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INTRODUCTION

I
)

constitue' aPrEs La PoLitique des
La potitique des structures agricoIes
agricote commune.
poLitique
i..Iter, [e deuxiere piLier di ta
juitlet.1983 en vue de Lradaptation de
Dans sa communication au conseiL de
q"'[t potitique des prix et des march6s'Si
La PAc, ta comril;;;;-t;"ttiti
des r6gions rurales'
'
prie isoL6ment, ne peut pas.r6sou;;; a;t'probtEmes
problEmes' e[Le
ces
B
durabtei
toiriions
O*
[a Communaut6 veui i.orrl,.
Iraction structureLLe que sur
devra mettre t'..i.nt-reLativer.nt pLrt sur
[e soutien des Prix (1)'
prochainement renouve[16e. Ptusieurs
Or, La potitique des structures doit etreu'r1" de cette pot'rtique, viennent
mesures hori zonta[es, qui constttr.it !l
sociostructureItes de 197?'
pnochainement i 6cn6inie. Les tiois directives
I^t-et6 prorogees jusquri fin .19E4" Cette
6ch6ancevaut6galementpour!aairectiveTStz6Sconcernantt.a3riii.rtture
Lrapptication est rattachtie i
dd montagne et tes rfgions d6favJ;;;;;t iont
't
t.ti. Oei trois PremiEres'
que La dot6tion quinquennate
'to'-"t
It convient de rappeter 6gaLement
La p6riode jusqu'B
pour L'ensembt. J" i, poL'itique des structuret
La fin de 1984.
du renouEn octobre 1983, ta Commission a soumis ses propositions en vue
(2)"
,"t["r"nt de .La poLitique'des structures au. Gonsei[
1984, Le GonseiL a approuv6 [e renouvel'lement, pour une p6niode
ae io ans h partir dr.l 1er janvier 1985, du rbgtement 355177 concernant
[e financement de projets ioncernant Li tnansformation et ta commerciatisation de produits agricoLeq (3).
les
Le pr6sent m6moiandum r6sume schGmatlquement La situation actue[[e,
probtbnes
b
principaux
modifications p.opo.e.u par La Commission et tes
de
regter concernant ta nouvel,Le action commune pour tramc[ioration
[,;fficacit6 des structures agricotes. En ce qui concerne tes aspects
financiers, voir ltlEM0 125184 du 29 npvembre'
En jui

(1)

Q'
(3)

n

c0l{(83)500 du 26

iuiLtet

1983

ta note dninformation
;oiliil;;;; il iO 6.tou.e 1983. voirn"aussi
janvier 1984 (La
de
199
verte
;;;6i;;Ure t983 et LrEurope
nouveite potitique commune des structures agricoles.
Voir P-49 de juiLtet 1984.
.
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I

I.

La situation actue.l',[e

tqs trois directivts'sodto-

La poLitique, actuette est Ot:t sut
de 1975
structureLLes de 19?2, conpt6t€ei-p"i-it-oireetive
(?) ;'

lur lls
-\.;

;;;;-iontrgn"uses et-d6favoris€es

i

-l

i)Directive.159'surtamodernisationdEserp(oi'tations

I

#

---l--_-_--_---_--d-€-Qp---*ri'---_-d--..-.-.

rh
dgs invest+gsetn6ff't6' Gill',i do'i:vent
'
La communaut6 participe a,.financenent
teita'
maxlmsfii'au
ans
six
s,ins.rer daps un p[an de uevetoiiliJit,i*
dn principe 8u nofnq''uni tnevenu'
duqueL,L,exptoitrtii" devrait .ti[inOt"
Les estir'{'tEs non agricotes
de travait comparabt,e i celui d;;'H1}tict[^t
dans tesquet'tt""' Etets
La directive Pr€cise 6galement t,eg cond,itiorts
.iJit to faveur bes erploitat1'dnf'
membres peuvent'i^.iiiier d'r,lti.i
et ;tc
pour ravoriser L;";;;;;;oi tite,al; iii:i{:i:?-l'**rEide';
terrtes agricoLes' Er'I ce qui '
remembrement ;; t;il;igation'des
[a: Comr,runau't6 pattlcip eft
concern€ te f inancenent communlrt.'i..,
effectu6es par tes Efats
principe pour Z5i-"u ttn.n..r.nt."a". d6penses
6tant'tlii p.I-i.-ieocA, sEction:'0rient6tdo.t'

membres,

.cette

[e

ir,,

r.enbouisement

mesur6;

