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Partie A Introduction 
 
L’intégration dans l’Union européenne des pays en transition d’Europe centrale et orientale que 
sont l’Estonie, la Pologne, la Slovénie, la République tchèque et la Hongrie constitue un grand 
défi pour la Communauté. Dans les cinq États candidats à l’adhésion, l’agriculture (à l’exception 
de la République tchèque) a, dans l’économie, une importance beaucoup plus grande que dans 
l’Union européenne. Dans les pays candidats à l’adhésion, la part de l’agriculture dans le produit 
intérieur brut est comprise entre 2,9% et 8%, tandis qu’elle ne représente que 1,7% dans l’UE 
des 15. Les différences concernant la part de la population active dans l’agriculture sont encore 
plus grandes : 4,1% en République tchèque, 26,7% en Pologne. Dans l’UE, la part des 15 est en 
moyenne de 5,1%.   
 
L’étendue et le poids des zones rurales sont également plus importants dans les cinq États 
candidats à l’adhésion que dans l’UE. Tandis que dans ceux-ci la part de la population rurale 
oscille entre 25% et 38%, elle s’élève à 17,5% dans l’UE. L’agriculture et l’espace rural 
comptent beaucoup pour le développement économique global et l’évolution ultérieure du 
processus de transformation dans ces pays. Dans ce contexte, les chiffres du chômage sont un 
indicateur important. Dans les zones rurales des cinq États candidats à l’adhésion, ils sont la 
plupart du temps bien plus élevés que ceux des villes.   
 
Par rapport à l’agriculture et à l’espace rural des anciens États membres, les cinq pays d’Europe 
centrale et orientale présentent une série de particularités qui prennent leurs racines aussi bien 
dans l’histoire que dans les conditions du processus de transformation.  
 
Afin de soutenir les réformes économiques et sociales actuelles dans les pays candidats à 
l’adhésion et afin de préparer l’intégration de leurs économies nationales à l’économie de 
l’Union européenne, l’Union européenne a très tôt mis en place des moyens grâce au programme 
PHARE. Dans l’Agenda 2000, la Commission prévoit des aides destinées au rapprochement 
pour les États candidats à l’adhésion. Elles doivent être proposées pendant toute la durée du 
programme, entre 2000 et 2006. La ventilation indicative des moyens pour les trois instruments 
utilisés durant la période précédant l’adhésion se présente de la manière suivante (source : UE-
COM 1998, indications en millions d’écus et aux prix de 1997) :    
 
 

SAPARD    500 

ISPA 1000 

PHARE 1500 

Somme totale 3000 

 
À présent, PHARE va principalement soutenir le processus d’adoption de l’acquis 
communautaire. Le programme SAPARD, financé par le fonds structurel, est proposé pour le 
soutien de l’agriculture et des espaces ruraux. Le programme ISPA, qui apporte un soutien aux 
investissements d’infrastructure, est comparable au fonds de cohésion. 
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L’objectif de l’étude est d’examiner les conditions et les possibilités d’une politique agricole et 
structurelle cohérente dans les cinq pays candidats à l’adhésion et de formuler des 
recommandations en vue d’élaborer des mesures de soutien destinées au développement des 
espaces ruraux. Dans une première partie, les politiques nationales de soutien dans les cinq pays 
candidats à l’adhésion ont été recensées, comparées les unes aux autres et évaluées. La deuxième 
partie de l’étude examine et évalue des projets sélectionnés dans différentes régions de Pologne. 
Les questions clés concernent l’évolution et l’expérience de ces projets ou de leurs responsables, 
et en particulier, leurs expériences faites dans le cadre d’un soutien (conseil, aides) ou bien les 
obstacles rencontrés dus à des restrictions administratives ou d’autre nature. À partir de là sont 
tirées des conclusions pour le soutien du développement rural dans les pays candidats à 
l’adhésion, en rapport avec les aides de l’UE prévues pour la phase précédant l’adhésion.  
  
