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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition en question constitue une réponse opportune de la Commission aux exigences 
que sous-tend la décision adoptée par le Conseil le 11 décembre 2008 visant à approuver un 
plan européen pour la relance économique comportant des mesures concrètes destinées à de 
multiples secteurs relevant de la compétence communautaire et nationale, afin de faire face à 
la crise économique et financière qui a frappé les marchés européens dès 2007.

Dans l e secteur du développement rural, le texte de la Commission propose l'introduction de 
mises à jour pertinentes du règlement (CE) n° 1698/2005, lesquelles visent à reprendre les 
indications du plan européen pour la relance économique.
Un montant, 1,5 milliard EUR devrait notamment être mis à la disposition de tous les États 
membres par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vue de 
développer l’accès à l'Internet à large bande dans les zones rurales et de faire face aux 
nouveaux défis tels que définis dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la mise en 
œuvre de la réforme de la politique agricole commune de 2003 (changement climatique, 
énergies renouvelables, gestion des ressources hydriques, biodiversité) qui s'est terminée en 
novembre 2008.

Dans son ensemble, la proposition reçoit le soutien plein et entier de votre rapporteur pour 
avis, lequel estime que de telles mesures, si elles sont appliquées rapidement et dans le respect 
d'une logique intégrée, pourront certainement contribuer à relancer les économies nationales 
et à raviver la confiance des consommateurs dans le système.

Cependant, en raison de l'urgence manifeste qui a caractérisé, dans ces circonstances, l'activité 
législative et de programmation au niveau communautaire, votre rapporteur pour avis estime 
nécessaire d'introduire certains éléments supplémentaires pouvant contribuer à faire en sorte 
qu'il soit tenu compte de cette urgence dans la phase d'application desdites mesures par les 
États membres.
Les amendements proposés visent par conséquent à garantir que les États membres veillent à 
mener des activités d'information auprès des autorités régionales en vue d'un ajustement 
immédiat des plans de développement rural et auprès des bénéficiaires potentiels et des 
parties intéressées en ce qui concerne le versement de ressources financières supplémentaires 
destinées à des interventions en milieu rural. 

Il s'agit en outre d'insister sur la nécessité de maximiser les possibilités d'achat pendant les 
premières annuités, comme l'a déclaré le Conseil, afin d'agir en cohérence avec l'objectif de 
relance économique dans l'ensemble de l'Union européenne, tout en souhaitant que soient 
adoptées des procédures d'exécution s'inspirant des principes d'accélération et de 
simplification.
Pour conclure, afin d'accroître la transparence et le niveau d'information quant aux résultats 
obtenus pendant la période 2009-2011, et afin de garantir la mise en place d'instruments 
adéquats permettant de coordonner les actions financées au titre du Feader et des Fonds 
structurels pour financer des infrastructures destinées à l'Internet à large bande, votre 
rapporteur demande à la Commission d'introduire, dans le rapport de surveillance annuel 
prévu par le Fonds européen pour le développement rural, une section qui porte 
spécifiquement sur la vérification des résultats obtenus grâce aux dites activités. 
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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:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) les critères d'urgence connexes à la 
réalisation des interventions imposent le 
recours à des principes s'inspirant de 
l'accélération et de la simplification des 
procédures, afin de garantir l'entrée en 
vigueur, dans les plus brefs délais, des 
modifications liées au plan européen de 
relance économique et sur leur efficacité 
par rapport à la situation de crise 
actuelle; à cette fin, il faut garantir que 
les mesures liées au présent règlement 
soient adéquatement divulguées dans les 
États membres, grâce à des initiatives 
visant à informer de façon détaillée les 
autorités régionales et les bénéficiaires 
potentiels des financements;

Or. it

Justification

L'amendement proposé introduit, parmi les raisons d'adopter cette mesure, l'urgence qu'il y a 
de mener à bien les interventions qu'elle impose, soit, d'une part, d'informer de façon 
adéquate et opportune les éventuels bénéficiaires au sujet des initiatives nouvelles et, d'autre 
part, d'adopter des procédures d'exécution accélérées et simplifiées, notamment en ce qui 
concerne les délais stricts imposés par la mesure. 
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Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement 1698/2005
Article 12  paragraphe 1

Texte de la Commission Amendement

1. Les États membres procèdent à la 
révision de leur plan stratégique national, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 12, paragraphe 1, à la suite de la 
révision des orientations stratégiques de la 
Communauté visée à l’article 10.

1. Les États membres procèdent à la 
révision de leur plan stratégique national, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 12, paragraphe 1, à la suite de la 
révision des orientations stratégiques de la 
Communauté visée à l’article 10, tout en 
garantissant que soient menées des 
activités d'information des autorités 
régionales et des bénéficiaires potentiels 
des financements.

Or. it

Justification
Il s'agit de traduire sous forme réglementaire la première disposition contenue à 
l'amendement précédent (amendement 1) concernant la partie sur les motivations.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement 1698/2005
Article 16 bis  paragraphe 3

Texte de la Commission Amendement

Les programmes de développement rural 
révisés liés aux opérations visées au 
présent paragraphe sont soumis à la 
Commission au plus tard le 30 juin 2009.

Les programmes de développement rural 
révisés liés aux opérations visées au 
présent paragraphe, et s'inspirant des 
principes d'accélération et de 
simplification des procédures en ce qui 
concerne l'exécution des interventions,
sont soumis à la Commission au plus tard 
le 30 juin 2009.

Or. it
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Justification

Compte tenu du peu de temps dont les États membres disposent pour modifier leurs plans 
nationaux, il est nécessaire que les nouvelles dispositions réglementaires soient 
communiquées de façon détaillée et opportune, et que des procédures accélérées et 
simplifiées soient adoptées, que ce soit pour les dépenses pour ou pour les comptes. 

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – lettre b
Règlement 1698/2005
Article 69  paragraphe 5 bis  alinéa 1 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

Dans le rapport sur le développement rural 
présenté chaque année par la Commission, 
une section spécifique est consacrée à la 
surveillance des opérations liées aux 
priorités visées à l'article 16 bis, point g).

Or. it

Justification

Il s'agit d'inclure la possibilité de vérifier, une fois la procédure accélérée lancée, si cette 
dernière, appliquée pendant la phase d'allocation des crédits, est reflétée de façon adéquate 
au moment des dépenses. Il s'agit donc de garantir l'efficacité pleine et entière des 
interventions et de fournir des instruments adéquats afin de garantir la coordination 
nécessaire avec des activités similaires financées au titre des Fonds structurels.
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