
1 

 

ANNEXE 

Observations sur le Programme de Développement Rural du Luxembourg 

CCI : 2014LU06RDNP001 

Les observations qui suivent ont été formulées conformément à l'article 29(3) du règlement 
(UE) n° 1303/2013. Il est demandé aux Autorités luxembourgeoises de fournir à la 
Commission toutes les informations complémentaires requises et, le cas échéant, de procéder 
à la révision de son Programme de Développement Rural (PDR), conformément aux 
observations émises dans le présent document. Des précisions et/ou des questions 
complémentaires peuvent être demandées sur la base des réponses fournies et/ou de la version 
révisée du programme. En l'absence de prise en compte adéquate des observations des 
services de la Commission, le programme de développement rural luxembourgeois ne pourra 
pas être approuvé. 

ÉVALUATION EX ANTE  (SECTION 3 DU PDR)                                                             
[Référence : point(a) de l'article 8(1) du règlement (UE) n° 1305/2013 (Feader)] 

Observations:  

1. Le tableau de synthèse de la section 3.2 doit être complété et compréhensible par lui-
même. Il présentera aussi les points saillants des évaluations ex ante (EEA) et 
environnementales (EES) et un résumé opérationnel des préconisations retenues ainsi que, 
le cas échéant, une brève justification des recommandations majeures qui ont été écartées 
du présent PDR par le Luxembourg. 

2. Le PDR doit répondre aux recommandations de l'évaluation ex ante (EEA) et de 
l'évaluation environnementale stratégique (EES), compte tenu de la cohérence externe des 
politiques et des objectifs liés au changement climatique. Les conclusions pertinentes sur 
les aspects liés au changement climatique reprises dans l'évaluation ex ante devraient 
figurer dans le PDR. L'AG est invitée à signaler combien d'experts du changement 
climatique et du développement durable présents dans la Task Force ont été impliquée 
dans le processus de rédaction des documents en question.  

3. Les textes de l'évaluation ex ante et environnementale (EEA et EES) contiennent la 
plupart des éléments indiqués dans l'article 55 du règlement (UE) n°1303/2013; toutefois 
les services de la Commission souhaiteraient vérifier avec l'Autorité de gestion (AG) 
certains points comme, par exemple, l'analyse sur la pertinence et les valeurs cibles 
quantifiées, la validité des valeurs intermédiaires 2018 retenues, le niveau  des capacités 
administratives ainsi qu'une mise à jour reprenant la Priorité P5 qui ne figure pas dans le 
rapport de l'EEA. Les rapports de l'EEA et de l'EES finalisés et conformes aux exigences 
de l'article 55 du règlement (UE) n° 1303/2013 devront être fournis sur la base du PDR 
soumis à la Commission, incluant la maquette financière et le plan des indicateurs. Sans 
les versions finales de l'EEA et de l’EES, le PDR ne peut pas être considéré comme 
finalisé; ces documents sont nécessaires afin d'évaluer la pertinence de la logique 
d'interventions dans son ensemble, notamment les choix des objectifs stratégiques et les 
mesures mises en œuvre pour les atteindre. Les services de la Commission se réservent 
ainsi le droit de formuler des questions complémentaires et d'effectuer d'autres 
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observations sur la base de la version finale de l'EEA et de l'EES. 

4. Le rapport EES devra bien être le rapport final, après consultation publique. 

5. Le domaine prioritaire DP5D ne figure pas dans le rapport de l'EEA, mais est programmé 
dans le PDR. L'AG est invitée à compléter l'EEA ou expliquer l'incohérence apparente.  

 

AFOM ET IDENTIFICATION DES BESOINS (SECTION 4 DU PDR)                                         
[Référence : point (b) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations: 

6. Dans la version finale du PDR, l'AG doit être attentive à la cohérence des données 
chiffrées et des sources d'information. En outre, chaque fois que cela est possible, les 
services de la Commission apprécieraient que la source EUROSTAT soit privilégiée.  

7. Une identification des domaines prioritaires du PDR doit être indiquée soit dans la section 
4.1, soit dans la section 8.2 laquelle sera accompagnée des indicateurs pertinents. 

8. Veuillez fournir les informations complémentaires sur les indicateurs communs de 
contexte (CCI), en particulier, les plus pertinents issus de l'analyse AFOM et de l'analyse 
des besoins, comme l'indicateur 35 (index des oiseaux champêtres).  Les indicateurs 
suivants font défaut : CCI27, CCI15, CCI16, CCI20, CCI37, CCI38. En ce qui concerne le 
CCI27, il est stipulé dans le texte que la productivité du travail agricole (en volumes 
produits) a augmenté de  15,7%  depuis 2005 (CCI27).  

9. Indicateurs : l'analyse AFOM s'appuie sur  des indicateurs de contexte communs  (hélas 
certaines données datent de 2006 ou postérieures) et sur le contexte socio-économique 
global du Luxembourg (zones/filières/économie-écologie). L'analyse du contexte semble 
aussi un peu trop descriptive parce que les indicateurs ne présentent pas d'évolution et ne 
sont pas présentés selon chacune des zones particulières du Luxembourg. L'analyse qui en 
découle ne présente pas non plus de zonage, qu'il serait pourtant souhaitable d'avoir si l'on 
veut bien identifier les besoins et cibler les mesures du PDR les plus adéquates dans les 
zones concernées par des ressources naturelles ou socio-économiquement menacées de 
difficultés. L'évolution des indicateurs et leur éclatement selon les zonages doivent être 
fournis pour commenter le contexte. Beaucoup de données importantes ne sont pas encore 
renseignées et d’autres le sont. Les informations relatives au  zonage sont trop 
nombreuses et, par ailleurs, anciennes, notamment celles qui concernent l'environnement 
et le climat; elles mériteraient d'être actualisées. 

L'analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités et menaces) :  
10. l'analyse est bien structurée et aisée à parcourir. Cependant, elle est parfois trop 

descriptive, factuelle ou ne comporte aucune donnée qui montre l'évolution des pressions, 
en outre, il n'y a pas un lien suffisant avec la description du contexte. Certains passages 
mériteraient des explications :  

Concernant l'eau : 

11. Les éléments indiqués dans l'analyse AFOM ne délivrent pas une analyse précise de la 
situation : l'information concernant l'état des masses d'eau, les pressions et leur origine est 
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insuffisante et trop ancienne, au regard des objectifs établis par la directive cadre sur l'eau 
(DCE), en particulier concernant les pressions de pollution diffuse et hydromorphologique 
liées à l'agriculture. Le PDR devrait être complété sur ces aspects au regard de l'état des 
lieux actualisée pour la préparation des plans de gestion de district hydrographique pour le 
2nd cycle de la DCE (plan hydraulique par bassin versant ou River Basin Management 
Plan - RBPM), en précisant notament la localisation et l'échelle des problèmes.  

12. Dans un contexte de forte pollution diffuse, une référence aux directives Nitrate et DCE 
doit être clairement indiquée dans la description des besoins. L'indication d'objectifs, à 
court et long terme, serait pertinente au regard de données mises à jour sur les pressions. 

13. Le besoin 4.2.31 relatif à la protection de l'eau contre la pollution des nitrates et 
phosphates devrait être mieux expliqué. En particulier, il faudra mentionner quelles 
mesures sont programmées par le PDR (ou autres) pour l'amélioration de la qualité de 
l'eau (investissements non productifs, MAEC ou mesure M12). Le PDR devrait préciser la 
contribution quantitative attendue de ces mesures à l'atteinte des objectifs des directives 
Nitrates et DCE.  

14. On peut déplorer qu'il n'y ait qu'un seul besoin spécifique sur la pollution de l'eau par les 
fertilisants et la problématique des pesticides. Un développement de ce thème est souhaité. 

Concernant la biodiversité : 

15. Des données sont fournies (page 21) mais sans référence au cadre d'action prioritaire 
(CAP) et à Natura 2000. 

16. Le secteur de la biodiversité mériterait lui aussi d'être renforcé. Le document fait peu 
référence aux enjeux et priorités Natura 2000, notamment en termes d'état de conservation 
des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire, et aucune mention n'est faite 
sur le cadre d'action prioritaire.  

Concernant l'état du climat : 
 

17. Dans le cadre de l'analyse AFOM et de l'identification des besoins, il est recommandé 
d'inclure l'état du climat ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dans le secteur agricole. Si tel n'était pas le cas, une explication devra être fournie. 
 

   Concernant l'état des sols :  
                                                                                                

18. La gestion des sols est identifiée en tant que besoin environnemental (besoin 4.2.24). 
Néanmoins, il n'est pas spécifié dans l'analyse AFOM s'il s'agit d'une faiblesse ou d'une 
menace. Il convient de clarifier cette incohérence. En outre, la description 
environnementale de l'analyse AFOM ne fournit aucune information sur l'état des sols (en 
particulier, concernant le niveau de matière organique et l'érosion des sols) alors que les 
indicateurs communs n° 41 et 42 indiquent un problème.  

 Concernant les risques d'inondation : 
 

19. L'AG est invitée a preciser de quelle manière est prise en compte la directive européenne 
sur les inondations  et d'informer sur le système de prevention. La problématique des 
inondations est peu développée et ni même décrite (évolution du risque et de la 
vulnérablilité). La contribution attendue du PDR devrait être explicitée et les mesures 
identifiées, en particulier, celles privilégiant des solutions "soft" en terre agricole. 
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Section 4.2 : les Besoins  

20. Veuillez numéroter les besoins (de 1 à 47) dans le tableau prévu à cet effet dans la section 
4.2 de façon à ce qu'ils puissent ensuite être aisément répertoriés dans les différentes 
sections du PDR.  Toutefois, les besoins énumérés sont nombreux (47) et reprennent sans 
doute les principaux enjeux du pays ou de certaines zones (sans les définir concrètement). 
Il serait préférable de les regrouper par domaines. 

21. Veuillez fournir dans la section 4.2 (tableau et texte) les informations pour lesquelles les 
objectifs transversaux s'appliquent. En outre, un renvoi à des éléments concrets de 
l'analyse AFOM ou à des données externes [notamment à l’Evaluation Ex Ante (EEA) et 
l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES)] fait défaut.  

22. Pour le besoin 4.2.22 relatif à l'harmonisation du soutien en matière de biodiversité, il est 
important de mentionner une estimation globale de la surface du territoire national 
concernée (en pourcentage et nombre ha de SAU),  susceptible de bénéficier d’un soutien 
du PDR sur la totalité des fermes et qui cible les 3 domaines prioritaires de la priorité P4. 

23. La question de la conservation et de l'utilisation des ressources génétiques agricoles 
menacées (variétés de plantes et races animales ainsi que la capacité pollinisatrice des 
abeilles) n'est mentionnée ni dans l'analyse AFOM, ni dans la stratégie. C'est incompatible 
avec le fait que la mesure agri-environnement climat (mesure M10.2) est proposée pour 3 
races animales menacées (cf. p. 236-241) et que certaines opérations de MAEC dans les 
vignes (PEENP-viti-BIODIV) visent les abeilles. Veuillez clarifier ce point. 

24. Le besoin 4.2.25 a pour but de limiter le déclin de la biodiversité. La signification de la 
phrase suivante : "D'autres mesures favorisant la conservation des éléments de structures 
sont également à mettre en œuvre." doit être précisée. Il faudra savoir si cela signifie que 
de nouvelles haies vont être plantées. Si oui, l'estimation du total de kilomètres de haies 
existantes et de celles qui vont être plantées, doit être stipulée.  

25. Le besoin 4.2.26 relatif à la protection du paysage devrait être plus développé : quelle 
mesure ou quel type d’opérations est programmé pour promouvoir la conservation des 
éléments structurels du paysage (Investissements non productifs et/ou MAEC-M10 ?) 

26. Le besoin 4.2.39. Sensibilisation et promotion des technologies nouvelles en matière 
d’énergies renouvelables: il n'y a aucune mesure concrète programmée par la suite sous le 
domaine prioritaire DP5C, malgré le fait que le développement des énergies renouvelables 
est identifié comme une opportunité et que la promotion des énergies renouvelables est 
répertoriée. Veuillez préciser. 

 

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE (SECTION 5 DU PDR)                                             
[Référence : point(c) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations : 

27. L'AG est invitée à s'assurer que la stratégie du PDR est en ligne avec l'Accord de 
Partenariat du 29 octobre 2014 et des recommendations spécifiques adressées au 
Luxembourg qui l'encourageait à mieux saisir les opportunités de créations d'emplois 
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qu'offre le secteur "vert, en particulier celui de la gestion des déchets et de l'eau. 

28. La section 5.1. prévoit de présenter une justification d’une intervention publique au sein 
ou non du PDR pour rencontrer les besoins retenus dans la section 4, comprenant le choix 
des objectifs/cibles selon les priorités et domaines prioritaires de l'Union en matière de 
développement rural. Pour plusieurs priorités et domaines prioritaires, la justification pour 
les exclure est manquante dans la section 5.1, ou crée la confusion sur la façon dont ils 
seront finalement couverts. Par exemple, pour la priorité P1, il est écrit qu'elle sera 
totalement couverte par des mesures nationales alors que la description préconise une 
série de mesures à couvrir par le PDR. En outre pour la priorité P3, il n'y a aucune 
justification fournie quant à son exclusion du PDR, sauf que c'est totalement couvert par 
des mesures nationales. De même pour la priorité P5, la justification n'est pas claire quant 
aux besoins auxquels elle est consacrée (mesure nationale ou venant du PDR ?). Pour la 
priorité P6, aucune justification n'est donnée quant aux domaines prioritaires DP6a et 6c. 
Il est rappelé à l'Autorité de Gestion que les mesures et types d'opérations peuvent être 
programmés (y compris dans la logique d'intervention) seulement si une contribution du 
FEADER est octroyée durant la période de programmation dans le PDR.  

29. Des objectifs importants en matière de changement climatique sont repris dans le PDR et, 
en principe, sont pour la plupart cohérents avec les conclusions de l'analyse AFOM. 
Néanmoins, des garanties substantielles pour l'insertion du changement climatique dans le 
programme sont recommandées ainsi que les objectifs-cibles pour chacun des domaines 
prioritaires DP4a, 4b et 4c qui doivent encore être insérés (cf. section 7 & 11). 

30. Une justification des besoins retenus s'avère nécessaire vu que tous les besoins 
sélectionnés ne peuvent pas être satisfaits avec le budget du programme.  Un ciblage plus 
précis est indispensable pour ce programme.  