 
Partie B  Observation comparée de la politique de soutien de l’espace rural 

dans les cinq États candidats à l’adhésion   
 
Estonie 
 
L’Estonie est, des cinq candidats à l’adhésion, le pays le moins peuplé. Parmi les nombreuses 
particularités de ses espaces ruraux, il présente une faible densité de population et de nombreuses 
îles. De manière analogue à la Slovénie, l’Estonie a dû commencer, en 1991, par rétablir sa 
souveraineté. Sa réorientation radicale vers l’Ouest, sur le plan politique et économique, a été 
source de croissance dans les centres économiques.      
 
Le lait, le poisson et le bois sont les ressources les plus importantes de l’espace rural. La surface 
agricole utile est cependant en régression. En raison de l’inachèvement du processus de 
privatisation dans le secteur agricole, accompagné d’une ouverture radicale des marchés aux 
importations agricoles occidentales ainsi que de crises qui secouent les marchés à l’Est, un 
cinquième des terres arables est déjà retourné à l’état de friche.  
 
En 1994, l’Estonie a développé ses premières directives en matière de politique régionale. 
Depuis 1995, différents programmes ont été mis en place ; ceux-ci concernent des domaines 
différents et tentent de réagir aux diverses situations problématiques des espaces ruraux. 
Jusqu’ici, une réforme de l’administration n’a pas été menée. Une nouvelle loi visant à soutenir 
l’espace rural et à développer les marchés agricoles est en préparation. Elle opère selon les 
principes de soutien du fonds structurel de l’UE et inscrit les programmes nationaux dans un 
cadre juridique homogène. En Estonie, il existe un mouvement très actif au niveau des villages, 
lequel donne des impulsions à des projets ruraux de développement partis de la base. Le 
programme opérationnel visant à implanter SAPARD prévoit de soutenir davantage, à l’avenir, 
ces mouvements ainsi que ces projets. À cet égard, un concept de soutien ressemblant au 
programme LEADER doit être utilisé.   
 
Pologne 
 
La Pologne est, parmi les pays candidats à l’adhésion, le pays le plus grand et le plus peuplé. 
L’agriculture polonaise compte plus de personnes actives que dans tous les autres pays réunis. La 
Pologne est considérée comme un des pays en transition le plus apte à entrer rapidement dans 
l’Union européenne. Une croissance économique de 6% (1996), des investissements étrangers  
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croissants et un taux de chômage en légère baisse figurent parmi les évolutions positives. Un 
écart croissant entre les régions et le danger d’une marginalisation d’autres étendues en Pologne 
constituent le revers de cette croissance. Trente huit pour cent de la population vit dans des 
espaces ruraux, près de 44% de celle-ci travaille dans l’agriculture. En même temps, ces espaces 
présentent des taux de chômage élevés. Contrairement à la plupart des autres pays en transition, 
la Pologne a pu conserver une part élevée de paysans jouissant de la propriété privée. La 
nationalisation du sol n’a pu être effectuée avec succès que dans le Nord et l’Ouest. C’est 
pourquoi, l’agriculture polonaise est caractérisée par une petite paysannerie. Il faut cependant 
considérer les problèmes structurels de l’agriculture qui en résultent, de manière différenciée au 
niveau régional. Dans le Nord de la Pologne, les problèmes sont comparables à ceux d’autres 
pays en transition. La liquidation des entreprises publiques a entraîné un chômage élevé et a en 
même temps donné naissance à de grandes structures agricoles, même si ce n’est pas à un niveau 
aussi élevé que, par exemple, en Hongrie ou en République tchèque. Au Sud et à l’Est, en 
revanche, la majorité des paysans jouissant de la propriété privée travaillent. La main-d’œuvre 
libérée d’autres secteurs de l’économie a été absorbée par l’agriculture. Le chômage  déguisé est 
certes ici un problème mais il ne représente pas un problème existentiel comparable à celui du 
Nord, ni pour les hommes ni pour le développement social des villages. Le mauvais équipement 
infrastructurel des espaces ruraux est un obstacle au développement rural, comme dans les autres 
pays en transition. 
 