20 i' 30;000:
a connu un certain succEs avec en moycnrtt"de1e80 (d6Fuis'tors

Jusqu'en
d6veto#;;"; ";piiurer-Ii..re ';iio. lt
i" t'augn'entattofi des "
[e nombre a baiss€ sous tle,ffet'ol"iliirl;ti;o

prans de

taux drinteratgi,- U., d€p'nses l.rUqr.tbes
1980-84 stEtpyent e 524 ltlio, Ecus'

au' Gours

ds t'ir'P€ricde

,

r,

de iesoud're te

probt'Eare'
tt6
cependant, cette directive nra pas
pLans de darretOpPcidtt'lt
-teS 1
des disparit6s des revenui entre .egions'.
gdn6ra.[
eh
'i

aapabt',e

ilil;il-p".-ia

io,t'ntut6

c€r'rcernent

Les pays,du Nord, (27il, en,Attemagrt

:

'

et

16U'F'l Royaume-Ud'i'' 1'U;'6il ltoL'iC]i

(?0?I seu'udmryrt'd"ns [eirzones '
Les r€gtons tes p[ue f6vori's€ies
d6favor{s6eeE) i
des
t.r-.*r,oitatione pt'us grendes (pnesque.80t intdresBefiimdins dc''3'
exptoitations'i.-ZO--t.-ou bri'.', .--;l;tlrepreE"^ttnt
pottou"
252 du noinbre total des expt'oitaiioni; '9t
'"-tfe1s'
qr,ri rdpr6sdntcfi't
odrptus
#
int6resserrt des expLoltations';;-i0

,,

'

?7,'

il totat) i

(batirrrenll:.I1tllltlfu*:?:::k[:tt
-i::.
des i nvesti ssenents intensi f s
'
ii"i;"i:"';ii;fi
que ]::T;lii:Hli:"1';;H;
des amErlorEf tI"L:;::,:::';' '- '--' -plus
ff
:: ptrrticrrti'.Eremettt E [a
il;"i-;onsacr6e- a ['$l'evage bqvin' et
productibn du Lait
l
,
l.
..',
de'ta
Irao6foisiflnFTt
i
contribue
a
Outre te feii$. gue cette directivd
et[i stesrt tvdr€e
production taitiEre et donc ", pio[tEit 'att 'ex.c6dentsr
oi
pratiquem"nt rn"lpiiliuil"i.;; i;;-;esi"nr 46d'iterranfendts

a

:

l5lili::*i.!s,laof

',i:

iTt;fi;T-i,ue

Par une s6rie

secteuls sP6cifiques'

de mesures ,.d,nteressant

Ces

dts

r6g{'dns ou des
-

par 'te
,"tuaa. ne eoAt pas affeetd"as
:
j

renouveL'lement des mEsures,--ftoaizonta'les'j

,',1

.?
ll r
Fi
,,'.1.
,sr

tl\/

:-

't,,

l;''I'

r

tl
,!

-2l.esprobl.Emesstructure[ssontlesplusgraves.Enfait,cesr6gions
incapabtes de 'mettre
ont un tr.s sran;-;;il;;-ae petiies-eipt6itations
critEres retenus, et
un ptan Je devetoppement.confprme aux
en oeuvre

notamment o,

atteinii.-i ;"uj!-.tif

du revenu comparabte.

,Directive 160 sur [a cessation de t'activit6
Lib€ration des terres

ii)

agricote

et

!'a

--;------

----i----

Les.Etatsmembrespeuventaccorderdesindemnit6sderetraitepour,
ne participe au_financement
encourager des #p;;;;; mais. ra iomirnaut6
mentires que pour autant que les
des d6penses effectu6es par Les ;i;t;
i un eiptoitant prdsentant
terres ainsi tiuerees soient attribuEes
;';i;r:1"-ier"iip;;;';i i' tit'" de I'a directive 15e'