31. Globalement, les besoins en matière d'innovation sont peu couverts ou le sont de façon 
inadéquate dans la stratégie :  

a) La cohérence dans la stratégie fait défaut : on ignore pourquoi la stratégie n'utilise pas 
les opportunités offertes pour le PEI et la mise en œuvre d'actions innovantes abordées 
pour les groupes opérationnels dans le cadre de la mesure de coopération M16 (article 
35). Cependant, l'évaluation des besoins mentionne explicitement que l'innovation doit 
être accélérée (création d'une capacité régionale de partenariat, création des 
structures de vulgarisation innovatrices  regroupant les différents acteurs, favoriser la 
recherche, l'innovation et le transfert de connaissances, formaliser et mettre en œuvre 
une stratégie d'innovation et de transfert de connaissances, etc.). 

b) Dans la section des besoins, il est mentionné que l'innovation sera mise en oeuvre sous 
chacune des priorités, dès lors celui-ci doit être noté dans les fiches mesure. La 
cohérence entre, d'une part l'analyse AFOM et l'évaluation des besoins, et, d'autre part 
les mesures liées à l'innovation, fait défaut. 

c) La section 5.1 se réfère de manière explicite à la mise en place du PEI au 
Luxembourg, y compris une cellule d'animation, mais aucun groupe opérationnel n'est 
prévu et la mesure M16 ne sera pas activée. Il convient de clarifier que l'innovation et 
la diffusion des résultats de la recherche applicable en faveur du secteur agricole 
seront encouragée au Luxembourg même en dehors des moyens du PDR. 

32. Pour la priorité P4, il y a plusieurs sections de la stratégie qui sont identiques au contenu 
des besoins environnementaux. C'est le cas pour la restauration de la biodiversité  (p. 73 
identique au besoin 22, page 57) ainsi que pour la gestion des eaux (p. 74 identique au 
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besoin 31, p. 62-63). Veuillez clarifier ces discordances et harmoniser les différentes 
sections tout en évitant la redondance. 

33.  De manière générale, Le PDR devrait établir que les mesures seront ciblées et priorisées 
au regard des pressions existantes sur l'eau et identifiées dans l'actualisation récente de 
l'état des lieux au titre de la DCE. Le PDR pourrait aussi prévoir des principes d'éligibilité 
et de sélection favorisant les opérations favorables à l'environnement en vue de réduire la 
pression sur l'eau et les écosystèmes aquatiques, dans les mesures appropriées. 

34. Dans la section 5.2, pour la sélection, la combinaison et la justification des mesures de 
développement rural, conformément à l'annexe I, partie 1, point 5(b) du règlement (UE) n° 
808/2014, veuillez fournir la justification de l'allocation financière des mesures et la 
pertinence des ressources financières par rapport aux objectifs. Par ailleurs, vu le grand 
nombre de besoins retenus dans la section 4.2, il serait utile d'indiquer aussi le n° des 
besoins censés être rencontrés. 

35. La logique d'intervention représente le "cœur" du PDR. Cette partie doit montrer 
l’articulation qui existe entre les priorités de l’UE, les objectifs stratégiques et les mesures 
qui seront mises en œuvre pour répondre aux objectifs de développement retenus dans le 
PDR. Les mesures programmées sont globalement appropriées pour atteindre les objectifs 
affichés. Néanmoins, la section 5.2 est à retravailler afin de : 

a) "affiner" la programmation des mesures et types d'opérations en lien aux domaines 
prioritaires (DP) auxquelles elles contribuent directement et justifier, même 
brièvement, le choix de ne pas avoir retenu certains DP dans ce PDR. 

b) garantir la cohérence avec les autres sections du PDR. A présent, la combinaison des 
mesures par DP figurant dans la section 5.2 n’est pas cohérente ni avec le plan 
d'indicateurs (PI) de la section 11.3, ni avec le plan financier (PF) de la section 10, ni 
avec les fiches mesures de la section 8.2.  

c) La rubrique "choix des mesures" (section 5.2.) doit inclure uniquement les mesures 
qui sont effectivement programmées au PDR pour chaque domaine prioritaire (DP) et 
pas l'ensemble des mesures qui peuvent y contribuer. Le choix des mesures pour 
chaque DP doit être cohérent avec le plan d'indicateurs et le plan financier. 
Néanmoins, il est approprié et souhaitable d'évoquer (même de façon succincte) dans 
la description (section "combinaison et justification des mesures") l'ensemble des 
mesures qui contribuent (de façon "secondaire" ou indirecte) à un DP afin de mettre en 
évidence les synergies entre les actions. Par exemple, la mesure M04, par nature, n'est 
pas fléchée sur la priorité P4 mais comme indiqué dans la section 10.3, un petit 
montant de dépenses publiques est prévu pour cette priorité P4 comme l’indique le 
tableau de la section 11.3.  Aussi, pour la mesure M06, qui n'est pas fléchée vers la 
priorité P4 dans la section 10.3 alors que cette mesure peut en partie aussi contribuer à 
la priorité P4.  Il est dès lors suggéré de mentionner que ces mesures peuvent 
contribuer indirectement à la priorité P4.   

d) Par ailleurs, la mesure M13-ICHN n'est pas prévue pour  rencontrer les objectifs de la 
priorité P2 mais uniquement ceux de la seule priorité P4, comme indiqué justement 
dans la section 10.3. Toutefois, cette mesure est programmée dans le PDR (section 
5.2.) comme contribuant directement à la priorité P2 (DP2A). Il est suggéré de 
mentionner sous la P2 que cette mesure M13-ICHN ne contribue qu'indirectement à 
cette priorité P2, et dès lors d’adapter le texte du PDR.  
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36. L'analyse AFOM indique la nécessité de se former tout au long de la vie professionnelle et 
cela est repris aussi dans les besoins de la  section 4.2. Pourtant, la priorité P1 n'est pas 
retenue dans le PDR alors que l'apprentissage tout au long de la vie est jugé important 
(page 71). L'absence des mesures M1 et M2 est surprenante dans un contexte de besoin de 
formation et de mutation des productions (avec disparition des quotas laitiers, exigences 
environnementales nouvelles, marchés en mutation). Les autorités sont invitées à 
expliquer comment se fera le transfert de connaissances et sur quel financement. 

37. Domaine 3B : la mesure M05 n'est pas programmée bien que l'analyse AFOM identifie 
des menaces liées au changement climatique (page 33) et que la description des besoins 
prioritaires signale le besoin de prémunir le secteur des risques  (besoin n°6 en page 41 de 
la section 4.2). Il est donc demandé de fournir plus de précisions sur les types de risques 
auxquels le Luxembourg est confronté, et ensuite d'indiquer comment les risques sont 
couverts par des moyens et instruments nationaux (assurances, programme national avec 
aide d'état, autres mécanismes…). Si la couverture des risques par des moyens nationaux 
n’est pas assurée de manière satisfaisante, il est recommandé de prévoir dans le PDR la 
mesure M05 "Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des 
catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et la mise en place de mesures 
de prévention appropriées" (article 18 du règlement (UE) n° 1305/2013) dès la première 
version du PDR afin de pouvoir réagir de manière efficace et rapide en cas de catastrophe 
naturelle au cours de la période de programmation 2014-2020. L'AG est invitée à prendre 
en compte cet avis dans le développement de sa stratégie. 

38. Pour la priorité P4, l'impact négatif de l'intensification de l'agriculture et les nouvelles 
techniques de production (ensilage et stabulation) sur l'érosion de la biodiversité sont 
mentionnés. Toutefois, la combinaison et la justification des mesures de développement 
rural qui sont programmées en vue d'améliorer la situation, sont manquantes.  

39. La combinaison et la justification des mesures de développement rural qui sont 
programmées pour améliorer la qualité de l'eau, ne sont pas spécifiées. En outre, il y a un 
paragraphe standard répétitif pour expliquer en des termes généraux la stratégie proposée, 
de même pour l'amélioration de la gestion des eaux.  Veuillez clarifier l'explication de la 
combinaison et la justification des mesures  pour la priorité P4, sans redondance. 

40. Foresterie : Il n'est pas fait référence au considérant 20 du règlement (UE) n° 1305/2013 
portant sur la stratégie forestière de l'Union. Il conviendra d’inclure cette référence et 
d'indiquer la manière dont la stratégie de l'Union en foresterie a été prise en compte et 
comment les besoins en matières forestières  seront rencontrés en dehors du PDR.  

41. Dans la section 5.3,  les trois objectifs transversaux : la stratégie et les mesures prévues 
pour satisfaire ces objectifs et besoins devraient être davantage précisées. Il y a lieu 
d'indiquer quelles mesures ou sous-mesures du PDR vont contribuer à ces trois objectifs 
transversaux. La manière dont cela est exprimé pour l'instant consiste en une combinaison 
de mesures du PDR et de mesures nationales. Par exemple, en ce qui concerne 
l'environnement, les besoins de connaissances et le transfert de connaissances sont décrits, 
mais la priorité P1 n'est pas couverte dans le PDR, mais pourrait l'être par des fonds 
nationaux. Il serait utile de voir pour quelles mesures le FEADER y contribuera.  

42. Conformément au règlement (UE) n°1305/2013, article 8(1)(c)(v), dans la description de 
la stratégie, le programme doit prévoir une approche appropriée à l'égard de 
l'environnement, y compris des besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000 
notamment. Veuillez compléter. 
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43. Il est demandé de rajouter  la problématique de la biodiversité dans un contexte de déclin 
des espèces comme rapporté dans l'analyse AFOM vu la réduction alarmante des biotopes 
au Luxembourg depuis 1960 « imputables à l'intensification de l'agriculture » et les 
objectifs de la protection de la nature ne sont pas encore atteints. Particulièrement, «75% 
des habitats de l'annexe I du Luxembourg sont dans un état non favorable» (page  21) et 
13 sont « mauvais » (46%). 

44. On regrette que la biodiversité ne soit guère considérée dans ce PDR,  principalement dans 
la mesure M10-MAEC où il n'y a pas d'opérations financées essentiellement au titre de 
Natura 2000, qui couvre pourtant 18,2% du territoire (couvrant 10% de la SAU soit 
13.000 ha et 1/3 du couvert forestier). L'AG doive expliquer les mesures à prendre pour 
répondre aux objectifs de conservation de la biodiversité. 

45. La pollution importante par les nitrates (50% des eaux souterraines de mauvaise qualité en 
2010 pour les nitrates selon l'indicateur 40) demande également de considérer les choix 
des cultures et de favoriser une production agricole moins consommatrice en fumure 
azotée ou organique. 

46. Le RDP pourrait aussi intégrer la réduction du risque et de la vulnérabilité aux sécheresses 
et aux inondations, notamment en ayant recours à des actions de rétention de l'eau 
d'écoulement dans les endroits pertinents. 

47. Agriculture biologique : les tableaux montrent que l'agriculture biologique devrait 
connaître une augmentation passant de 3400 ha en 2010 à 5800 ha en 2023, soit une 
surface de 1.7 fois supérieure. La surface en Bio attendue en 2023 reste toutefois de 4.4% 
de la SAU et l'objectif pourrait être plus ambitieux. 

48. Mesures agro-environnementales : l'ambition de ces mesures est encourageante car la 
surface visée de 117.000 ha représente 89% de la SAU. Il est également demandé de 
ventiler les indicateurs  pour Natura 2000. 

49. Référence de base et complément entre fonds : concernant le domaine de l'eau, la stratégie 
pourrait établir un rappel des orientations en cours pour la révision du plan hydraulique 
(River Basin Management Plan) qui concerne aussi le domaine agricole (en définissant 
des lignes de base sur le principe pollueur-payeur). Cette cohérence d'action entre le PDR 
et le futur plan hydraulique paraît importante au regard des pollutions d'intrants largement 
décrites dans l'analyse AFOM, notamment en termes de pression hydromorphologique.  

50. Section 5.4.: la fixation des objectifs pour P4, domaines prioritaires DP4a, 4b, 4c, ainsi 
que pour DP6b font encore défaut.   

51. La section 5.5 (capacité et actions liées à l'innovation)  devrait décrire les mesures prises 
pour assurer la disponibilité d'une capacité suffisante de conseil pour les actions liées à 
l'innovation (article 8(1)(c)(vi) du règlement (UE) n°1305/2013). Cependant, l'objectif de 
cette section semble se limiter à la coordination d'un meilleur transfert de connaissances et 
à l'amélioration de la gestion de la recherche. Il n'y a aucune description de la capacité de 
conseil de l'AG pour assurer le conseil et le soutien pour les mesures liées à l'innovation.  

52. En outre, il serait utile de comprendre quelles dispositions ont été prises pour inciter les 
conseillers à participer aux actions innovantes. Veuillez noter la description de 
l'innovation dans les lignes directrices concernant le Partenariat Européen de l’Innovation 
(PEI) : "En bref, l'innovation est une idée mise en pratique avec succès". Une nouvelle 
idée se transforme en innovation seulement si elle est largement adoptée et qu'elle justifie 
son utilité dans la pratique". Les conseillers peuvent introduire des solutions développées 
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lors d'actions d'innovation/groupes opérations dans leur conseil quotidien. Des contacts 
étroits entre la recherche, les conseillers et les agriculteurs, par exemple en ayant des 
conseillers impliqués dans les projets/mesures en tant que partenaires/bénéficiaires, 
contribuent à diffuser l'innovation parmi les projets concrets et contribuent à l'apport de 
besoins dans la connaissance pratique et le secteur par le biais des conseillers.  

 

ÉVALUATION DES CONDITIONS EX ANTE (SECTION 6 DU PDR)                                           
[Référence : point(d) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations :  

53. Veuillez compléter la section 6 au moyen d'une description reprenant les informations  sur 
les conditions ex ante générales. 

54. Selon l'article 8(1)(d) du règlement (UE) n° 1305/2013, pour chaque condition ex ante, 
établie conformément à l'article 19, et à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) n° 
1303/2013 relative aux conditions ex ante et conformément à l'annexe V du règlement 
(UE) n° 1305/2013, une évaluation est demandée, visant à déterminer les CEA qui sont 
applicables au programme et celles qui sont remplies à la date de présentation de l'Accord 
de Partenariat et du PDR.  

