
PA\557814FR.doc PE 355.448v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission du développement régional

PROVISOIRE
2004/0161(CNS)

1.3.2005

PROJET D'AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER)

(COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Rapporteur pour avis: Marian Harkin



PE 355.448v01-00 2/13 PA\557814FR.doc

FR

PA_Leg



PA\557814FR.doc 3/13 PE 355.448v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition a pour objectif de renforcer la politique du développement rural de 
l'Union européenne et de simplifier sa mise en œuvre en remplaçant les différents 
programmes de développement rural qui existaient auparavant par un instrument unique de 
financement et de programmation, le Fonds européen agricole pour le développement 
(FEADER).

Votre rapporteur se réjouit de la proposition de renforcer le développement rural et estime que 
le rôle du développement rural dans l'équilibre du développement régional et de la croissance 
régionale et nationale dans le contexte du processus de Lisbonne et des conclusions de 
Göteborg doit être mieux reconnu.

La simplification de la politique de développement agricole par la création d'un réseau unique 
de financement et de programmation est un élément très positif. Cependant, il convient de 
s'assurer que le processus de simplification s'appliquera à tous les niveaux.

La mise en œuvre de la politique de développement agricole exige un financement adéquat et 
toute diminution des crédits proposée pour le développement agricole aura un impact négatif 
sur la capacité des régions rurales de réaliser une croissance économique, ce qui empêcherait 
ces régions de contribuer effectivement au processus de Lisbonne.

Il convient de garder à l'esprit que les agriculteurs de l'UE sont exposés au marché mondial où 
certains de leurs concurrents n'accordent pas la même importance au bien-être des animaux, 
aux normes de sécurité et à l'environnement lors de la production de denrées alimentaires, 
comme c'est le cas dans l'Union européenne. Par conséquent, des montants adéquats doivent 
être consacrés au développement agricole afin d'assurer que la production de denrées 
alimentaires se fera conformément à des principes durables.

Il convient de se féliciter de la demande d'une véritable consultation et participation des 
parties prenantes à la préparation des stratégies et des politiques de développement agricole.

Votre rapporteur recommande une approche souple tant au niveau national qu'européen dans 
la conception des stratégies de développement agricole afin de veiller à ce que les 
programmes locaux et régionaux puissent encourager adéquatement le développement de 
zones rurales en se fondant sur des initiatives sur mesures issues d'une véritable consultation 
des parties prenantes.

Il est très encourageant que la proposition identifie la diversification des activités 
économiques et l'amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales comme un des trois 
axes prioritaires de la nouvelle politique de développement rural. Cet axe pourrait se révéler 
être un moteur de développement dans de nombreuses zones rurales et, s'il est appliqué 
correctement, pourrait avoir un effet multiplicateur débouchant sur la création d'emplois, la 
diversification des activités, une valeur ajoutée des produits et un modèle de développement 
fondé sur l'approche ascendante. Une attention particulière devrait être accordée à la 
génération de capital social, en particulier pour les jeunes puisque cela jouera un rôle 
important dans le développement durable à long terme des zones rurales.
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En conjonction avec les politiques régionales et de cohésion la politique de développement 
rural doit contribuer à la création d'emplois durables non agricoles situés à une distance 
raisonnable du domicile des travailleurs pour leur permettre de faire la navette.

Il convient de noter que chaque programme contient un axe LEADER spécifique pour 
financer la mise en œuvre des stratégies de développement locales des groupes locaux de 
développement construits selon les trois axes thématiques. Cependant, le taux de participation 
du Fonds de 3 % attribué à l'approche LEADER devrait être incorporé dans la participation 
minimum en faveur de l'approche LEADER.

Les crédits alloués à chacun des trois axes reflètent un équilibre entre ces trois axes, ce qui 
permet une souplesse suffisante aux niveaux local, régional et national pour concevoir des 
programmes qui correspondent aux besoins locaux, régionaux et nationaux.

Malheureusement, il n'est pas suffisamment tenu compte des nombreuses personnes qui 
quittent l'agriculture chaque année ou de celles qui ne participent plus qu'à mi-temps à ce 
secteur. Des possibilités appropriées de formation et de recyclage devraient être mises en 
place pour permettre à ces personnes d'accéder à d'autres types d'emploi dans la région où ils 
habitent.

En outre, le critère de désignation des zones souffrant d'un handicap naturel sera redéfini sans 
tenir compte des nombreux autres facteurs qui contribuent à un désavantage comme, par 
exemple, la situation périphérique, des facteurs socio-économiques, etc.