En ce qui concerne le soutien de l’agriculture et des espaces ruraux, trois phases peuvent être 
distinguées. Vers la fin de la première, jusqu’en 1993/1994, un début de politique de 
développement rural a été formulé. Afin de créer des emplois dans l’espace rural, le 
gouvernement polonais a misé dès le début sur le soutien des investissements dans le secteur 
infrastructurel des communes rurales. Le programme PHARE a donné lieu à un soutien peu 
coordonné de projets isolés, dans l’espace rural également. La deuxième phase a été annoncée 
par un changement de gouvernement et par l’entrée, envisagée par l’UE, de la Pologne dans 
l’UE. La politique agricole et la politique de développement rural sont plus clairement définies 
dans le programme élaboré en 1994 sur le développement rural. Une ébauche d’abandon de la 
politique sectorielle et d’orientation vers un semblant d’intégration commence à apparaître. 
Renforcés et dotés de moyens publics et internationaux, des programmes de soutien sont 
élaborés afin, d’une part, de moderniser l’agriculture et l’industrie agroalimentaire et, d’autre 
part, de soutenir l’économie et améliorer les infrastructures. Deux des initiatives menées par le 
gouvernement polonais et la Commission de l’UE, intitulées Task Forces, expriment en 1996 et 
1997 la nécessité désormais d’une politique régionale de développement, orientée selon les aides 
structurelles de l’UE. Quatre projets pilotes ont été lancés, organisés sur les principes de l’aide 
structurelle de l’UE.  
 
La troisième phase, commencée en 1997/1998, est placée sous le signe de l’adhésion, envisagée 
par l’UE et est de nouveau annoncée par un changement de gouvernement. La réforme 
administrative et territoriale a été réalisée en 1998. À cet égard, l’autonomie administrative des 
communes, districts et voïvodies nouvellement constituées a pu être considérablement renforcée. 
Elle est considérée comme une des conditions essentielles préalables à l’introduction du principe 
de subsidiarité dans l’aide régionale à la Pologne.      
 
Une nouvelle stratégie de développement de l’agriculture et de l’espace rural a été présentée en 
1998 dans l’intention d’aboutir à une plus grande cohérence de la politique agricole et 
structurelle, telle qu’elle est encouragée, pour la Pologne, dans le partenariat lié à l’adhésion. 
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Jusqu’à ce jour, reste ouverte la question de savoir quelles institutions et quels échelons 
administratifs auront compétence pour mettre en œuvre les futures mesures de la politique  
 
agricole et structurelle. La loi sur le développement régional, actuellement en préparation, devra 
éclaircir ce point.   
 
Slovénie 
 
Par sa superficie et sa population, la Slovénie est à la dernière ou à l’avant-dernière place parmi 
les cinq pays candidats à l’adhésion, mais par sa puissance économique, la Slovénie atteint le 
meilleur PIB par habitant. Cet État relativement jeune faisait auparavant partie de la Yougoslavie 
et est devenu indépendant en 1991. Les régions de montagne sont caractéristiques de son espace 
rural. Les zones rurales en Slovénie, contrairement à celles d’autres pays, ont d’une grande 
importance économique, sociale et écologique, du fait, précisément, de leurs possibilités de 
production agricole relativement limitées. Ainsi, le tourisme représente avec l’agriculture une 
importante source de revenus. La collectivisation, ainsi qu’en Pologne, n’a pas été entièrement 
accomplie si bien que 90% de toutes les entreprises agricoles sont restées privées. Les capacités 
de production de ces entreprises sont très limitées et se concentrent surtout sur l’industrie laitière. 
Dans le domaine de l’amélioration des espèces animales, les grandes entreprises dominent. 
Malgré un bon développement économique, il existe encore de considérables déficits dans la 
restructuration de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire. L’importance de l’aide régionale 
a constamment augmenté. Le “ programme réformé de politique agricole pour 1999-2002 ”, 
récemment présenté, définit quatre piliers en matière de politique agricole publique : (1) 
politique du marché et des prix, (2) paiements directs afin de soutenir les exploitations agricoles 
respectant l’environnement et les paysages, (3) programme de modernisation de l’agriculture et 
de l’industrie agroalimentaire et (4) programme de développement rural. Dans celui-ci est intégré 
le programme de développement des villages, mis en oeuvre jusqu’ici avec succès. Mais dans 
l’ensemble, la dotation en moyens et les conditions administratives préalables à la réalisation de 
ces programmes laissent à désirer.         
 