55. En ce qui concerne les CEA considérées comme incomplètes ou manquantes, la 
Commission réserve sa position définitive sur l'opportunité de décider, conformément à 
l'article 19(5) du règlement (UE) n° 1303/2013, lors de l'adoption du programme, de 
suspendre la totalité ou une partie des paiements intermédiaires pour toute priorité ou 
domaine d'intervention ou mesure du programme afin d'éviter de nuire à l'efficacité de la 
réalisation de(s) objectif(s) de la priorité concernée. 

56. Compte tenu de ce qui précède, veuillez ajouter les CEA générales, considérer et/ou 
compléter les CEA spécifiques pour le DR suivantes : 

a) CEA P5, 5.1: efficacité énergétique : il est demandé à l'AG de confirmer si DP5B n'est 
pas programmé dans le PDR, car la mesure M04 contribue à ce DP5B. Par conséquent, 
l'CEA 5.1 est d'application et l'évaluation selon les critères afin de déterminer leur 
réalisation, doit être faite. 

b) CEA P4, 4.1: les normes en vigueur concernant les BCAE doivent être précisées. 

c) CEA P4, 4.2: les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et produits 
phytosanitaires doivent être précisées. Le document indique que c'est en phase de 
préparation, ce qui n'est pas suffisant. Il est demandé que dans le rappel de la 
législation relative à l'usage des engrais et pesticides, demandé dans cette section 6, 
l'AG précise si les huit mesures de l'annexe III de la directive 2009/128/CE sont 
volontaires ou obligatoires afin d'établir la référence de base en matière de pesticides 
et de financer seulement les types d’opérations des mesures adéquates allant au-delà. 

d) CEA P4, 4.3: autres normes nationales applicables : veuillez compléter et spécifier de 
quelles  normes nationales il s'agit. Cette partie est incomplète. 
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DESCRIPTION DU CADRE DE PERFORMANCE (SECTION 7 DU PDR)                                          
[Référence : point(e) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations : 

57. Alors que les indicateurs cibles - valeurs 2023 - sont présentés dans la section 7.1 et la 
section 11.3, les 'valeurs intermédiaires 2018' n'y sont pas présentées, en outre leur 
justification manque également. Veuillez compléter toute la section 7.. 

58. Il n'est pas possible de faire une évaluation du Cadre de Performance sans les valeurs 
intermédiaires 2018 (dites 'milestones'). En plus, pour la priorité P6, l'indicateur lié au 
nombre de la population couverte par les GAL a été choisi, toutefois, aucune valeur n'a été 
donnée, ni pour la cible 2023, ni pour le milestone 2018 dans la section 7.  De même, pour 
la priorité P5, aucune valeur n'a été donnée, ni pour la cible 2023, ni pour le milestone 
2018 pour le domaine prioritaire programmé tandis que le plan des indicateurs mentionne 
les nombres des UGB/LU (livestock units) concernés par les investissements afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES/GHG). Il est demandé à l'AG de 
compléter ce tableau. Si nécessaire, il faut prévoir des indicateurs alternatifs en ligne avec 
l'article 5(1) du règlement (UE) n° 215/2014. 

59. Section 7.3 : les montants de la réserve de performance par priorité ne sont pas remplis 
dans la section 7. Veuillez compléter.  Le total de la réserve de performance du tableau 7.3 
doit être égal au total de celle-ci dans le tableau 10.1. 

60. Le montant total public pour la mesure M19 est inférieur dans la section 7 (et dans la 
section 11.3) au montant attendu sur la base des données de la section 10.3 ; le taux de 
cofinancement du FEADER fluctue ainsi de 26,3% à 60%.   

 

DESCRIPTION DES MESURES SÉLECTIONNÉES (SECTION 8 DU PDR)                                
[Référence : point(f) de l'article 8(1) du Feader] 

CONDITIONS GÉNÉRALES APPLIQUÉES À PLUSIEURS MESURES (SECTION 8.1 DU PDR) 

Observations : 

61. Partie « Base juridique » doit être répétée et mentionnée dans chacune des fiches mesure, 
en référence aux articles des règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1303/2013.  

62. Partie "Liens avec d'autres législations" : les références à la directive Nitrates (DCE), à la 
directive Inondation et aux directives Habitat et Oiseaux pourraient s'ajouter dans les 
fiches mesures appropriées. 

63. L'articulation avec la biodiversité doit être marquée en rappelant la transposition de la 
directive Habitat Faune Flore (HFF) en particulier les articles 6.3 et 6.4 qui établissent les 
garanties suffisantes pour s'assurer que seules des opérations compatibles avec les 
objectifs du réseau Natura 2000 seront autorisées. 

64. A propos des "liens vers d'autres actes législatifs", pour chaque mesure ou types 
d'opérations pour lesquels cela peut se révéler pertinent, le PDR devrait faire référence 
aux obligations de tout Etat membre en matière de commande publique, en particulier par 
rapport aux directives (UE) 2004/17 et 2004/18, aux directives (UE) 2014/24 et 2014/25 
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dès qu'elles seront transposées,  et aux directives 89/665/CEE et (CE) 92/13/CEE. 

65. Chacune des sections requises du PDR doit être dûment remplie et complétée au moyen 
des informations adéquates. 

66. Vérifiabilité et contrôlabilité : le Luxembourg devrait s'assurer que les conclusions des 
audits  de la programmation 2007-2013, ainsi que les causes profondes des erreurs 
identifiées dans le plan d'action national sur les taux d'erreur pour des mesures identiques 
ou similaires, soient prises en compte dans le PDR 2014-2020. 

67. Pour la description du caractère vérifiable et contrôlable des mesures ou types 
d’opérations les risques liés à la mise en œuvre des mesures ou du type d’opérations 
(notamment pour la mesure M10 pour laquelle l'exécution des opérations est différente), 
actions d’atténuation, évaluation globale de la mesure ou du type d’opérations doivent être 
présentés.  Pour la mesure M10, la description doit également inclure un tableau illustrant 
la relation entre les engagements agro-environnementaux et climatiques et les méthodes 
de vérification et de contrôle.  

 
68. Concernant les "actions d'atténuation" des risques, il faudra que l'AG effectue les 

adaptations utiles prenant en compte l'analyse de l'Organisme Payeur (OP). Il est attendu 
une communication plus précise et spécifique à chaque mesure et qu'un accompagnement 
particulier soit assuré auprès des bénéficiaires pour les informer des éléments qu'ils 
devront fournir pour l'instruction et le contrôle de leur demande d'aide. Les points de 
vigilance signalés par l'Organisme Payeur doivent conduire à définir des procédures 
d'instruction et de contrôle adaptées à chaque mesure. 

69. Risque de double financement – complémentarité avec le 1er pilier : il existe un 
chevauchement possible des opérations du PDR avec les actions reprises dans le cadre du 
premier pilier de la PAC. L'AG est invitée à prêter la plus grande attention à ce risque de 
double financement qui pourrait se présenter pour certaines mesures (ex. M10 et M12). 
Veuillez clarifier ce point afin d’éliminer tout risque de double financement. 

70. Description des bénéficiaires : veuillez clarifier les descriptions différentes des 
bénéficiaires (sauf dans les cas appropriés, il est recommandé d'avoir le moins de 
catégories différentes), ainsi que des répétitions au niveau des conditions d'éligibilité. 
Dans plusieurs mesures, sous-mesures et/ou type d'opérations, les bénéficiaires sont 
définis différemment.  Ensuite, dans les conditions d'éligibilité, les restrictions concernant 
les bénéficiaires sont répétées. Une harmonisation rédactionnelle serait souhaitable. 

71. Il est indiqué  que tout le Luxembourg se trouve en zone vulnérable. Les mesures relatives 
au programme "nitrates" devront être rappelées dans cette section 8.1 du PDR. 
 

72. La législation nationale est indiquée. Il est, le cas échéant,  nécessaire de fournir  des 
informations sur la mise en œuvre de la directive sur les fertilisants et de préciser les 
normes de référence. 

73. La contribution de chaque mesure aux domaines prioritaires d'intervention du PDR doit 
être présentée par mesure dans la section 8.2 ; il en est de même pour les objectifs 
transversaux. Veuillez compléter les sections 'general description of the measure' pour 
chaque mesure avec cette information.     

74. Les critères de sélection (le cas échant, conformément à l'article 49 du règlement (UE) 
n°1305/2013),  visent à garantir l'égalité de traitement des demandeurs et une meilleure 
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utilisation des ressources financières. Par conséquent, ils doivent permettre une 
priorisation des demandes d'aide et un niveau minimum de qualité doit être assuré.  Il est 
demandé à l’AG que les critères de sélection prennent en compte l'impact sur 
l'environnement et le changement climatique, et le niveau d'innovation des opérations. 
(Par exemple, pour toute création de bâtiments, les offres les plus efficientes en matière de 
ressources naturelles (eau, énergie, sol) et qui sont situées dans des zones non sensibles à 
la biodiversité.) La Commission apprécie que le principe d'innovation soit retenu. 
Toutefois, cela devrait se traduire dans des critères de sélection qui sont opérationnels au 
niveau de la réalisation du PDR. La section "principes des critères de sélection" doit aussi 
inclure des indications sur la mise en œuvre de la procédure de sélection, notamment 
l'établissement d'un système permettant le classement des demandes et la fixation d'un 
seuil qualitatif minimal. Les thèmes sur lesquels les critères de sélection seront établis 
doivent aussi figurer dans le PDR. 

 

DESCRIPTION PAR MESURE (SECTION 8.2 DU PDR) 

 MESURE 4 (INVESTISSEMENTS PHYSIQUES)  

Observations :  

75. Dans la section 11, le taux de cofinancement du FEADER est de 25% et dans la section 
10.3 il est de 26,3%.  Veuillez vérifier les erreurs potentielles. 

76. Description générale : veuillez remplir la section 8.2.1.2. avec des informations sur la 
contribution aux priorités, domaines prioritaires et la contribution aux 3 objectifs 
transversaux de cette mesure (climat, environnement, innovation). 

77. L'AG est invitée à préparer des fiches séparées pour chaque sous-mesure : dans la section 
8.2.1.3.1., il est mentionné que 3 sous-mesures seront mises en œuvre, notamment les 
sous-mesures M04.1, M04.2 et M04.4. Dans la description suivante,  seule la sous-mesure 
M4.1 est couverte. Veuillez confirmer si les sous-mesures 4.2. et 4.4. sont mises en place 
et si oui, compléter les sections pertinentes pour les sous-mesures M04.2 et M04.4, 
comme l'identification des bénéficiaires, les taux de soutien, les types d'opérations, les 
définitions appropriées, les conditions de soutien (p.ex. traitement seulement des produits 
de l'annexe I du TFUE etc.)  

78. Conditions d'éligibilité : les services de la Commission souhaitent rappeler ici qu'un 
simple investissement de remplacement  n'est pas éligible. 

79. Veuillez clarifier dans quelles conditions les coûts standardisés sont utilisés ainsi que la 
méthode utilisée pour établir le niveau de ces coûts.   

80. Les coûts éligibles doivent être conformes à l'article 45 du règlement (UE) n° 1305/2013. 

81. Montant et taux de soutien : il est demandé de rédiger cette section plus clairement et de 
manière transparente.   

82. En termes de bénéficiaires, il est mentionné que les exploitants, à titre principal, peuvent 
bénéficier de l’aide FEADER et que les exploitants, à titre accessoire, peuvent bénéficier 
seulement de l’aide d’Etat. Toutefois, ce qui relève d'une aide d'Etat sans co-financement 
européen n'a pas à figurer dans le PDR. Dès lors il n'est pas indiqué que les exploitants à 
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titre accessoire, soient inscrits comme bénéficiaire de cette mesure dans la section 8.2. 
Même observation pour les investissements mobiliers soutenus, éventuellement, par une 
aide d’Etat sans aucun apport du FEADER. 

83. Compte tenu de ce qui précède, si un type d'opération (comme les investissements 
mobiliers ou ceux des agriculteurs à titre accessoire) est financé également par les fonds 
nationaux, ce financement devient automatiquement un « financement national 
complémentaire » au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 1305/2013 et, en 
conséquence, les sections 12 ou 13 devraient être remplies ainsi que le plan d'indicateurs. 
Par contre, si ce type d'opération est entièrement financé par les fonds nationaux,  cela 
devrait être retiré du PDR.   

84. La notion de groupement  d'exploitants agricoles est à préciser ainsi que ce que recouvre 
le concept de "tout exploitant". 

85. A propos de la vérifiabilité et de la contrôlabilité : pour le risque identifié, les mesures 
d'atténuation prévues ne correspondent pas au risque identifié. Il est mentionné que l'AG a 
prévu de travailler de façon générale avec des coûts unitaires; toutefois, au moins dans les 
risques identifiés, les coûts forfaitaires ne sont pas utilisés et les coûts standards ne sont 
pas encore définis. 

86. Veuillez mentionner que les opérations d'investissements seront précédées d'une 
évaluation de l'impact environnemental, dans le cas où l'investissement aurait un effet 
négatif sur l'environnement.  En outre, pour les élévages, une référence au respect de la 
directive Nitrates devrait être nentionnée. 

87. L'utilisation de l'expression "de minimis" dans les principes des critères de sélection n'est 
pas correcte. Veuillez clarifier ou employer un autre terme plus approprié.  

88. Critères de sélection : la procédure pour la fixation des critères de selection est bien 
expliquée; toutefois, les principes relatifs à ces critères de selection sont manquants. 
Veuillez fournir les principes de base à partir desquels les critères de sélection seront 
élaborés (cft. observation générale). 

89. Dans la définition d'investissements non productifs, il ne devrait y avoir de discussion sur 
les taux de soutien. L'AG est invitée à préciser que les investissements non productifs sont 
ceux qui n’entraînent pas d’augmentation significative de la valeur ou de la rentabilité de 
l’exploitation agricole ou forestière. Par ailleurs, l'AG est invitée à préciser qu'il s'agira de 
soutenir des « investissements non productifs » liés à la réalisation d'objectifs climatiques 
et environnementaux au sens de l'article 17(1) (d) du règlement (UE) n° 1305/2013. 