Il serait utile d'envisager d'établir une période de transition pour réduire progressivement 
l'aide aux agriculteurs dans les zones qui ne seront plus éligibles à une aide.

En outre, le soutien à la plantation de forêts, la réduction de la prime par hectare boisé et la 
diminution de la prime pendant une période de transition devraient être traités avec prudence 
puisque cela conduira à une diminution des forêts, celles-ci n'étant plus considérées comme 
une production agricole viable. Cela aura également d'autres implications, par exemple le 
chômage dans le secteur forestier - celles-ci seront particulièrement graves dans les zones 
rurales, des possibilités de piégeage du carbone seront perdues, etc.

Il est positif que les aides compensatoires aux agriculteurs et aux propriétaires ou exploitants 
forestiers soient octroyées pour compenser les pertes de revenus et les coûts encourus à la 
suite de la mise en œuvre de réseaux locaux. Néanmoins, un instrument financier séparé est 
nécessaire pour Natura 2000. Le risque existe que les objectifs de Natura 2000 ne puissent 
être atteints en raison d'un financement insuffisant.

Enfin, votre rapporteur suggère que les autres politiques communautaires soient contrôlées 
pour leur effet sur l'agriculture, c'est-à-dire qu'il faudrait vérifier qu'elles n'entrent pas en 
conflit avec la politique de développement rural et même, le cas échéant, qu'elles servent 
activement les objectifs de développement rural.
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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 10

(10) Il convient que la programmation du 
développement rural soit en conformité avec 
les priorités communautaires et nationales et 
complémentaire avec les autres politiques 
communautaires, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche.

(10) Il convient que la programmation du 
développement rural soit en conformité avec 
les priorités communautaires et nationales et 
complémentaire avec les autres politiques 
communautaires, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion, 
les politiques en faveur de l'insertion 
sociale et de la non-discrimination et la 
politique commune de la pêche.

Justification

Il convient de relier les politiques de développement rural aux politiques communautaires 
relatives à l'insertion sociale et à la non-discrimination.

Amendement 2
Considérant 55

(55) Afin de promouvoir des approches 
intégrées et innovantes, 3 % des crédits 
alloués aux États membres font l'objet 
d'une réserve communautaire destinée à 
l’approche LEADER.

supprimé

Justification

Le concept de retenir une partie à ce point importante du budget pour l'approche LEADER 
pourrait rendre plus difficile la planification stratégique du programme et pourrait 
encourager les programmes LEADER à donner la priorité à des solutions de bricolage à 
court terme aux dépens d'initiatives à moyen et long termes plus stratégiques et durables.

  
1 Non encore publié au JO.
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Amendement 3
Considérant 66

(66) La réserve communautaire destinée à 
l’approche Leader devrait être allouée en 
tenant compte des performances des 
programmes à cet égard. Il convient par 
conséquent de déterminer les critères de 
son allocation.

supprimé

Justification

Voir amendement 1.

Amendement 4
Article 3

Le Fonds contribue à la promotion d'un 
développement rural durable dans l'ensemble 
de la Communauté en complément des 
politiques de marché et de soutien au revenu 
appliquées dans le cadre de la politique 
agricole commune,de la politique de 
cohésion et de la politique commune de la 
pêche.

Le Fonds contribue à la promotion d'un 
développement rural durable dans l'ensemble 
de la Communauté en complément des 
politiques de marché et de soutien au revenu 
appliquées dans le cadre de la politique 
agricole commune,de la politique de 
cohésion, les politiques en faveur de 
l'insertion sociale et de la non-
discrimination et de la politique commune 
de la pêche.

Justification

Il convient de relier les politiques de développement rural aux politiques communautaires 
relatives à l'insertion sociale et à la non-discrimination.

Amendement 5
Article 6, paragraphe 1, point (c)

(c) tout autre organisme approprié dans ce 
cadre représentatif de la société civile, des 
organisations non gouvernementales, 
notamment environnementales ainsi que des 
organismes chargés de la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

(c) tout autre organisme approprié dans ce 
cadre représentatif de la société civile, des 
organisations non gouvernementales, 
notamment environnementales ainsi que des 
organismes chargés de la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes ou 
de la lutte contre les discriminations 
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fondées sur les causes énumérées à 
l'article 13 du traité.

Justification

Il convient d'assurer que toutes les formes de discrimination sont prises en compte.

Amendement 6
Article 8, alinéa 1

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre des programmes.

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que l'absence 
de discrimination fondée sur les causes 
énumérées à l'article 13 du traité lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre des 
programmes.

Justification

Les politiques contre les discriminations doivent couvrir toutes les formes de discrimination, 
pas seulement celles liées au sexe.