r"1-1!':-"::::::::"ti'::".lll.,H:::tt
H; U";i"'ji""l!:-:l-'l::i
:::::.:l:ii:l':l"ilirll.]".i
:i::. ::',:::t::l:l:
r"'-.'"'"i"'"t- tel .o!!!:=t
*::t?:f13^t'
retenues
-::l:':l::",;ffi::.'
i:';3:i:^. i;.H;lffil t;;;;; ;i i; ;i'le:.11::?::u::"::::
l:::!:rante
l!'Eili3'riit
::p6
hl":::ll'
i':,-::i -';;::,,i:
--':::l:^.:l:-::i':.T:":fi:":":
HH:=;;;;;'
:::: t;Tiil:.i";::
;:i:
'p., i::'H.ll'ffi*::"
La o'IrEsLr":ar:".;;'iit..ile.,
lili,
appLiqu6-r6eLtement
liu' i!!i [:":il i:':;'::lqi-r:iiii
i:-:::l::i
[es Etats membres
oeil:_5f^d::^:^'
i.-t.i.u.
;;;
I
sr.ane aue les cr6dits pr6vus 6taient
H[:;.'!.:''l:.'!."ii9!ii=:!:1.=;;;-i!'-l,.citt'
lii'ul!
;";.;;; entames (4 mib d'Ecus en 5 ans)
cette directive qul devait etle

iii

)

Di

e't riur [a
rective 161 sur L'information socio-6conomique

9:::::-T:f::1::i::::--'--------

--------:----

CettedirectiVen'apasdonn6.9..r6sultatsescompt6snonplus.
par te FEOGA en 1980-84'
26 mio d,Ecus ,.rf.rlni "ni r6t6-iembours6s deux pays : I'a R6pubLique
La majorit6 des d6penses 6tant "ti..irE"-p".'
des conseiLLers socio-6conom'iques
f6d6rate d,AILemagne pour ta formation
des asriculteurs'
et ta France oori'[' ;;;;";;o^-ptotessio'l4et,te

iv)

de montagne
La Directive ?68-de 1975 sur ['agric'uhure

et

les

1972
r6gions orl Les trois directives de
cette directive qui concerne des
Ies
.i.pi]aion irpo.tante, assouptit
ne pouvaient s,appIiquer_sans
d'indemnit6s
je
d6veLopp;;:;;, int.oiril. t'ottroi
modaLit6s des pifi;
j"r-f,r"Oirrp.- n.ir..t! .t d6finit tes critEres pour
compefisatrices-,;;
;oi'i"i uciil : ::' : de s me su re s- 1l,l,-': :'
.',?HIi.i'- i ;;

cette

mesure

succas' notamment
a 6t6 mise en oeuvre avec beaucoup.de
qui a b6n6fici6 i plus

en ce qui .on...n"'iiino"rnitc.orp"nrrt.ice,
concern6ees, et ceta,
drun quart des .eiririt.r.r oans-les r6gions
Ou r,EgLement dans certains

mal.916 Les
.pays.

retali, J.n.

La

mirr-"n-o"rvie

1980-84 s'elEvent e 700
Les depenses engag6es au cours de ta p6riodezones
defavoris6es non
dans tes
mio d'Ecus (pLais-de .d6veLoppement
de [a
169ionaLjsation
La
compris). pour',pp.ecier ? '1 juste va[eur
titre
au
d6penses
ajouter les
politiquq aes stilltures, iI faudrait yr6gions
d6favoris6es , Qui
des mesures specifiques en faveur aes
question'
p6riode
en
pour
La
s'ELEvent e E27 mio d'Ecus

.t:

-3 II.

LES

g'-.o-g!s!tl

cr.i
1.

-1eE

privoyant des ptans de d6vetopBEffient
,m6t0r'ie[[e
RenrpLacer Le systEme s6L.ectif
-tie
.o,pt".p.e,Iov,ii.un ot"n, oIam6Li'oration
obiEctlf
tm
par un systeme
a
n'est-p[,;

,JG

drexptoitation.' ce ptan o,",niiili.il"ri

qui ont 6t6 pxcttrs du rb6n€f ice
".:i?trrx.rJ$'.%lTt*"uLteurs
tqtt*
de [rancien systEme '
6conomiquewrent justifrl6.s
6tre
doivent
pr6vus
durebLe
Les investissements
une'rriiii.tiiin suu=iant{eLte et
et avoir comme objectif
"':
L'enttqpti;t' .,
de- La situation de
,

,

z.Lesaidesauxinvestissementscouvertsparunp[dnd.am€Liorati.on
doivent viser :
.Llam6tioration-quaL.itativeouLa,reconvers.ionde[aproduction
i ta LumiEre dts besoins du marc'h6 i
La r6duction des co0ts de productlbn ;
de travaiL;
L'am6Lioration des conditions de vie et

-

3.