90. Par rapport à la logique d'intervention de la mesure, l'article 17(2) du règlement (UE) n° 
1305/2013 spécifie clairement que "dans le cas d'investissements destinés à soutenir la 
restructuration des exploitations agricoles, les États membres orientent le soutien vers les 
exploitations agricoles sur la base de l'analyse AFOM réalisée en ce qui concerne la 
priorité de l'Union pour le développement rural intitulée améliorer la viabilité des 
exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les 
régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des 
forêts". Par conséquent, les défis spécifiques rencontrés par le secteur agricole en ce qui 
concerne la viabilité/compétitivité devraient apparaître plus clairement, de façon à pouvoir 
cibler les investissements requis pour y répondre. Un ciblage des aides peut s'opérer par 
exemple sur base de la taille, du secteur, de la localisation, de la thématique, etc. Il devra 
être décrit dans la section "information spécifique à la mesure". 
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MESURE 6 (DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET ENTREPRISES) 

Observations : 

91. Base légale : il convient de faire référence aux articles 2 et 5 du règlement (UE) n° 
807/2014.  

92. La contribution aux domaines prioritaires n'est pas expliquée dans la section 8.2.2.2., la 
contribution aux 3 objectifs transversaux non plus. 

93. Description du type d'opération : l'installation d'un jeune agriculteur n'est pas définie ici. 
L'AG est dès lors invitée à fournir les références nécessaires pour être en conformité avec 
le terme 'installation comme chef d'exploitation', en tenant compte des conditions reprises 
dans le règlement (UE) n° 1305/2013 et dans le règlement (UE) n° 807/2014.  

94. L'AG est invitée à confirmer que les programmes de formations spécifiques, ciblées pour 
les jeunes agriculteurs seront mis en place et financés par des fonds nationaux hors PDR. 

95. Lien avec d'autres législations : les références à l'article 65 du règlement (UE) n° 
1303/2013 et l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 sont à ajouter. 

96.  Le PDR du Luxembourg conditionne et établit un lien entre la prime à l'installation d'un 
jeune agriculteur et un certain volume d'investissements physiques et charges 
d'installation. Les services de la Commission rappellent que l'aide prévue à l'article 
19(1)(a)(i) n'est pas une aide aux investissements, dont le montant dépend de dépenses 
éligibles, mais une aide à l'installation, dont le montant est forfaitaire.  

97. Concernant l'aide en bonus pour les jeunes en soutien à leurs investissements; celle-ci 
relève de la mesure M04 (sous-mesure 4.1) et doit être décrite/présentée sous la mesure 
M04 et n'est pas liée à la mesure M06. Ce bonus d'un maximum de 20 points peut être 
octroyé à tout jeune qui répond à la définition de "jeunes agriculteur".  

98. Coûts éligibles : l'aide à l'installation, conformément à l'article 19(1)(a)(i) du règlement 
(UE) n° 1305/2013, a le caractère d'un paiement forfaitaire et est versée pour la mise en 
œuvre du plan d’entreprise et non pour le remboursement de coûts spécifiques. Dans la 
fiche mesure M06, il n'est donc pas nécessaire de définir les coûts éligibles.   

99. Le taux d'aide différencié, sur base des qualifications professionnelles (niveau du 
diplôme)  n'est pas acceptable, car c'est déjà une condition d'éligibilité minimale.  

100. Conditions d'éligibilité : tenant compte des dispositions de l'article 19(4) du règlement 
(UE) n° 1305/2013 et du fait que tous les éléments de la définition d'un jeune agriculteur 
doivent être remplis au moment de la soumission de la demande, il n'est pas possible 
d'établir une période de transition pour atteindre le seuil plancher. 

101. Conformément à l'article 19(4) du règlement (UE) n° 1305/2013, le plan d’entreprise 
doit mentionner que le jeune agriculteur satisfait à la définition de l'agriculteur actif, 
reprise dans l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013, dans un délai de 18 mois à 
compter de son installation ; veuillez compléter la fiche mesure. 

102. Dans le cas où plusieurs jeunes agriculteurs envisagent exploiter une entreprise 
agricole ensemble, chaque demande individuelle d’aide à l'installation doit être 
accompagnée d’un plan d’entreprise. 

103. L'exigence stipulant que la mise en œuvre du plan d’entreprise démarre dans les neufs 
mois, à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide doit être définie. (article 19(4) 
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du règlement (UE) n° 1305/2013). 

104. Les informations sur l'application de la période de grâce visées à l'article 2(3) du 
règlement (UE) n° 807/2014 : l'AG indique que la période de grâce ira jusqu'à 36 mois 
pour l'acquisition de compétences professionnelles.  

105. Le taux de cofinancement mentionné dans la fiche mesure est de 22 % alors que dans 
les sections 10.3 et 11.3, le taux est de 26.3%. Veuillez vérifier les erreurs potentielles. 

106. Pour mémoire, dans la section 11, pour le domaine prioritaire DP2B (auquel la M06 
devrait contribuer), il y a lieu d’inscrire le volume total des investissements  escomptés 
(privé et aides publiques) et non le seul montant des primes versées c-à-d. 8.400.000 €. 

107. Vérifiabilité et contrôlabilité : le Luxembourg doit s'assurer que les conclusions de 
l'audit sur la programmation 2007-2013, de même que les causes des erreurs identifiées 
dans le plan d'actions national relatif au taux d'erreur sont bien prises en compte dans le 
PDR 2014-2020 pour des mesures similaires ou identiques. 

108. Veuillez compléter les sections vérifiabilité et contrôlabilité, ‘Risques dans la mise en 
oeuvre de la mesure’, ‘Actions d'atténuation’ et ‘Evaluation globale de la mesure’. 

109. L’AG est invitée à décrire le mécanisme mis en place pour contrôler la bonne mise en 
œuvre du plan d’entreprise. 

110. Définition des seuils supérieurs et inférieurs : tenant compte des dispositions de 
l'article 19(4) du règlement (UE) n° 1305/2013 et du fait que tous les éléments de la 
définition des jeunes agriculteurs doivent être remplis lors de la soumission de la demande 
de soutien, il n'est pas possible de permettre une période de transition pour atteindre le 
seuil minimum. 

111. Il convient d'expliquer la différence de seuil maximal pour un 'jeune exploitant 
installé'  et un 'jeune agriculteur installé', et aussi de préciser la distinction entre les deux 
termes dans la section bénéficiaires. Une harmonisation rédactionnelle est souhaitable. 

112. Veuillez assurer que toutes les exigences visées à l'article 2(1) du règlement (UE) n° 
807/2014, relatives aux conditions spécifiques pour les jeunes agriculteurs qui ne 
s'installent pas comme chef unique d'exploitation, sont respectées. 

113. Utilisation de la possibilité de combiner plusieurs mesures : si le  Luxembourg 
souhaite utiliser la possibilité de combiner plusieurs mesures au travers de la demande via 
le plan d’entreprise (comme il est stipulé dans la section 'lien avec d'autres législations' 
pour M04 – 'Investissements dans des actifs physiques'), dans ce cas, la demande soumise 
doit être appréciée au regard des critères d'éligibilité et de sélection, des règles et des 
dispositions de la mesure respective.  

114. La Commission souhaite savoir s'il y a aussi des aides prévues à l'installation d'un 
jeune à titre accessoire.  

 

MESURE 10- MAEC (AGROENVIRONNEMENT – CLIMAT) 

Observations :   

115. L'AG est invitée à compléter les informations statistiques en vue d'affiner la portée des 
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besoins à satisfaire. Ainsi, l'AG devra préciser comment se répartissent les 117.000 ha qui 
devraient bénéficier des aides MAEC (comme cela a été fait pour les races menacées 
M10.2), la répartition de la superficie du vignoble (1300 ha) selon les 5 types de zones 
(M10.1.15),  les superficies visées par chacun des types d'opérations M10.1.7 à 14, 
notamment la superficie dans les vallons étroits, du bassin versant de la Haute-Sûre, 
superficie agricole en PEAU et en PNAT, superficie des vergers haute tige. 

 
116. L’AG devra aussi indiquer comment se regroupent les 22 types d’opérations selon les 

trois ensembles de MAEC présentés dans la description générale de la mesure M10 au 
point 8.2.3.2. L'AG est invitée à présenter le lien entre les types d'opérations et les trois 
régimes d'aides cités dans la description générale. 

 
117. La description ne démontre pas le lien entre les types d'opération et domaines 

prioritaires concernés. Pas plus qu'elle ne décrit la façon dont la mesure en général 
contribue aux trois objectifs transversaux. Les priorités P4 et P5 doivent être mentionnées. 
 

118. La description devra aussi indiquer comment les MAEC contribuent aux enjeux 
d'amélioration du sol, de la biodiversité, de la gestion de l'eau ou des zones humides, en 
lien avec les pressions sur l'environnement développées dans l'analyse AFOM (SWOT). 

 
119. Il faudra definir le type d'opérations M10.1.18 (prime de mise à l'herbe des bovins 

laitiers) pour determiner si elle est une véritable MAEC (et en quoi le serait-elle) ou une 
mesure de bien-être animal (Mesure 14-article 33). 

 
120. Pour Natura 2000 (13.000 ha de SAU), il serait souhaitable de calculer le montant 

cumulé par ha des aides des différentes mesures concernant les terres agricoles en zones 
Natura 2000. 

 
121. Les bénéficiaires sont, le plus souvent, des agriculteurs dont la production standard est 

au minimum de 25.000 euros pour certains types d'opérations MAEC. Il est demandé à 
l'AG de justifier leur choix.  En plus, pour des raisons de cohérence, veuillez compléter 
pour toutes les sections "bénéficiaires" les mêmes conditions, car parfois c’est présenté 
sous "bénéficiaires", parfois seulement présenté sous des "conditions d’éligibilité", parfois 
les deux à la fois.  Pour certaines opérations, la production standard est basse (12.500 €) 
ou haute (75.000 €) : veuillez également prévoir une explication. Une harmonisation 
rédactionnelle est souhaitable. 

122. Conditions d'éligibilité : une production minimale standard ne peut pas être acceptée 
comme condition d'éligibilité. Ceci pourrait être discriminatoire pour les petits 
agriculteurs. Toutefois, si le but est de sélectionner les meilleures demandes, l'AG est 
invitée à utiliser l'article 28(7) du règlement (UE) n°1305/2013. 

123. La description des enjeux territoriaux n'est pas assez précise et le bilan des  MAE de 
2007-2013 n'est pas fourni. Aussi, les éléments justifiant les enjeux retenus pour les 
MAEC doivent être définis. Une analyse de 2007-2013 pourrait ainsi indiquer si les 
mesures retenues du précédent programme ont été suffisantes et conclure sur les 
engagements unitaires à prioriser, compte tenu de ce bilan. Pour l’ensemble des mesures, 
l’AG est invitée à tirer les leçons du passé et à indiquer les types d’opérations qui 
s’inscrivent dans la continuité du PDR 2007-2013, et les améliorations envisagées pour les 
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rendre plus efficaces en vue de réduire la pression sur le milieu et les ressources naturels. 

124. Ligne de base : il convient de démontrer que les engagements vont au-delà de la ligne 
de base, conformément à l'article 28(3) du règlement (UE) n° 1305/2013.  Les niveaux de 
référence doivent être présentés afin de montrer comment ils sont pris en compte.   

125. Il serait utile de disposer d'une stratégie d'intervention au sein du périmètre des zones 
prioritaires retenues, sur les sites d’intérêts communautaires Natura 2000 eu égard aux 
richesses de la zone et au degré de pression sur les habitats et espèces (biodiversité), en 
accord avec les priorités nationales du réseau Natura 2000. 

126. Section "vérifiabilité et contrôlabilité" : cette partie doit être complétée pour 
l'ensemble des mesures (section 8 de l'annexe I, partie 1 du règlement (UE) n° 808/2014). 
Veuillez décrire les risques et les actions d'atténuation prévues par mesure et/ou type 
d'opérations, selon les dispositions de l'article  62 du règlement (UE) n° 1305/2013. L'AG 
devra également donner des informations sur les mesures envisagées pour aborder : les 
erreurs identifiées (analyse/évaluations, suivi du plan d'action, etc.), le suivi des audits, et 
la lutte contre la fraude, afin de s'assurer que ces questions sont correctement prises en 
compte. Cet aspect n'est pas bien développé pour toutes les opérations. Sans ces éléments, 
il n'est pas possible d'évaluer les opérations proposées pouvant être programmées.   

127. Pour la sous-mesure sur la réduction des fertilisants nitrogènes, en ce qui concerne la 
vérifiabilité et la contrôlabilité de ces opérations, il est mentionné que : "Le PDR devrait 
spécifier comment sera mis en oeuvre le concept recommandé par la DG AGRI…". Cette 
phrase devrait être revue car les lignes directrices doivent être mises en place lors du 
démarrage de cette sous-mesure et ne pas attendre la fin des 5 ans de l'engagement pour 
vérifier que les objectifs de la sous-mesure sont raisonnablement en voie d'être atteints.   

128. Les services de la Commission comprennet que le Luxembourg n'a pas l'intention 
d'utiliser des opérations MAEC comme mesuress équivalentes au verdissement. Il y a lieu 
de le confirmer dans le PDR et aussi de se rappeler que de telles opérations doivent 
inclure les pratiques exactes, comme à l'annexe IX du règlement (UE) n° 1307/2013 et 
tenir compte de la méthode de conversion conformément à l’article 9 du règlement (UE) 
n° 808/2014.  

129. Double financement : pour toutes les opérations, le cas échéant, veuillez inclure aussi 
la méthode appliquée pour tenir compte et exclure les aides accordées au titre du 
règlement (UE) n° 1307/2013 et notamment les paiements en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, afin d'éviter un double 
financement. L'AG est invitée à être particulièrement attentive à cette question.  

130. Calcul : veuillez clarifier si les calculs ont bien été certifiés par un organisme 
indépendant de l'AG ou non. Ceci doit être contrôlé et présenté dans la section 18.2. La 
certification doit également inclure les informations selon lesquelles le calcul exclut le 
double financement.  

131. Lorsque les plafonds de l'annexe II du règlement (UE) n° 1305/2013 sont dépassés, cet 
excédent doit être justifié pour chaque type d'opérations. Une justification générale pour 
tous les types d'opérations ne suffit pas.  

132. La question du respect des plafonds de l’annexe II se pose en particulier pour les types 
d'opérations M10.1.15 pour le vignoble en zone IV et V et les opérations ERO – anti 
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érosion. L’AG est invitée à préciser combien d’ha sont en jeu. 

133. L'AG devra garantir, vu les possibilités de cumuler des primes venant de divers types 
d'opérations MAEC, que les montants globalisés par ha respecteront les plafonds 
règlementaires, tout en assurant que la prime MAEC moyenne reste d'un montant 
relativement raisonnable (134 €/ha/an).  