Amendement 7
Article 17, paragraphe 1

1. Tout programme de développement rural 
est établi par l’État membre à l’issue d’une 
concertation étroite avec les partenaires visés 
à l’article 6.

1. Tout programme de développement rural 
est établi par l’État membre à l’issue d’une 
concertation étroite avec les partenaires visés 
à l’article 6. Chaque État membre établit et 
publie un plan de consultation et, 
ultérieurement, fait rapport sur la nature et 
les résultats du processus de consultation.

Justification

Il doit y avoir un processus étendu et transparent de consultation.

Amendement 8
Article 19, point (c), point iii)

iii) en soutenant les groupements de 
producteurs dans leurs activités 
d'information et de promotion pour les 

iii) en soutenant les 
coopératives/groupements de producteurs 
dans leurs activités d'information et de 
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produits faisant l'objet de régimes de qualité 
alimentaire.

promotion pour les produits faisant l'objet de 
régimes de qualité alimentaire.

Justification

Les coopératives jouent depuis longtemps un rôle efficace dans le développement régional et 
celui-ci devrait être encouragé.

Amendement 9
Article 34, point (a), point v bis) (nouveau)

v bis) un soutien à la conservation des 
races rares de bétail présentes dans des 
régions spécifiques.

Justification

Il s'agit d'un point important en tant que mesure intrinsèque, précieuse à la fois pour 
l'environnement et pour la conservation des espèces.

Amendement 10
Article 34, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Les paiements peuvent être augmentés de 
20 % dans les régions défavorisées afin 
d'encourager le décollage.

Justification

En raison de l'importance des accords agri-environnementaux en vue de la gestion du 
paysage, il est essentiel de continuer d'encourager la participation à de tels accords.

Amendement 11
Article 49, point a), point iv bis) (nouveau)

iv bis) le soutien à une plus grande 
participation des femmes dans l'économie 
rurale;

Justification

Les femmes jouent un rôle vital dans la diversification de l'économie rurale mais elles 
rencontrent souvent des problèmes spécifiques comme un accès limité au capital. Cet 
amendement permet d'encourager les mesures permettant de supprimer ces obstacles.
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Amendement 12
Article 49, point a), point iv ter) (nouveau)

iv ter) le soutien au développement de la 
société de l'information.

Justification

La société de l'information est cruciale pour la diversification de l'économie rurale mais de 
nombreuses zones rurales n'ont pas accès aux services à large bande, aux communications 
par satellite, etc. Ce règlement pourrait contribuer à combler le fossé informatique et à 
rendre les zones rurales plus attirantes pour de nouvelles entreprises ainsi que permettre aux 
entreprises existantes d'accéder à de nouveaux marchés contribuant ainsi à assurer leur 
viabilité.

Amendement 13
Article 49, point b), point i)

i) des services essentiels pour l’économie et 
la population rurales,

i) des services essentiels pour l’économie et 
la population rurales, y compris les 
transports ruraux et des infrastructures 
telles que les routes, l'approvisionnement 
en eau, l'élimination des déchets et la 
fourniture d'énergie, qui devraient être 
encouragés,

Justification

Le transport rural dans des zones à faible densité de population constitue un service essentiel 
et doit être subsidié dans le cadre de tout programme de développement rural.

Sans infrastructure compétitive, il ne peut y avoir de développement régional et rural 
équilibré.

Amendement 14
Article 52, point c bis) (nouveau)

c bis) la formation professionnelle 
spécifique pour le secteur du tourisme dans 
des branches comme le service aux 
consommateurs et le développement de 
produits.
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Justification

Les zones rurales peuvent offrir un héritage naturel et d'autres attractions. Néanmoins, la 
capacité de l'industrie locale du tourisme d'utiliser ces points positifs d'une manière durable 
et de présenter au touriste une expérience de haute qualité est souvent empêchée par un 
service de livraison faible et/ou un développement inapproprié du produit. Alors que 
l'article 56 fait référence à la "formation professionnelle", il est essentiel qu'une référence 
spécifique à la formation soit faite dans le cadre des mesures relatives au tourisme.

Amendement 15
Article 58

Les mesures visées à l’article 49 sont mises 
en œuvre de préférence à travers des 
stratégies locales de développement.

Les mesures visées à l’article 49 sont mises 
en œuvre de préférence à travers des 
stratégies locales de développement avec la 
participation active des autorités locales.

Justification

Assurer la participation active des autorités locales dans le FEADER permettra une approche 
plus vaste et plus cohérente du développement de nombreuses zones rurales.

Amendement 16
Article 66

Un montant de 7 % au moins du total de la 
contribution du Fonds au programme doit 
être réservé à la mise en œuvre de l’axe 
«LEADER».