Les 6conomies cl'6nergie ; ou
La protect i on de L ' envi t'onnernent

r*i

:

'

p?ur
Aucune aide ne sera accord6e
pilJ,iis exc6delrtiaires
"sans
3:::"3,3;ffi.ffi_:=i;
cn6eifioue
f i ques. sont
- )^- -^-+ri.+inla
io^s sp6ci

!:':.i::t::l:::iil::":"il:.::tt*9'
;ill.iio"'1.'
ii;,;;,'1.,-i.'. ii.t
:il3,:;::T:H:X-;:';il1;
natlonaLes aux !nvesIr,?sertrtrrruu
aides-:*111t!::^'u:^Ll':::i?::y^0"
Les aides
r..i"'"''
certains secteurs-.
pr6vues pour ;;;rin,
il:il:.'=;;;'
souniiBes
qui
sont pas iiigiulli-t' iinanniT:l!,::Ty:t'taire' sbnt
-^-t

^-

-....

.,ta.raA{'icca

ne

/

;-;.;-t;;Jitl"n. aulsi, sinon plus restrl ctives '

4.

5.

6.

Les aldes 3 {'a ao'tttptauit'i'te
Les a.ides aux groupements d'entt:ai'de et
lntroduiteil'pour. {res
seront maintenue;' ;i ;" ftouvetLes aiCIes..sgront
services de remplaceme'nt et de Eestion''
cles lndemntt6s cont'pen$at'lrdCsS*
Dans Les zones d6favOris6ees, maintien
inaividueis i f inancer au tour{61he' et
ces i;;;i;;;;$;;a;

extension
coILectifs
aux activit6s artisanatesr' extension des'investissements
o9 ta^possibitlt6 deg
aux travaux cltirrigation, et in,io.rrcaig^
! intrastructune des z,hes
mesures sp6citiquei-pour'ameIiorer t
d6favori s6ees.
et
Introduction des aides au reboisement des terresragritotes
asr'icotes],!ii;;;iion roreitia..-o"ns les expLoitations
'

7.

''''Id

il

serbht
Les aides en f aveur de ['infbr.mation socio-6'tonofiique
formation
ta
supprim6es, ators que ceLLes concernant
p.oiestlonieLLe seront renforc6es'
La directive sur La ceSsation d'activit6 et,t'reffectattonrdts

terresainsil.ib6r6esnesefapasrenouvet[6e,maistlaide.aux
un ptan dram6tioration e'st
;;;;;; igrlcutteurs presentant
uhe
irg;""t6; de 257[.ont,. 102 actuelLeinent' avec en outre

;;i.; uiinttrttation

(-;

(max. 15'000- Ecu6)'

lit

,l

4.

III.
'

R6sultats des travaux
Une large mesure draccord a 6td rdatis6e au sein du Conseit sur les
principaux 6[6ments du projet de rEgtement qui a 6td amendd sur ptusieurs
points par rapport aux propositions in'itial"es ,de ta Commission. Le
texte r6vistl, tout en faisant Irobjet de ptusieurs r6serves sp6cifiques, est
considdrd par toute Les ddL6gations comme base drun accord d€finitif.
Le olan dram6[ioration
---b-----

a)

Lrobiectif

Letexter6vis€maihtientcommeobjectifprincipa[t'@

r

b)

c)

ll

d)

des revenus agricoles. Toutefois, A titre derogatoire, [es Etats
lterbres sont autoris6s b approuver des ptans dramdlioration dans
[a mesure otr tes investissements prdvus sont ndcessaires pour
maintenir te revenu par unit€ de travail de ['exp[oitation b son
6TG5u-actu9 L, ta parti ci pati on f i nanci Ere de ta Communautd Ctant
ators rdduite de 20 Z.
Cette ddrogation qul r€pond aux prdoccupations. exprim6es par certaines ddldgations (RFA, L), fait encore [lobjet de certaines rdserves.
!-es critEres de revenu
Pour qutun ptan d'am6[ioration puisse €tre approuvC, te revenu par
unit6 de travail au ddpart ne doit pas dCpasser un revenu de
r6fdrence b fixer par ies Etats membres l'un nivETTqr.rlil[iEildpasse
dans [a rdgion
Es ie saLaire brut moyen dtun ouvrlen non-agricoteptan
ne devra pas
concern6e, tandis que [e revenu h ttachbvement du
par
poursuivi
de
Ltobjectif
r€fCrence.
7,
du
revenu
12O
ddpasser
que
tes
aideS
b
Irinvestisseest
srassurer
de
ces deux critEres
ment soient r6servdes aux agriculteurs moins fortunds.
Montant de t raide