134. Variabilité des zones en vertu des engagements : une telle variabilité n'est autorisée 
que si toutes les conditions de l'article 47(1) du règlement (UE) n° 1305/2013 sont 
respectées. Le Luxembourg propose une variabilité de 10%, 30% et même 50%. Un tel 
niveau de variation n'est pas acceptable, car le respect de l'engagement en devient 
invérifiable. Il est demandé de démontrer que les objectifs environnementaux restent 
atteints dans ces cas de variation.  

135. Coûts des transactions : si ceux-ci sont utilisés, le PDR doit clairement mentionner les 
types de coûts à couvrir et le montant (%), et la méthode de paiement et si c'est le cas pour 
toutes les opérations proposées. En outre, les règles visées par l'article 28(6) du règlement 
(UE) n° 1305/2013 stipulent que la limite est de 20% et 30% pour les groupes 
d'agriculteurs. 

Types d'opérations MAEC  

10.1.1. amélioration des techniques d'épandage 

136. Les mesures contenues dans le programme d'action nitrates doivent être stipulées pour 
connaître les mesures obligatoires définies dans les zones vulnérables. 

 
137. Il s’agit d’une des opérations pour lesquelles une évaluation, eu égard aux obligations 

de la directive 91/676/EEC, est nécessaire pour s'assurer que ce qui est soutenu va au-delà 
des exigences relatives à cette directive. Il y a lieu de s'assurer que le soutien du PDR 
n'aidera pas les agriculteurs à se conformer aux obligations liées à cette directive nitrates 
qu'ils doivent de toute façon respecter (principe du pollueur-payeur). 

138. Les frais de nouvelles techniques d'épandage doivent être comparés avec des systèmes 
classiques qui engendrent aussi un coût et qui ne sont pas décrits ici. L'utilisation de telles 
machines n'est-elle pas normalement requise ou à prendre en considération comme bonne 
pratique courante au Luxembourg ?  

 
10.1.2. et 10.1.3. Bandes enherbées et bordures des cours d'eau :  

139. Le lien avec normes BCAE sur les bandes tampons et l'obligation de la directive 
91/676/EEC (nitrates) devraient être explorés afin de s'assurer que les engagements vont 
au-delà de ces obligations et qu'aucun paiement ne sera effectué pour simplement se 
conformer aux obligations en matière de verdissement. D'ailleurs, l'AG est invitée à 
indiquer dans le PDR si ce type d’opérations a été notifié comme mesure équivalente de 
verdissement ou non.  

 
140. Pour les bordures des cours d'eau : les exigences concernant la largeur maximale des 

bandes tampons (référence à la largeur moyenne) paraissent compliquées à gérer selon 
l'agence de paiements. Cela peut apporter une incertitude aussi sur le calcul de la part en 
SIE, nécessaire pour vérifier le respect de l'obligation des 5% au titre du premier pilier. 
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141. Sous la section 'conditions d'éligibilité', les infos sur les conditions spécifiques se 

fondent sur l'interdiction de fertilisation ou de biocides et produits phytosanitaires : qu'en 
est-il de la ligne de base pour 2014 ? L'AG est invitée à apporter les compléments utiles. 

 
142. Pour l'opération 'bandes enherbées', veuillez clarifier quels coûts de transaction sont 

accordés au titre de la présente opération et des autres opérations similaires. Le texte dit 
que de tels coûts sont alloués en faveur d'une création de bandes largement utilisées le 
long des cours d'eau. Des clarifications s'avèrent nécessaires; il convient également de 
fournir le type de coûts à couvrir et les montants nécessaires. 
  

143. L'AG est invitée à montrer que ces bandes enherbées favorisent la biodiversité (par 
exemple en dressant une liste de plantes idoines pour répondre à ce souci de biodiversité. 

 
10.1.4. création de bordures extensives sur des labours 
144. L'AG est invitée à indiquer dans le PDR si cette opération a été notifiée comme 

mesure équivalente de verdissement ou non. La ligne de base reprend seulement 
l'écoconditionnalité. La ligne de base et le calcul différencié pour éviter, le cas échéant, le 
double financement (verdissement) devraient être décrits dans le PDR. 

10.1.5. diversification des cultures champêtres 
145. Les cultures champêtres ne sont pas indiquées. Il est demandé à l'AG de prévoir une 

liste de plantes pouvant entrer dans ce schéma de rotation des cultures. 
146. Ce type d'opérations n'a pas été notifié au titre de l'équivalence ; néanmoins il y a un 

chevauchement avec l'obligation relative à la diversification des cultures et 
potentiellement, sur la part de SIE qui serait couverte avec des plantes fixatrices d'azote, 
dans le cas où une telle culture entre dans la rotation.  L'AG est invitée à clarifier. 

147. La ligne de base et le calcul différencié pour éviter le double financement avec le 
premier pilier doivent être décrit. 

148. L'AG est invitée à expliquer la différence entre les montants repris sous 8.2.3.3.5.8. 
(de 100 €, 75 € au 0 €/ha) et celui calculé sous 8.2.3.3.5.10 (montant de 140 €/ha). 

10.1.6. entretien des haies sur et en bordure des champs 
 
149. La méthode de calcul du montant de l’aide à l’entretien des haies n'est pas adaptée à 

une gestion écologique de ces dernières. Elle devrait être revue afin de permettre le 
développement de haies, contribuant d'une façon significative aux objectifs de 
conservation de la biodiversité et de la protection de la nature. Il devrait être recommandé 
que l'entretien (coupe) des haies ne se fasse pas annuellement pour ne pas contrarier la 
biodiversité. Les modalités doivent tenir compte des plans de gestion de Natura 2000. 

 
150. Ce type d'opérations n'a pas été notifié au titre de l'équivalence. Il sera néanmoins utile 

de l'indiquer dans le PDR et de vérifier l'absence de chevauchement avec les SIE 
nécessaires au verdissement au titre du premier pilier et ce type d'opérations MAEC. La 
ligne de base et le calcul différencié pour éviter le double financement doivent être décrits.

 
10.1.7 à 14. extensification de la fertilisation et de l'utilisation des prairies (8 niveaux) 
 (toutes les opérations d'extensification de la fertilisation) 
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151. Cette mesure est à rapprocher des obligations minimales définies dans la 
réglementation sur les pesticides,  en particulier le type d’opération de base M10.1.7. 

 
152. Seule une réduction totale d'engrais (utilisation au niveau 0) peut garantir une 

vérification complète des engagements. Dans tous les autres cas, un lien étroit et une 
coopération avec les services de conseil est nécessaire pour s'assurer qu'une réduction est 
possible. Toutefois, même dans de tels cas, la réduction doit être mesurable et 
significative pour permettre de vérifier sa mise en pratique et ses effets. Une diminution 
de 10 ou 30 % ne permet pas une telle vérification claire et une réduction aussi petite ne 
peut être autorisée car elle n'est pas conforme à la règle selon laquelle toutes les mesures 
doivent être vérifiables et contrôlables.  

153. La densité de l'élevage au niveau 4 UGB/ha/jour paraît élevée pour les opérations 
d'extensification de la fertilisation; elle ne peut pas être acceptée sans une argumentation 
solide.  

10.1.15.  entretien du paysage et espace naturel en secteur viticole :  
 
154. La combinaison (et donc le cumul des aides) des aides "BASIC" et des 4 types d'aides 

spécifiques "ERO", BIODV, "ORG" et "HERB" méritent des explications et demandent 
une assurance de l'AG que le seuil des 900 €/ha sera respecté au cumul. 

155. Le lien avec les normes BCAE sur la conservation des éléments du paysage et la 
couverture du sol devrait être exploré afin de s'assurer que les engagements MAEC vont 
au-delà des obligations. 

156. Il est nécessaire de préciser si l'utilisation d'insecticides non nuisibles pour les abeilles 
ne devrait-elle pas faire partie des bonnes pratiques agricoles et si, dans ce cas, elle doive 
donner lieu à rémunération pour service environnemental en vertu de la M10-MAEC.  

157. Il faudra signaler comment les engagements sur la réduction des intrants vont être 
contrôlés.  

158. Conditions éligibilité : il est suggéré de préciser que la couverture du sol se fera avec 
un revêtement naturel, à défaut de végétation herbacée ou de paillage. 

 
159. Taux d'aide : la perte de revenu de 9000 € par hectare en zone V et IV du vignoble 

n'est pas justifiée. L’AG est invitée à préciser combien d’ha sont en jeu. 
 

160. Il est demandé à l'AG de présenter une répartition des 1300 ha de vignes selon les cinq 
types de zones d'intervention envisagées au PDR et de préciser les superficies en jeu. 

 
10.1.16. Prime à l'entretien du paysage et espace naturel en secteur agricole  
 
161. Les services de la Commission prennent note que cette mesure est ouverte à tout le 

territoire agricole. Néanmoins, cette mesure pourrait être plus ambitieuse : bande enherbée 
de 5 m au lieu de 3m, plan de fumure systématique et non seulement au-delà de 100 
unités, engagements plus prononcés en faveur de la biodiversité. 

 
162. La considération de “haute valeur écologique” par la proximité d'un cours d'eau ou 

bande enherbée ou biotope n'est pas assez ambitieuse pour l'environnement et la 
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biodiversité sans précision supplémentaire.  
 

163. L'AG est invitée à préciser quelle est l'équivalence en unité d’azote en kg/ha de 2 
UGB/ha qui doit être soutenue en vertu de ce type d'opérations MAEC.  

164. La Commission s'interroge si la tenue d'un carnet parcellaire n'est pas déjà une 
pratique courante au Luxembourg et normalement exigée pour tous les agriculteurs et 
détenteurs de bétail. 

165. L'octroi de cette prime devrait être réservé, en priorité, à des surfaces agricoles 
présentant une haute valeur biodiversité ou un bon potentiel de restauration ou de 
protection de la biodiversité sur un pourcentage significatif de la SAU. Une priorisation 
des zones protégées (Natura 2000 et autres) et de surfaces situées à proximité de telles 
zones devrait être envisagée ainsi que des critères plus restrictifs, orientés notamment sur 
les objectifs du plan national pour la protection de la nature. Au vu de l'état défavorable de 
certains habitats et espèces d'intérêt communautaire protégées par les directives 'habitats' 
et 'oiseaux', une interdiction générale du retournement de prairies et pâturages permanents 
de haute valeur pour la biodiversité devrait être envisagée plutôt qu'une limitation d'une 
telle interdiction aux seules prairies et pâturages situés dans les zones Natura 2000. 

 
166. Conditions d'éligibilité : veuillez rédiger cette section afin de préciser d'une façon 

claire et transparente quelles conditions spécifiques s'appliquent à ce type d'opérations et 
en faisant la distinction avec celles qui s'appliquent aux autres types de soutien (ex. 
verdissement, 1er pilier) ou à d'autres types d'opérations repris sous la mesure M10.  En 
plus, un regroupement par catégorie serait souhaitable. 

 
167. Vérifiabilité et contrôlabilité : veuillez ne pas mentionner des noms de personnes 

quand une référence est faite à une mission d'audit de la DG AGRI. 
 
10.1.17 maintien et entretien des vergers traditionnels 
 
168. Un chargement minimal d'animaux en vue d'assurer une gestion environnementale de 

qualité doit être indiqué en lien avec la production fourragère potentielle. 
 

169. On ne comprend pas la nécessité d'herbicides sur des adventices vivaces. Toute autre 
solution devrait être utilisée ou considérée. 

 
170. L'AG est invitée à expliquer  ce qu’est 'la surface nette des vergers continus'. 
 
171. Vérifiabilité et contrôlabilité : il y a lieu de prévoir une action atténuante qui pourrait 

enlever le risque identifié avant de conclure que cette opération est contrôlable. 
 
10.1.18  Primes de mise à l'herbe 
 
172. Le texte dit que la 'tendance' de garder les animaux dans les étables tout au long de 

l'année est observable. Existe-t-il des études ou données qui soutiennent cette hypothèse, 
tenant compte que cet aspect n’est pas soulevé comme une menace dans l’analyse AFOM? 
Ce type d'opérations (garder les vaches laitières à l'extérieur durant une grande partie de 
l'année) devrait être ou devenir une bonne pratique courante et un élément du bien-être 
animal. Cette dernière étape n'est-elle pas une exigence fondamentale du point de vue du 
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bien-être animal ? (voir aussi l'observation en section 8.1 et le recours à l'article 33) 

173. L'AG est invitée à démontrer qu'un chargement de 7 UGB/ha n'est pas une pratique 
excessive et peut répondre à des enjeux environnementaux  d'une MAEC, enfin de 
justifier que la production fourragère permet des chargements aussi intensifs. 

174. Il n'est pas non plus spécifié jusqu'à quand les animaux sont mis dehors (uniquement 
la date de début : à partir du 1er mai). Plus d'informations doivent être fournies pour que ce 
type d’opérations soit acceptable.  

10.1.19 Prévention de l'érosion et du lessivage des nitrates 
 
175. Ce type d'opération devrait interdire toute fertilisation (avant) et toute destruction 

chimique (après) et favoriser des CIPAN de légumineuses (Culture Intermédiaire Piège A 
Nitrate). Un semis mellifère devrait être encouragé. 

 
176. Une mesure de reliquat (balance) azoté serait recommandée pour doser au mieux la 

fertilisation azotée nécessaire pour la culture suivante. 
 
177. Le lien avec la norme BCAE en matière de couverture des sols doit être plus 

approfondi. L'AG doive consigner s'il est vraiment nécessaire de permettre l'utilisation 
d'azote sur un semis inter-rangs ou s'il ne peut pas être incorporé dans le sol après que les 
éléments nutritifs ont été apportés.   

178. Calcul des coûts : veuillez expliquer la justification d'une incitation de 5 € et 
notamment comment cela dépasse la bonne pratique agricole (BCAE). 

179. Les fluctuations annuelles de 50 % de la surface par exploitation mise sous 
l'engagement MAEC de 5 ans ne sont pas acceptables en termes de contrôlabilité. L'AG 
doit indiquer comment vérifier et assurer que les objectifs environnementaux sont atteints. 

