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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. est d'avis que l'Europe et ses régions ont besoin d'une nouvelle et forte PAC, qui stimulera 
le développement, améliorera la compétitivité sur le marché international, sera davantage 
orientée sur le marché et tiendra compte des biens publics, dont la sécurité alimentaire, la 
conservation de la biodiversité, la bonne gestion de l'eau et des forêts ainsi que le 
développement durable fondé sur l'éducation et la connaissance, et qui contribuera à un 
accroissement de la cohésion;

2. souligne que les paiements directs devraient être maintenus afin d'assurer la compétitivité, 
la stabilité économique, des revenus adéquats pour les agriculteurs et le développement 
durable de l'agriculture de l'Union, ainsi que la sécurité alimentaire et environnementale 
de l'Union, garantissant ainsi une mise en œuvre correcte des autres politiques et 
stratégies, notamment la stratégie UE 2020; estime, à cet égard, qu'il convient d'élaborer 
des critères objectifs et transparents permettant d'assurer un niveau de soutien direct 
approprié dans toute l'Union européenne et de s'écarter des critères utilisés jusqu'à présent 
pour la répartition des ressources financières dans le cadre des paiements directs;

3. considère que la PAC devrait mieux tenir compte du potentiel, des problèmes et des 
besoins des petites exploitations agricoles familiales; souligne également qu'il y a lieu de 
diversifier les revenus de ces dernières, de développer l'esprit d'entreprise et de créer de 
nouveaux emplois dans les zones rurales;

4. observe que le potentiel des régions et zones rurales n'est pas limité aux ressources 
naturelles leur permettant de jouer un rôle social et économique, puisque ces zones sont 
avant tout le lieu de la production des denrées alimentaires nécessaires pour assurer la 
sécurité alimentaire, fournissent d'importantes matières premières pour les industries et la 
production d'énergies renouvelables, et constituent une source de biens environnementaux, 
écologiques, paysagers, touristiques et non matériels, notamment les traditions et la 
culture, dont le patrimoine culinaire, sous la forme de produits régionaux; 

5. fait observer que les règles actuelles pour l'allocation des ressources dans le deuxième 
pilier ont été fixées sur la base du critère de la cohésion, à savoir l'écart entre les niveaux 
de développement agricole et rural des différents États membres et régions; se prononce, 
étant donné que cet écart existe toujours, pour le maintien des critères et ressources 
utilisés jusqu'à présent pour le développement des zones rurales, plus particulièrement 
dans le contexte de l'extension du deuxième pilier aux objectifs de la stratégie UE 2020;  
relève que cela requiert une coordination et une répartition adéquates des tâches entre la 
PAC et la politique de cohésion.