Lraide marimat" pouvan: €tre octroyde est fix6e h 60.000 Ecus par
unit6 de travait et'!40.000 Ecus par exptoitation (contre 75.000 et
255.OOO Edus actueItement). Toutefois, cette [im'ite est major6e
de 10 Z du montant tota[ des investissements en ltatie, ert GrEce
et en lrtande pour tous tes investissements commencds au cours
de 30 premiers mois de ta nouvette actioil cqnmune. Drautre partr.
te ConseiL peut autoriser Les Etats membres b accorder des aides
sup6rieures si [a situation du march6 des capitaux t'exige.
Tenue d'une comptabitit6 qimpIifi6e
Cette condition est malntenue, mais une d6Fogation temporaire
(3 ans) est prdvue en faveur des petits agricutteurs (moins drune
personne b ptein temps) dans les zones moins favoris6es de ta
Grbce

et du Flezzogiorno.

tee-reeltiglieog-esl-elgss-deng-les-sselssls-erEggslgsirss
Le ConseiL ( et pas ta Commission comme initialement proposd) peut
interdire ou timiter tes aides torsque les investissements conce,rn€s
ont pour effet draugmenter [a prodr.rction de produits qui ne trouvent

pas

sur les march6s.
Certaines restrlctions sont drores et d€jl pr6vues :
oeufs et volaittes ! aucune aide communautaire niest permise. Toutefois,
des aides nationates sont autoris6es pour tes investissements en vue de ta protect'ion de Iren-

de dCbouch6s normaux

)

vironnement, sous r6serve que ces investissements
ntentrainent pas une augmentation de ta production.

.1..

perTlFes. iu6qu'r'b un
porcs : tes aides aux 'investissements.sqnt
(
actueU.e darts [e cedne

otatonJ-Ue 550 porcs La [imiti
'[ttn
de devetoppement est de 1000 p[aces)'

Lai

t

'd'run

unitds de'tnavalL et I
: traide est Limitde h 40 vaches,par
(ou
augmentation de''l'5[ du
une
''e
50 vaches p..""iptoit.tion
de
trexp[oitation'dispoee
;;il;; ;; r".tr"t-Laitilres si
ne
alde
aucune
travaiL)i.toutefo'l::
;t;; de 115 unitet de
r6'f0r6hce.'sqpptenensi une quanlit6 de
ieut €tre-accord6e
accond6e dans te oadne da:'
pas
6ie-p.e.lab[ement
n'a
taire
regtme de maltrise de La production [a'iti]ne' r'

'q

de vsauilde
Aucune aide ne peut €tre accord€e pour t'rachat
itllie dp'nogatfon
boucheri" n, a.-raches Lait'ibnes. Toutefoi'3t
pour
Iraohat de
nationates
a,ides
O.t
est pr6vu" .uto.ir"nt
de
proveRanse
vaches taitiEres de race pure spdcifique en

certaines

rdgions.

:

Side-aguigsneg-ggcisg!!,egcE,
draugmenter de ?5 % Le montant maitmat de Irat'$e'aux
prdeent€s.pan les agriinvestissements p.r.-i[r-piint dt am€Lioration
drr4ne prine
culteurs ag6s de-*oi^. de 40 ans est acceptde, Iroctroi
r6serves' Aux
drinsta!.lation a ;i;;;.;. p.. ta communauie susclte des
rlemb'res
terme6 du compno*ir p.eu"ntd p"t ta Commission ,[es Etats maxima[' dont
montant
drun
pou*a.ient octro;;; ;;;-prime" a'instai.Latign
'
rnoit{€ en cap.it.t, *"ttt'g en bonification dtint€r€ts.

Si [a proposition

Indemn'itds

Les Etats membres puvemt oetroyer des indemnitds aux agrigulteure
naturets
dans tes zones Ogt[vorts6es afin de compenser tes handicaps
t
6tant
indemni'td
I
de
Les
na
ni
mi
Berrnanents, tes tiri i*t m'axima Lbs et
par
hectare
Ecus
97
'(ou !e cas
fix6es respect'ir#;;-;;A;il;;; et b proposition de ptaf'onner
b dix
6ch6ant, par uni;a-d; g.ot'b6tai.tl. La
(it
6tait.dqra..
i,
Le nombre Oe vacfres-[.Itibres 6LigibLesr'a Ete.retirde
trltalla)'
et
que
La
Gr}ce
ainsi.
roniign"rsig
rdgions
les
pr€vu drexempter
plafond rPar
Drautre part, ta iomnriulion stoppole b Iiintrodqction.dtuq
dans

I'ru

/

1..