180. Bien que cette opération n'ait pas été notifiée sous l'équivalence, il y a bien un risque 
de chevauchement avec la part de la SIE qui est couverte par des cultures dérobées.  La 
ligne de base reprend seulement l'écoconditionnalité et non les obligations en matière de 
verdissement. La ligne de base et, s'il y a lieu, le calcul différencié pour éviter le double 
financement pouvant découler du verdissement de la PAC n'est pas décrit. L'AG est 
invitée à clarifier ce point. 

10.2.1. races menacées 
 
181. Veuillez préciser dans la section 'taux de l'aide' les actions mentionnées sous B et C. 

Par ailleurs, l'AG est invitée à prendre en compte les dispositions de l'article 7(5) du 
règlement (UE) n° 807/2014 d’où il en ressort que les engagements concernant l'élevage 
des races locales menacées, ne sont pas éligibles pour l'aide prévue par l'article 28(9) du 
règlement (UE) n°1305/2013.Il y a lieu de s'assurer que toutes les conditions de l'article 
7(2) et 7(3)  du règlement (UE) n° 807/2014 sont respectées et que leurs réalisations 
figurent dans le PDR.  

10.1.21 réduction de l'emploi des produits phytosanitaires 
182. L'AG est invitée à préciser si cette opération vise une simple réduction ou bien 

l'interdiction de l'utilisation de certains pesticides ? Dans le premier cas, les règles en 
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matière de réduction d'intrants sont d'application. Seule une réduction totale (utilisation au 
niveau 0) peut garantir une vérification complète des engagements. Dans tous les autres 
cas, un lien étroit et une coopération avec les services de conseil est nécessaire pour 
s'assurer qu'une réduction est possible et, même dans de tels cas, la réduction doit être 
mesurable et significative pour permettre de vérifier sa mise en pratique et ses effets 
positifs sur l'écosystème. 

183. Le contrôle des ravageurs ne doit être pris en compte que s'il va au-delà de la 
réglementation des produits phytosanitaires. Il est demandé de vérifier ce point. 

184. Les sources indiquant des baisses de rendement de l'ordre de 20 à 30% lors de 
l'abandon complet de l'utilisation des herbicides doivent être précisées car d'autres sources 
indiquent des valeurs différentes. Les rotations de culture et d'autres adaptations qui 
favorisent la diminution des herbicides ne sont pas considérées. 

185. Le minimum de surfaces engagées de l'exploitation n'est pas mentionné. 

186. Les coûts n'indiquent pas tous les frais (main-d'œuvre). 

10.1.22 réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables  

187. La réduction des fertilisants azotés doit être mesurable et significative pour permettre 
de vérifier sa mise en pratique et ses effets. Une diminution d’un certain pourcentage ne 
permet pas une vérification claire et une telle réduction ne peut être autorisée qu'à la 
condition qu’elle soit conforme à la règle selon laquelle toutes les mesures doivent être 
vérifiables et contrôlables. 

188. Il y a une incohérence entre les bénéficiaires et les conditions d'éligibilité : il est 
question d'une part, d’une 'exploitation à titre accessoire ou principal, ayant une 
production standard d’au moins 25.000 euros' et d'autre part  d’'une exploitation avec une 
production standard d’au moins 25.000 euros'.   

189. L'AG est invitée à clarifier la recommandation attribuée à la DG AGRI et pour quelle 
raison la recommandation n'a pas été mise en évidence pour l'ensemble de la mesure M10-
MAEC.  Pour chaque risque identifié, il y a lieu de prévoir une action d'atténuation.  

190. Il conviendra d'inclure aussi la méthode de calcul pour tenir compte et exclure les 
aides accordées au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 et notamment des paiements en 
faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement.  

 

MESURE 11 (AGRICULTURE BIOLOGIQUE) 

Observations : 

191. Sous la description générale, veuillez aussi décrire comment cette mesure contribue 
aux objectifs transversaux (environnement, climat, innovation). 

192. La mesure devrait également contribuer aux autres priorités que P4, 5D et 5E (comme 
indiqué dans la section 11.3), car elle participe aussi à la protection de l'eau, la réduction 
des pesticides et l'amélioration du sol. 
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193. La durée du soutien accordé pour la conversion à l'agriculture biologique doit être 
spécifiée dans le PDR. Par contre, veuillez préciser si la prime annuelle sera versée 
pendant 5 ou 7 années (les 3 années de conversion comprises). L'AG doive confirmer que 
la période de conversion est limitée à 3 ans. 

194. Il est nécessaire de préciser la suite qui serait donnée  si, après une tentative de 
conversion au bio pendant 3 ans, l'agriculteur décide d'arrêter ce type d'agriculture. L'AG 
devrait aussi préciser si il s'agit d'un engagement contractuel à poursuivre cette activité 
ensuite et, si oui,  pendant combien de temps. 

195. Liens avec d'autres législations : veuillez au moins aussi mentionner le lien avec le 
règlement (UE) n° 1307/2013. 

196. Section "vérifiabilité et contrôlabilité : il y a lieu de compléter cette section avec des 
informations liées aux obligations du bénéficiaire (certificat à fournir conformément à 
l’article 68 du règlement (CE) n° 889/2008 et à l'article 29 du règlement (CE) n° 
834/2007), et aux obligations de l'Agence de paiement qui est aussi censée vérifier les 
données de l'exploitation. 

197. Le calcul différencié pour éviter le double financement avec le verdissement du 
premier pilier n'est pas décrit. En outre, la prime "bio-M11" est cumulable avec d'autres 
primes. L'AG est invitée à expliquer comment vont s'additionner ces diverses aides et 
selon quelles procédures. Lors du calcul des paiements, l'AG devrait déduire le montant 
nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du 
règlement (UE) n° 1307/2013.  

198. Le calcul de la prime devrait être certifié par un organisme indépendant et cette 
information doit être présentée dans le PDR (section 18.2). Cette instance indépendante de 
l'AG doit aussi contribuer à éviter tout double paiement.   

199. Les synergies avec les autres mesures devraient être décrites. Des éleveurs 
d'agriculture biologiques peuvent avoir accès aux autres mesures M10-MAEC et M12 
pour contribuer à leurs activités.   

200. Le soutien ne peut être accordé que pour les engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 
1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de 
l'article 4(1) (c)(ii) et (iii) du règlement (UE) n° 1307/2013, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que d'autres 
exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national. Toutes ces exigences 
devraient être recensées dans le programme.  

201. En ce qui concerne les primes, le Luxembourg fait une distinction entre la conversion 
et le maintien : il y a la prime de base/ha  selon les types de productions (5 types prévus) à 
laquelle s’ajoute  un montant pour la conversion pendant 3 années. Des calculs appropriés 
doivent être faits pour montrer les différences entre la conversion (lorsque les produits ne 
peuvent pas encore être commercialisés comme biologiques) et la période de maintien.  

202. Concernant la situation de départ et l'objectif, l'AG est invitée à développer comment 
il sera possible d'un point de départ qui est de 3.400 ha en 2010 (section 4.1.6), mais selon 
la description générale de 3.200 ha en 2011, pour atteindre 5000 ha (section 11.1).  



25 

 

 

MESURE 12 (ZONES NATURA 2000 ET DIRECTIVE CADRE-EAU) 

Observations : 

203. Sous la description générale, veuillez décrire comment cette mesure contribue aux 
priorités et domaines prioritaires ainsi qu’aux trois objectifs transversaux. 

204. Les données et cartes sont encore à préciser. Selon la section 4.1.6, il y a 13.350 ha de 
SAU en Natura2000 mais dans la section 11.1, il n'y aurait que 4.000 ha ciblés par la 
M12; par ailleurs, la zone de protection des eaux potables de la Haute-Sûre couvre 
globalement environ 10.000 ha. Il faudrait savoir pourquoi la mesure M12 ne peut pas 
concerner l'ensemble des 13.350 ha de terres agricoles en Natura 2000. 

205. La superficie et délimitation de la "zone IIv1" (sensible) est à documenter. 

206. Le texte dit que l’engagement de cette mesure porte sur cinq ans. Il doit être rappelé 
que la mesure M12 ne concerne pas des engagements pluriannuels mais consiste en une 
aide annuelle visant à compenser des pertes de production agricole et des surcoûts dus aux 
contraintes environnementales qui sont imposées dans les zones concernées.  

207. Les conditions spécifiques définies comme des restrictions sont très similaires à 
certains des engagements de la M10-MAEC. Il devrait être confirmé que les restrictions 
de cette mesure sont obligatoires pour tous les agriculteurs concernés par la M12. Dans ce 
cas, ils ne peuvent pas être volontaires pour les bénéficiaires de la M10-MAEC sur ces 
mêmes surfaces. Il est demandé de clarifier ce point. 

208. Toutes les exigences qui font partie de la rémunération doivent être incluses. Toutes 
les restrictions doivent être clairement décrites dans le PDR et sont nécessaires pour 
établir le niveau des primes. 

209. Vérifiabilité et contrôlabilité : veuillez préciser le chargement maximal du bétail fixé à 
4 UGB/ha/jour et si cette restriction sera considéreé parmi les ‘conditions d’éligibilité’. Il 
sera aussi nécessaire, soit ici soit dans la section 4, de désigner les zones concernées 
(cartes) et de préciser les hectares des surfaces concernées. L'AG est invitée à clarifier si 
la prime/ha portesur les seules surfaces agricoles ou aussi certaines surfaces boisées ou 
autres espaces naturels des zones ciblées. 

210. Afin d’évaluer les paiements, les informations sur les principaux changements dans le 
type d'utilisation des terres et la description des liens avec les programmes de mesures du 
plan de gestion du bassin hydrographique, conformément à l'article 13 de la directive 
2000/60 (DCE), doivent être fournies.  

211. Liens avec d'autres législations : Il faudra compléter ce point. La règlementation sur 
les pesticides et sur les mesures du programme d'action nitrates doit être rappelée dans la 
législation relative à la mesure. 

212. Niveau des primes : il y a lieu d'expliquer la motivation pour ce montant élevé de 
500€/ha/an, pour cette zone IIv1 ; la description de cette zone n’est expliquée nulle part et 
sa superficie n'est pas non plus communiquée dans le PDR. En outre, dans le  tableau avec 
‘la ligne de base’, les définitions des activités minimales, conformément aux points c(ii) et 
c(iii) de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 sont la base essentielle pour calculer 
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les paiements des primes, et exclure le double financement dû aux obligations minimales, 
et aux obligations de verdissement éventuelles.  

213. Veuillez expliquer  ‘L’obligation d’installer une culture dérobée ainsi que la pratique 
du travail du sol réduit ne sont pas prises en compte à ce niveau du calcul, parce qu’il 
existe d’autres programmes qui couvrent les frais supplémentaires liés à ces techniques.' 
En proposant un tarif unique pour les cultures arables et les prairies temporaires et 
permanentes, on arrive à un montant respectivement de 100 €, et de 80€.  L'AG est invitée 
à indiquer de quels autres programmes ou autres mesures du PDR pourrait-il s'agir.  

 

MESURE 13 (INDEMNITÉS COMPENSATOIRES ZONES DÉFAVORISÉES) 

Observations  

214. Afin de bénéficier de la période transitoire, conformément à l'article 31(5) du 
règlement (UE) n° 1305/2013, les États membres peuvent accorder des paiements au titre 
de la présente mesure, entre 2014 et 2020, aux bénéficiaires établis dans des zones qui 
étaient admissibles au titre de l'article 36(a)(ii) du règlement (CE) n° 1698/2005 au cours 
de la période de programmation 2007-2013. En conséquence, pour la description de la 
zone, veuillez faire référence à ce règlement (et non plus aux directives 75/268/CEE et 
75/274/CEE). 

215. De plus, en ce qui concerne la méthodologie de délimitation pour établir les zones qui 
étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005, sa 
soumission n'est pas obligatoire pour la période transitoire.  

216. Dans les indicateurs de contexte (section 4.1.6), il est écrit que 95,3% sur 131.110 ha 
de SAU sont classées en zones avec "d'autres contraintes naturelles", soit 124.950 ha. 
Pourriez-vous expliquer la distinction faite dans la section 11 entre deux types de zones 
défavorisées, respectivement de 100.000 ha et de 10.000 ha ? 

217. Veuillez décrire dans le PDR qu'il s'agit uniquement des zones délimitées comme 
spécifié à l'article 32(1) (b) pour le Luxembourg. 

218. La description générale de cette mesure est concise et devrait mieux développer 
comment cette mesure contribue à la priorité P4, notamment le DP4A.  Le type des zones 
agricoles soumises à des contraintes naturelles, conformément à l'article 32(1)(b) du 
règlement (EU) n° 1305/2013, doit être développé, considérant que dans le plan des 
indicateurs de la section 11, il est fait une distinction entre des superficies agricoles selon 
M13.2 et M13.3 qui correspondent respectivement au petit b et au petit c de l'article 31(1) 
du règlement (UE) n°1305/2013. 

219. La compatibilité de la mesure M13-ICHN avec le nouveau règlement et avec les 
engagements à l'égard de l'OMC devra être assurée.  

220. Le soutien  M13-ICHN est versé pour compenser les pertes de production et les coûts 
supplémentaires pour toute surface en production agricole soumise à des contraintes 
naturelles. Dans le PDR, il apparaît qu'en raison du niveau élevé des revenus et des 
dépenses au Luxembourg, les agriculteurs sont confrontés à des coûts plus élevés que dans 
les pays voisins. Toutefois, le soutien de la mesure M13 devrait être défini à la seule 
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lumière des contraintes naturelles qui affectent la production agricole. Quelques aspects 
de la description de cette mesure semblent se fonder sur des règles antérieures relatives 
aux paiements dans les zones agricoles défavorisées. Néanmoins, le règlement (UE) n° 
1305/2013 apporte plusieurs aspects nouveaux. 

221. Les tableaux indiquent un engagement financier élevé pour des surfaces agricoles 
soumises à contraintes naturelles (110 M€, soit près de 143 €/ha/an en moyenne). Il est 
demandé d'indiquer les critères environnementaux qui justifient les montants engagés. 

222. Base légale : veuillez compléter avec l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013. 

223. Liens avec d'autres législations : veuillez compléter avec le règlement (UE) n° 
1306/2013, le règlement (UE) n° 1307/2013 (articles 48 et 49). 

