 

3. considère que le nouveau régime pourrait donner lieu à un transfert d'aides de certaines 
zones à d'autres, et qu'il conviendrait par conséquent que les terres privées du statut de 
zone défavorisée intermédiaire disposent d'une période transitoire suffisante pour s'adapter 
à la nouvelle situation;

4. invite la Commission à prendre en compte, dans la définition des zones défavorisées, 
toutes les positions exprimées, lors de la consultation publique, par les États, les autorités 
régionales et locales ainsi que les groupements agricoles concernés;

5. préconise que, lors de l'établissement de la carte des zones défavorisées intermédiaires, il 
soit tenu compte de critères nationaux objectifs permettant d'adapter la définition des 
zones à la réalité nationale et régionale de chaque pays;

6. demande qu'au moment des ajustements ultimes ne soient pas exclues systématiquement 
les zones dans lesquelles les agriculteurs ont surmonté, à la faveur de techniques 
agronomiques, les handicaps naturels du terrain, notamment celles caractérisées par de 
faibles revenus agricoles ou n'ayant guère le choix d'autres cultures. 