\.

l
l'

,

;6[;itu[ion'q,rt' por.rait menaclrt ta survie des'exptoitations
ne donhe' Lrieu t 'ausun

certatnes rdgions. A noter dr.le Lrindemnlt6
regoit une penaion de
retnboursement par i.e FEOGA torsque ttexpLoi.tant
cette disposition encouragera te
netraite. La Commiss'ion estime'q,.re jeunes
agricutteurs.
transfert des exptoitations vers de

tleige-a-le-szlvi gslgHredsB surfaces
La proposition initiaLe de La commission visait [e bolsemeht
erptoltationg
des
agricoLes et & mieux vatoriser ta production forestiEre
les
agricotes en vue de r€duire ta productioh agricoLe et'dr{tAnglr

:'ni

]

sources de rgvenus des agriculteurs'
pour atter b ltencontre des .eserves exprirnEes, t'a Commisslon a r€duit
(L'imitation Eux
considerabtemeni [. po.tde du .igir. d'aide envisagd
a{des aux
seuts expLitants ,g.i.o["t b titre pllncipa[, exclusion des
des taux
for6ts ddgradees O"u operations dtentnetien, ndduction
40'000
d.aides pr6vus et"[ptafonnement des inveStissements 6LigibL'es h 5 ans
Ecus par exptoii.tionl" Le cogt pf6visionnet.gg t. tt!9:ur,.9,'sur
r".i iearit de lriOO miLLions drEcus e 150 mi'gions drEcu'3.,
I

Eseleslien-de-llsnuirenneqgng

'

,j

'

prlse.en consiLe nouveau r(gime d'aide aux investissements Permet La
[e cadre drun p'Lan ,&
d{ration de ta Jroiectton de Ltenv,ironnement dans
pr6vue en fa'veur de ta
amdtioration, Aucune aide communautaire nrbst
p.oi".tion des zones agricotes sensibles du point de vue de

''l

ll

1

6.
Lhvironnemente Fuisque Le FE0GA, section Ofientation ne peur flnancer
que des mesures destin6es l am6[iorer tes structures agricotes en tant
que tetLesr'mais ceci nrexclut pas ta possibiLite draides nationates.

te-!erEe-isri4igge
Lrinstrument proposd est un rEgtement-cadre. Les Etats membres devront
prendre des mesures nationales pour mettre en oeuvre [e rdgime draide
aux investissements (obLigatoire) ainsi que les autres aides aux

expLoitations (facu&tatives)r [r?is les interdictions et restrictions
concernant [es aides aux investissements dans certains secteurs et les
aides nationales srapp.tiqueront directement et stmuttandment dans tous
Les Etats membres, ce qui dvitera tout probLbme de discrimination et
de distorsion de concurrence.
financiEre du FE0GA
Particioation
------bE

La Commission propose que les ddpenses.effeetu€es par tes Etats membres
dans'te cadre des diffdrents r6gimes d'a'ides aux exptoitations soit
remboursdes h 25 %, [e taux de remboursement dtant fixd toutefois e 502
dans [e cadre dq Itaide a Itinstattation des jeunes agriculteurs et
des mesures forestibres. LtItatie, ta .GrEce et Irlrtande bdn6ficlent
drun taux de remboursement de 50 l.:pour Itoctroi des indemnitds compensatrices'dans tes r€gions montagneuses et ddfavoris6es, comme dans
te r(gime.actue[, mais pas pour [e r$gime g€n6ral draides aux exptoitati ons .
La Commission considbre que [a question dtun taux de remboursement
ptus favorabte pour ces trois payse doit €tre rdsotue dans [a cadre des
programmes int6gr6s m6ditdr;randens ou dtautres mesures sp6cifiques.
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9e9l-esgvigignne!
Sur [a base drune estimation rCa*,iste, tenant compte des pr€visi'ons
des Etats membres concernant te niveau probabLe des d6penses au vu de
certaines contraintes budg€'taires nationates, [e co0t pr6visionneI
pour [a p6riode.1985-1989 peut €tre estimd b 114 mitLiards drEctls.
Cette estimat'ion ne comprend pas [e remboursement des ddpenses
affdrentes aux actions en coUrs
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