224. L'obligation des 5 ans : la condition de s'engager à poursuivre son activité agricole 
dans les zones soumises à des contraintes naturelles pendant au moins 5 ans n'est plus une 
condition nécessaire conformément à l'article 32 du règlement (EU) n° 1305/2013. 
Toutefois, un engagement de 5 années peut être accepté sous réserve que cette condition 
soit contrôlable et vérifiable et ne soit pas une barrière additionnelle pour les agriculteurs 
pour introduire une demande pour cette aide M13-ICHN.   

225. Paiements et critères d'éligibilité : les paiements sont effectués par ha/an qui sont dans 
une zone désignée à tout agriculteur actif. La méthode de calcul du montant unitaire doit 
être décrite dans le PDR ainsi que l'approche suivie pour la dégressivité des paiements.  

226. Les calculs du paiement doivent être certifiés par un organisme indépendant et le 
certificat doit être ajouté à la section 18.2 du PDR (comme pour M10, M11 et M12). 

227. Conformément à l'article 31(1) du règlement (EU) n° 1305/2013, les paiements sous le 
premier pilier doivent être pris en compte afin d'éviter toute surcompensation. Le 
paiement de l'ICHN doit se baser sur les pertes de revenus et coûts supplémentaires, les 
nouveaux seuils maximum et minimum doivent être respectés et la dégressivité appliquée. 

228. Concernant la dégressivité des paiements il n'est pas possible d'associer la dégressivité 
à des critères socio-économiques (comme le volume de l'emploi par exploitation). Il 
convient de revoir l'approche de la dégressivité appliquée ainsi que les calculs des seuils.  

229. En vue de ce qui précède, des données sur le nombre d'exploitations en fonction de la 
surface et par classe d'emploi seront utiles. 

230. À la rubrique "méthodologie", la question du morcellement des parcelles ne figure pas 
dans l'analyse AFOM. 

231. À la rubrique "méthodologie" section 8.2.6.5 : il est demandé d'expliquer la différence 
des pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés à la production agricole entre les 
zones avec contraintes et sans contraintes;  la description actuelle n'est pas claire. 

232. Les paiements doivent être effectués pour des surfaces agricoles, comme spécifié à 
l'article 31(1) du règlement (UE) n° 1305/2013.  

233. Les bénéficiaires doivent être définis comme des agriculteurs actifs (tel que spécifié 
dans l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013).  

234. Les bénéficiaires ne peuvent pas être discriminés ni traités différemment par exemple, 
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en payant différents niveaux de soutien, comme cela est proposé dans le PDR, selon l'âge, 
le plan de retraite d'un agriculteur. Il n'est pas possible non plus de traiter différemment 
plusieurs exploitations agricoles en fonction de leur taille, à moins que cela ne résulte de 
la dégressivité des paiements.   

235. Il est indiqué que les exploitants doivent avoir une marge brute standard supérieure à 
9.600 euros comme condition d'éligibilité, ce qui n’est pas acceptable en soi. Selon 
l’article 31(1) du règlement (UE) n° 1305/2015, les paiements sont accordés aux 
agriculteurs qui s’engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées et qui 
sont des agriculteurs actifs ; des conditions additionnelles ne sont pas acceptables.  

236. Vérifiabilité et contrôlabilité : veuillez compléter ces sections. 

 

 MESURE 19 (LEADER) 

Observations : 

237. Le PDR  permet l'éligibilité de deux communes urbanisées au motif qu'elles font déjà 
partie d'un GAL LEADER durant la période 2007-2013. Afin d'éviter toute discrimination 
abitraire , l'AG est invitée à reconsidérer des critères d'éligibilité pour la nouvelle période 
en se basant sur des facteurs objectifs et non discriminatoires.   

238. Les informations sur la logique d'intervention, la contribution aux domaines 
prioritaires et les objectifs transversaux font défaut. Veuillez les ajouter. 

239. En vertu de l'article 49(1) du règlement (UE) n° 1305/2013 et du règlement (UE) n° 
808/2014, annexe I, les principes pour les critères de sélection pour les projets doivent être 
mentionnés ainsi que la définition des tâches de l'AG, l'agence de paiement et des GAL 
pour une procédure de sélection non discriminatoire et transparente et des critères 
objectifs pour la sélection des opérations.  

240. De plus, conformément au règlement (UE) n° 808/2014, annexe I, une description des 
mécanismes de coordination et les complémentarités avec les opérations soutenues par 
d'autres mesures du PDR, comme les mesures M04 et M06, doit être prévue.  

241. Le taux de cofinancement de 60 % pour  LEADER tel que mentionné sous 'montants 
et taux de soutien' ne correspond pas à ce qui est indiqué dans les tableaux 10.3.7., section 
10 (plan de financement) ni aux plans des indicateurs, section 11.3. (plan d'indicateurs). 

Coûts de fonctionnement et animation 

242. Seuls les coûts de fonctionnement sont couverts. L'animation n'a pas été programmée, 
car il est dit qu'elle est couverte par les aides  nationales.  Toutefois, en application de 
l'article 35(1) du règlement commun aux fonds ESI (UE) n° 1303/2013, l'ensemble des 
quatre sous-mesures LEADER-M19 doit être programmé dans le PDR et doté des fonds 
FEADER jugés nécessaires et suffisants. Par conséquent, l'animation est un élément 
obligatoire du PDR et des fonds FEADER (minimaux) doivent lui être alloués.   Le 
financement global (FEADER et fonds nationaux 'top up') pour l'ensemble de la mesure 
19 doit être justifié et approprié pour atteindre les objectifs cibles.  
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243. L'utilisation on non de paiements d’avance doit être prévue au PDR. Elle est fortement 
recommandée par les services de la Commission pour faciliter l'entrée de nouveaux GAL. 

Mise en oeuvre des opérations sous SDL (Stratégie de développement local) 

244. Pour les coûts éligibles, veuillez vous référer aux dispositions générales prévues par le 
règlement (UE) n° 1305/2013 en particulier l'article 45 (investissements), et aux 
conditions d'éligibilité stipulées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) n° 1303/2013. 

245. Veuillez clarifier pourquoi les contributions/prestations en nature ont-t-elles été 
exclues des coûts éligibles alors qu'en vertu de l'article 61(3) du règlement (UE) n° 
1305/2013, cela est autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 69 du 
règlement (UE) n° 1303/2013 sont remplies. 

246. Parmi les dépenses éligibles, il convient de préciser les types d'opérations et dépenses 
dont les GAL peuvent être les bénéficiaires.   

247. Concernant les conditions d'éligibilité, veuillez noter que, dans tous les cas,  les 
opérations doivent contribuer aux objectifs de la stratégie de développement local.  

Préparation et mise en oeuvre des activités de coopération 

248. Une somme maximale de 5000 € est prévue pour la préparation d'un projet de 
coopération. Il convient de spécifier quel 'type' de soutien cela représente (p.ex. une 
subvention globale ou % sur factures acquittées, forfait, autres, …). 

249. Pour les coûts éligibles, veuillez faire la référence aux conditions générales stipulées 
dans le règlement (UE) n° 1305/2013, en particulier l'article 45 et les conditions 
d'éligibilité mentionnées dans le règlement (UE) n° 1303/2013 (articles 65-71). 

250. Veuillez clarifier pourquoi les contributions/prestations en nature ont-t-elles été 
exclues des coûts éligibles alors qu'en vertu de l'article 61(3) du règlement (UE) n° 
1305/2013, cela est autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 69 du 
règlement (UE) n° 1303/2013 sont remplies.  

251. Il convient d'indiquer qui sélectionne les projets et les demandes pour le soutien 
préparatoire pour la coopération (GAL ou Autorité de gestion). Les informations fournies 
dans la présente section, comparées à la section de la demande en cours pour les projets de 
coopération LEADER, semblent contradictoires. 

252. Les montants applicables et les taux d'aide sont à indiquer dans la section prévue à cet 
effet pour chaune des quatre sous-mesures M19 et (si d'application) au niveau de chacun 
des types d’opérations. Il y a lieu de vérifier et corriger la présentation et d'harmoniser les 
tauxc de cofinancement avec les sections 10.3 et 11.1.  

Soutien préparatoire 

253. Le PDR n'inclut pas le soutien préparatoire. L'indicateur cible pour le soutien 
préparatoire (p. 501) indique 'zéro'. D'autres informations du PDR mentionnent qu'il sera 
pris en charge par les aides nationales. Toutefois, selon l'article 35(1) du règlement (UE) 
n° 1303/2013, le soutien préparatoire (capacité, bâtiment, formation et réseau en vue de la 
préparation et de la mise en oeuvre de la stratégie intégrée de développement local) est un 
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élément obligatoire à fournir en vertu du développement local ascendant (DLAL). Par 
conséquent, le soutien préparatoire est un élément obligatoire du PDR et des fonds 
FEADER (minimaux) doivent être alloués.   

254. La justification de fournir un soutien préparatoire est : 
• d'établir des règles de jeu équitables entre les GAL existants et les nouveaux,  
• de soutenir les GAL qui ont besoin d'adapter leurs stratégies (et éventuellement pour 

établir des partenariats au départ),   
• d'aider les GAL dans la transition entre l'ancienne et la nouvelle période.  

 
255. Le soutien fourni devra mener à ces objectifs et assurer un accès égal à la préparation, 

entre les GAL expérimentés et les nouveaux acteurs éventuels. Le montant de soutien 
fourni en vertu du LEADER peut être modulé en fonction des besoins restants.  

Autres remarques 

256. La procédure en matière de paiement mentionnée dans la section 8.2.7.4.3 stipule que 
les documents liés à la déclaration des coûts sont vérifiés par l'autorité compétente et que 
le calcul est approuvé par le Ministre. De plus, l'agence de paiements est responsable des 
paiements et de la comptabilité de la contribution UE. D'autre part, le PDR indique que les 
GAL sont en charge du paiement des aides européennes et nationales au bénéficiaire final. 
Veuillez préciser ces rôles pour ce qui a trait au paiement de l'aide et vous assurer que la 
procédure est conforme à l'article 7(1) du règlement (UE) n° 1306/2013.  

257. Concernant la préparation de la stratégie de développement local, veuillez compléter 
la section concernant le démarrage, conformément à l'article 43 du règlement (UE) n° 
1305/2013 et préciser si un recourt au "kit de démarrage Leader" est ou non prévu. 

258. L'indicateur cible de la section 11 (T23) qui est lié à la 'création d'emplois dans les 
projets LEADER’ est mis à 'zéro'. Veuillez compléter car cet indicateur cible est pertinent. 

259. En ce qui concerne les avances,  il est nécessaire d'indiquer dans le PDR si ce type 
d'aide sera prévu, si oui, pour quelles sous-mesures M19-LEADER. . 

260. L'AG est invitée à consigner au PDR si les coûts simplifiés pourront être pris ou non 
en considération pour les différentes sous-mesures, en particulier les paiements 
forfaitaires et à fournir plus d'informations.  

 

PLAN D'ÉVALUATION (SECTION 9 DU PDR)   [Référence : point(g) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations : 

261. Dans les activités d'évaluation et les sujets de la section 9.3, veuillez spécifier 
comment les objectifs transversaux, plus précisément l'atténuation du changement 
climatique seront évalués, de même que les activités utiles pour évaluer les résultats et les 
valeurs liées à l'indicateur d'impact, le réseau rural, la contribution aux stratégies de 
développement local (DLAL/CLLD) ou encore le soutien pour l'évaluation des GAL.   

262. Section 9.4. alors que la question de proportionnalité a été soulevée pour le 
Luxembourg, L'AG doit  préciser dans quelle mesure ceci aura un impact sur le calendrier 



31 

 

et si les systèmes de gestion des données seront opérationnels à temps. En ce qui concerne 
les ressources mentionnées dans la section 9.7, cela ne semble pas poser problème. L'AG 
est invitée à clarifier. 

PLAN DE FINANCEMENT (SECTION 10 DU PDR)  [Référence : point(h) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations: 

263. Dans le tableau 10.1, l'allocation annuelle doit être identique à l'enveloppe allouée au 
Luxembourg, comme stipulé dans l'annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013.  Veuillez 
corriger. 

264. Il est demandé à l'AG de confirmer s'il y aura des transferts de moyens venant du 
premier pilier de la PAC (section 10.1). 

265. Le Luxembourg utilise dans la section 10.3 un taux de cofinancement de 26,3 % 
uniforme pour chacune des 7 mesures du PDR, alors que 53 % est possible. L'AG est priée 
de confirmer ce taux uniforme par mesure, et, si nécessaire, de corriger les données 
financières, section 11, et dans certaines fiches mesure de la section 8.2. Une stricte 
cohérence des chiffres dans toutes les sections du PDR est nécessaire. 

266. Dans la section 10.3, la mesure M04 n'est pas financée pour la priorité P4, toutefois, 
un montant de dépenses publiques est prévu pour cette mesure et sous cette priorité  (voir 
section 11.2) : il y a lieu de clarifier. 

267. Pour le tableau 10.3.7 sur le financement de la mesure 19, LEADER, le taux de 
cofinancement  indiqué est de 26.3 %, tandis qu’à la section 8, les taux pour les sous-
mesures M19 mentionnés sont de 60% ainsi que dans les sections 11.3 et 5.4. Veuillez 
corriger et confirmer lequel de ces taux est correct. 

268. La part du budget allouée au domaine prioritaire DP4B (gestion de l'eau) sera utile 
pour rédiger le rapport au titre de la DCE. Les services de la Commission recommandent 
dès lors d'indiquer déjà cette information dans le PDR.  

 

PLAN INDICATEUR (SECTION 11 DU PDR) [Référence : point(i) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations : 

269. Concernant le tableau de la section 11.1.2.2.,  l'indicateur cible P2, domaine prioritaire 
DP2B, les montants pour les indicateurs résultats sont similaires pour la mesure M06, 
pour les investissements totaux (publics et privés) et pour les dépenses publiques totales 
(8.400.000 €, ce montant étant celui des primes versées aux jeunes agriculteurs).  En 
principe le volume de tous les investissements qui seront réalisés par des jeunes devrait 
figurer ici (dont une partie de la mesure M04). Veuillez vérifier ces montants. 

 
270. Veuillez vérifier les inconsistances pour les mesures M04 et M19 entre le Plan 

Financier (PF) de la section 10 et le Plan des Indicateurs (PI) de la section 11. 
 

271. Veuillez retirer de la section 5 sur la stratégie du PDR les mesures non programmées 
par le PDR et ensuite assurer la cohérence avec la section 11.1 (PI). (voir observations de 
la section 5-Stratégie). 
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272. Les indicateurs cibles (p 91) ne sont pas donnés pour P4 (DP4a, 4b, 4c), ni pour DP6b 
(T23- jobs created through LEADER). Il convient de les compléter.   