Un montant de 10 % au moins du total de la 
contribution du Fonds au programme doit 
être réservé à la mise en œuvre de l’axe 
«LEADER».

Justification

Donner une augmentation de 3 % aux programmes de type LEADER les plus performants 
n'aura pas un effet bénéfique parce que cela peut encourager les programmes à court terme 
et les solutions bricolées afin d'obtenir un financement plus important au détriment d'une 
approche stratégique intégrée au développement rural.

Amendement 17
Article 67, paragraphe 2, alinéa 1

2. À l’initiative des États membres, le Fonds 
peut financer au titre de chaque programme 
de développement rural, des actions relatives 
à la préparation, la gestion, le suivi, 

2. À l’initiative des États membres, le Fonds 
peut financer au titre de chaque programme 
de développement rural, des actions relatives 
à la préparation, la gestion, le suivi, 
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l’évaluation, l’information et le contrôle de 
l’intervention des programmes.

l’évaluation, l’information et le contrôle de 
l’intervention des programmes et 
encourager la participation des membres 
du partenariat, essentiellement la société 
civile et les organisations non 
gouvernementales.

Justification

Il est nécessaire d'assurer la participation de la société civile et des organisations non 
gouvernementales dans le fonctionnement de ces fonds.

Amendement 18
Article 68, alinéa 1

Un réseau européen de développement rural 
pour la mise en réseau des réseaux nationaux 
ainsi que des organisations et 
administrations actives dans le 
développement rural au niveau 
communautaire est mis en place, 
conformément à l’article 67, paragraphe 1.

Un réseau européen de développement rural 
pour la mise en réseau des réseaux nationaux 
ainsi que des organisations et 
administrations actives dans le 
développement rural au niveau 
communautaire est mis en place, sans délai, 
conformément à l’article 67, paragraphe 1.

Justification

Il n'est pas permis que se répètent les retards qui ont été constatés au cours de la dernière 
période de programmation dans la mise sur pied de nombreux réseaux LEADER nationaux, 
LEADER+ et LEADER II.

Amendement 19
Article 69, paragraphe 1

1. Chaque État membre établit un réseau 
national ruralqui regroupe l’ensemble des 
organisations et administrations impliquées 
dans des démarches de développement rural.

1. Chaque État membre établit sans délai un 
réseau national ruralqui regroupe l’ensemble 
des organisations et administrations 
impliquées dans des démarches de 
développement rural.

Justification

Les délais dans la mise sur pied de nombreux réseaux nationaux ne peut se reproduire.

Amendement 20
Article 77, paragraphe 1, point a)
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a) elle veille à ce que les opérations soient 
sélectionnées pour le financement 
conformément aux critères applicables au 
programme de développement rural et 
qu’elles soient conformes, pendant toute la 
durée de leur exécution, aux règles 
communautaires et nationales;

a) elle veille à ce que les opérations soient 
sélectionnées pour le financement 
conformément aux critères applicables au 
programme de développement rural et 
qu’elles soient conformes, pendant toute la 
durée de leur exécution, aux règles 
communautaires et nationales; ces 
dispositions d'application communautaires 
et nationales ne devraient pas être trop 
sévères et autoriser le degré de souplesse 
qui ne serait pas contraire aux orientations 
de l'UE;

Justification

Un manque de souplesse peut empêcher des programmes valables.

Amendement 21
Article 81, paragraphe 1, alinéa 3 bis (nouveau)

Tout effort est fait pour utiliser dans les 
documents quels qu'ils soient un langage 
simple et direct afin d'assurer que toute 
personne impliquée dans le processus de 
contrôle est en mesure d'apporter une 
contribution effective.

Justification

Cela assurera une participation plus effective, une meilleure capacité à contribuer au 
processus pour les membres des commissions de contrôle.

Amendement 22
Article 92

Réserve communautaire pour l’axe 
LEADER

supprimé

1. Le montant affecté à la réserve visée à 
l’article 70, paragraphe 2, est destiné à 
primer la performance de la mise en œuvre 
de l’approche LEADER dans les 
programmes.
2. La performance de l’axe LEADER est 
évaluée sur la base de critères objectifs qui 
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sont notamment:
a) la priorité accordée à l’approche 
LEADER;

b) l’implantation territoriale de l’approche 
LEADER;

c) l’état d’exécution de l’axe LEADER;

d) l’effet de levier sur les capitaux privés;

e) les résultats des évaluations à mi-
parcours.

Justification

Votre rapporteur n'appuie pas la création du fonds de réserve LEADER.
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