273. L'AG est invitée à remplir la section 11.4. 
       

274. L'ambition augmenter la contractualisation sur davantage de surface n'est pas affichée 
et les indicateurs ne sont pas ventilés pour Natura 2000. La part du budget fléchée sur 
Natura 2000 devrait être indiquée dans le PDR. Cette information permettra de conclure à 
la pertinence des moyens alloués eu égard notamment aux pressions sur la biodiversité. 

 
 

FINANCEMENT NATIONAL COMPLÉMENTAIRE (SECTION 12 DU PDR)                            
[Référence : point(j) de l'article 8(1) du Feader] 

275. Il est demandé à l'AG de confirmer qu'il n’y aura pas de financement national 
complémentaire pour les mesures du PDR (top-up).  Si ce n'est le cas, veuillez compléter 
le tableau de la section 12. 

 

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À L'ÉVALUATION DE L'AIDE D'ÉTAT (SECTION 13 DU PDR) 
[Référence : point(k) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations : 

276. Il est demandé à l'AG de confirmer s’il n’y aura pas de financement par le biais des 
aides d’Etat pour les mesures programmées dans le PDR.  

277. Le Luxembourg doit prendre un engagement selon lequel, en cas d'utilisation de 
plusieurs régimes pour le financement de mesures ou sous-mesures, le cumul des aides 
accordées ne pourra en aucun cas dépasser le taux d'aide maximum admissible pour la 
mesure ou sous-mesure en question. Cet engagement peut être ajouté à la fin de la section 
13 du PDR. 

278. Pour la mesure M04, il est rappelé à l'AG que les aides pour des opérations portant sur 
des produits hors article 42 et annexe I du TFUE sont soumises aux règles et procédures 
des aides d'Etat (article 107 et 108 TFUE).  Les denrées alimentaires ne sont pas toujours 
des produits de l'annexe I du TFUE, ce qui signifie que les mesures les concernant se 
situent en dehors du champ d'application de l'article 42 du TFUE et doivent faire l'objet 
d'un "State aid clearance". Le PDR devra indiquer également dans la fiche mesure M04 si 
cette possibilité peut se présenter et comment elle sera traitée ainsi qu'une indication des 
denrées qui pourraient être visées. 

279. Etant donné qu'il n'y a pas de renseignements sur le tableau 13, en ce qui concerne 
l'obtention du "State aid clearance", les services de la Commission attirent l'attention du 
Luxembourg sur le fait que la décision approuvant le programme de développement rural 
ne préjuge pas la position de la Commission sur la conformité des opérations soutenues 
dans le cadre de ce programme avec les règles de fond et de procédure en matière d'aides 
d'Etat applicables à la date de l'octroi du soutien, y compris avec le critère de l'effet 
incitatif prévu par lesdites règles. 
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280. L'octroi d'aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, s'il s'agit d'aides 
accordées dans le cadre d'un régime ou d'aides individuelles, cela nécessite l'accord 
préalable de la Commission au titre de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE, sauf si l'aide 
est exemptée dans le cadre d'un règlement adopté par la Commission, en vertu du 
règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 
108 du TFUE à certaines catégories d’aides d’État horizontales) et ses modifications, ou 
en vertu de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de 
l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines 
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, ou si elle est 
accordée en tant qu'aide de minimis générale. Compte tenu des nouvelles règles d'aides 
d'Etat entrées en vigueur le 1er juillet 2014, il incombera au Luxembourg d'ajouter les 
références de l'aval "aides d'Etat" ou de l'exemption accordée dans les notes explicatives 
du tableau 13 du programme de développement rural, en introduisant une demande de 
modification du programme dès que ces références seront connues. 

 

INFORMATIONS SUR LA COMPLÉMENTARITÉ (SECTION 14 DU PDR)                                
[Référence : point(l) de l'article 8(1) du Feader] 

Avec les mesures financées par les autres instruments de la PAC et par les fonds ESI 

Observations : 

Complémentarité avec le premier pilier :  

281. La complémentarité avec l’organisation commune unique des marchés pour les fruits 
et  légumes, le vin ainsi qu’avec les paiements couplés doit être indiquée et décrite.  

282. Conformément à l'article 30 du règlement (UE) n° 1306/2013, le double financement 
d'une même action/opération doit être évité.  

283. En outre, certaines opérations sous diverses mesures (M04, M10, M11) pourraient 
présentent un risque potentiel de double financement. Il conviendra donc de veiller à ce 
que la complémentarité soit clairement définie au travers de règles de gestion et de 
contrôle cohérentes. 

284. Le programme doit mentionner le lien avec le verdissement du premier pilier, qui se 
définit annuellement et pour lequel le Luxembourg a entretemps notifié trois opérations 
sous la mesure 10 (10.1.2. ; 10.1.3. ; 10.1.4). L'exemption, par exemple, d'une partie des 
exploitants agricoles au verdissement devra être rappelée dans les zones où se concentrent 
des efforts particuliers dans les zones sensibles et les zones à enjeux  (MAEC, aide 
relative aux zones de hautes valeurs naturelles). Le PDR ne peut soutenir que les 
engagements allant au-delà – entre autres – des exigences relatives à la conditionnalité, 
établies en vertu de l’article 93 du règlement (UE) n° 1306/2013 et des règles dites de 
verdissement en application de l'article 43 du règlement (UE) 1307/2013. 

 
285. Le programme Life 2014-2020 pourra intervenir en complémentarité avec la 

mobilisation du FEADER avec des fonds relatifs aux projets "LIFE integrated projects". 
Dans la section 14.2., veuillez décrire la complémentarité avec ces projets. 
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286. Secteur de la biodiversité : la transposition  des dispositions de la directive 92/43/EC 
(concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages), en particulier son article 6 (3) & (4) établit qu'il incombe de donner les 
garanties suffisantes pour s'assurer que seuls des projets compatibles avec les objectifs du 
réseau Natura 2000 seront autorisés. Elle doit être rappelée dans le PDR. 

 
Complémentarité avec les  autres Fonds  ESI :  
 
287. Il serait souhaitable que le texte indique plus en détail les lignes de complementarité 

entre le FEADER et le FEDER, notamment concernant l'innovation et l'énergie. 
 
288. Veuillez donner une description de la façon dont la mise en œuvre des mécanismes de 

complémentarité sera suivie et rapportée. L'AG doit définir les mécanismes pour éviter et 
éliminer tout risque de double financement. 

 
289. Dans le rapport de l'EEA, il est recommandé d'assurer l’articulation de la mesure 

LEADER avec les autres priorités du PDR, mais également avec les possibilités offertes 
par les autres financements européens FEDER et FSE sur certains volets comme ceux de 
la formation et de la qualification du personnel dans certains secteurs (exemple 
transformation), mais aussi des activités annexes au secteur agricole dans la zone rurale. 
La Commission attire l'attention sur la nécessité d'assurer la cohérence entre le PO 
FEDER-FSE et le programme de développement rural et, ainsi, la complémentarité du 
FEADER avec le FSE. Des lignes de partages claires devraient être établies pour garantir 
la cohérence des interventions et éliminer le risque de double financement. Pour la 
formation. le FSE, pour sa part, peut intervenir pour des activités de formation générale  
pour les groupes cibles visés dans les programme FSE (ex. demandeurs d'emploi et plus 
particulièrement ceux d'entre eux qui sont les plus éloignés du marché du travail). 

 

DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME (SECTION 15 DU PDR)                 
[Référence : point(m) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations : 

290. L'AG doit fournir une brève description de la structure de gestion et de contrôle et 
définir clairement la répartition des fonctions entre l'Autorité de gestion et les autres 
organismes (en particulier avec les GAL).  

Section 15.6. 
291. La liste des organismes ou entités qui bénéficieront de l'assistance technique du PDR 

(AT) est manquante.  

292. Le montant alloué à l'AT est de maximum 4% de la contribution FEADER. Veuillez 
supprimer la phrase "à hauteur de +/- de 4%".  En outre, ceci n'est pas cohérent avec la 
section 10.3.8 qui fixe le montant de l'AT à 1.058.045€ pour FEADER (4.022.985€ en 
total) soit 1,1% du PDR. 

293. Si l'AT sert à financer les coûts administratifs des bénéficiaires, y compris les coûts 
liés au personnel, ceux-ci doivent être clairement identifiés et détaillés (type de coûts 
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administratifs et critères pour la répartition).  

294. Si les bénéficiaires de l'AT du PDR sont également impliqués dans la gestion d'autres 
fonds européens (Fonds ESI ou FEAGA), l'AG est invitée à preciser  de quelle façon 
l'éligibilité des dépenses et l'exclusion du double financement sera assurée.  

295. Il y a lieu d'assurer la vérifiabilité et la mesurabilité des coûts administratifs financés 
par  l'AT. L'AT pourrait potentiellement être sujette à des erreurs, dues au respect des 
obligations liées au marché public par les autorités publiques. Il serait souhaitable de faire 
référence au système via lequel les biens et services vont être achetés. Des coûts 
raisonnables doivent être assurés via des systèmes appropriés.   

296. Afin de se conformer aux principes de bonne gestion financière des fonds UE, les 
dépenses liées à l'AT devraient être basées sur des objectifs opérationnels SMART (article 
30 du règlement financier n° 966/2012), suite à une évaluation adéquate des besoins. Les 
'outputs' doivent être suivis et évalués en tenant compte des indicateurs de performance.  

297. Enfin, il convient de noter que pour la période de programmation 2014-2020, les 
dépenses liées à l'AT sont sujettes à des contrôles administratifs sur place. Ces contrôles 
devront être effectués par une entité indépendante de l'Autorité de paiement (article 62 du 
règlement (UE) n° 809/2014). Il faudra clarifier comment cela sera garanti. 

 

ACTIONS MENÉES POUR L'IMPLICATION DES PARTENAIRES (SECTION 16 DU PDR) 
[Référence : point(n) de l'article 8(1) du Feader] 

Observations : 

298. Section 16 du PDR  'Consultation et participation des partenaires (section 16)'. Le 
Conseil Supérieur pour un Développement Durable luxembourgeois "déplore la non-
transparence avec laquelle l'actuel PDR a été élaboré sans une réelle consultation 
préalable et avec un dialogue limité avec tous les acteurs concernés. Cette façon d'agir 
engendre un mécontentement de tous les côtés et ne permet pas de finaliser un PDR dans 
les délais". Il est demandé aux autorités de préciser si les temps de consultation ont été 
raisonnables et comment les éléments du public ont été pris en compte.  

299. Il convient de s'assurer que la section 16 du PDRC soit remplie de façon convaincante 
afin de démontrer la participation des différents partenaires institutionnels, économiques, 
et sociaux tout au long de la préparation et de la mise en œuvre du PDR, comme prévu par 
l'article 5 du règlement (UE) n° 1303/2013.  

300. L'AG doit expliquer s'il y a eu une consultation publique  et si Les résultats de cette 
consultation ont été diffusés. La Commission souhaite qu'il soit indiqué de quelle manière 
les résultats des consultations ont été pris en compte ou pas. Ces informations devraient 
apparaître dans cette section : 

• Une liste de toutes les structures consultées. 

• Date de mise en ligne et respect du temps de consultation. 
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• Représentativité des secteurs lors des réunions. 

• Plus de détails sur les résultats des réunions : commentaires, recommandations, 
différents point de vue. 

• Description sur la prise en compte des commentaires de la consultation et 
justification dans le cas où ils ne sont pas pris en compte. 

• Vulgarisation des résultats de la consultation. 

301. Il conviendrait d'indiquer que l'implication des partenaires dans la préparation du PDR 
a bien couvert les points suivants : (a) l’analyse et l’identification des besoins; (b) la 
définition ou la sélection des priorités et des objectifs spécifiques qui s'y rattachent; (c) 
l'attribution des crédits; (d) la définition des indicateurs spécifiques des programmes; (e) 
la mise en œuvre des principes horizontaux visés aux articles 7 et 8 du règlement (UE) n° 
1303/2013; (f) la composition du comité de suivi (cf. règlement (UE) n° 240/2014 relatif 
au code de bonne conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds ESI). 

 

RÉSEAU RURAL NATIONAL (SECTION 17 DU PDR)                                                             
[Référence : point(o) de l'article 8(1) du Feader] 

Structure du réseau et dispositions prévues pour sa gestion  

Observations: 

302. Dans la section 17.1.3.: l'AG doit s'assurer que tous les objectifs et tâches reprises 
dans l'article 54 du règlement (UE) n° 1305/2013 seront couverts. 

303. Dans la section 17.1.4.: il est mentionné que le réseau sera financé par le budget 
national. Conformément à l’article 51(2) du règlement (UE) n° 1305/2013, une partie du 
montant consacré à l’assistance technique (AT) du PDR doit être réservée au réseau rural.  

 

ÉVALUATION EX ANTE DE LA VÉRIFIABILITÉ, DE LA CONTRÔLABILITÉ ET DU RISQUE 

D'ERREUR (SECTION 18 DU PDR) [Référence : article 62 du Feader] 

Observations : 

304. Les services de la Commission invitent l'AG à expliquer sa prise en compte des leçons 
tirées de la période 2007-2013. Cette information pourrait être reprise selon le cas dans la 
description du territoire, la description générale des mesures et la section sur la 
vérifiabilité et contrôlabilité des mesures. 

305. L'AG devrait compléter le PDR avec une description des actions de simplification 
qu'elle a effectuées, notamment par rapport aux coûts simplifiés, capacité de conseil et 
réductions des charges administratives pour les bénéficiaires. 

306. La déclaration conjointe de l'AG et de l'OP doit être fournie dans la section 18.1. 

307. Calcul : veuillez clarifier si les calculs ont été certifiés par un organisme indépendant 
ou non. Ceci doit être contrôlé et présenté dans la section 18.2. La certification doit 
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également inclure les informations que le calcul exclut le double financement.  
 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES (SECTION 19 DU PDR) 

[Référence : articles 1, 2 et 3 du règlement (UE) n° 1310/2013, articles 16 et 17 règlement délégué 
(UE) n° 807/2014, et article 59(1) du RPDC pour l'assistance technique] 

Observations : 

308. L'AG est priée de compléter cette section. 

 