République tchèque 
 
La République tchèque est un vieux pays industriel, peuplé de manière relativement dense. Deux 
tiers du pays, constitué de trois régions (la Bohême, la Moravie, la Silésie), sont des paysages de 
moyenne montagne. Un peu moins de la moitié de la surface agricole utile se trouve dans des 
zones dites défavorisées. Pour l’économie nationale, l’agriculture n’a qu’une importance 
secondaire. La production agricole avait été largement collectivisée ou nationalisée. À l’issue du 
processus de transition, sont apparues, d’une part, de grandes entreprises et, d’autre part, de 
nombreuses exploitations familiales, de petite et moyenne taille. Malgré une importante 
suppression de main-d’œuvre due à la transformation des exploitations publiques et des 
coopératives, le taux de chômage en République tchèque est remarquablement bas. Des taux de 
chômage régionaux élevés, tels qu’on les trouve dans les régions du Nord, ont été causés par 
l’effondrement de l’industrie monostructurée. Au Sud en revanche, de nouveaux emplois ont pu 
être créés grâce au tourisme. 
 
Jusqu’en 1996, il n’existait pas de concepts visant à soutenir l’espace rural. La politique restait 
sectorielle et conforme à l’importance accordée à l’espace rural, peu prisé au départ et, 
également, faiblement marqué. Depuis 1995, il existe des aides ciblées pour l’agriculture dans 
les régions défavorisées, depuis 1994 il y a un programme de rénovation des villages mis en 
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oeuvre avec succès (à présent : programme de rénovation des campagnes), qui encourage les 
investissements pour des constructions de bâtiments publics ou d’infrastructures afin de soutenir 
la croissance économique des communes. Il prévoit en même temps des modèles de participation  
des citoyens, qui, grâce au développement des villages, sont connus dans les campagnes 
germanophones. Dans le cadre de ce programme de rénovation mené dans les campagnes, une 
aide a été prévue en faveur de projets intégrés de “ micro-régions rurales ”. Un concept relatif au 
développement ultérieur de l’espace rural est en cours d’élaboration. Entre temps, est également 
prévue une coordination des ministères prenant part au développement rural. Une réforme 
administrative accordant davantage de droits au niveau intermédiaire de l’administration, aux 
districts, est encore à venir. Au niveau communal, il existe cependant de nombreux groupes 
actifs pouvant tout à fait devenir des points de cristallisation pour des concepts de 
développement accompagnés d’une ébauche de processus « de la base vers le haut ».    
  
Hongrie 
 
La Hongrie se trouve dans la partie orientale de l’Europe centrale et peut être découpée en trois 
grands paysages : la plaine basse, la région du Danube et les moyennes montagnes du Nord. 
Étant donné que la capitale réunit un cinquième de l'ensemble des habitants, les espaces ruraux 
sont faiblement peuplés et la population diminue d'Ouest en Est. Les espaces ruraux et 
l'agriculture sont d'une grande importance pour la Hongrie. Dans plusieurs régions, l'agriculture 
fournit du travail à plus de 16% de la population active. De plus, la Hongrie est un exportateur 
net de produits agricoles. L'agriculture, traditionnellement tournée vers les exportations, 
représentait en 1996, 18% de l'ensemble des exportations. Cette agriculture, qui occupe près de 
la moitié de la surface agricole utile, a pour caractéristique d’être constituée de très grandes 
exploitations gérées de façon intensive, également à des fins de transformation. À côté de cela, il 
existe plus d'un million de petites entreprises pour qui l’agriculture constitue un travail 
secondaire. Cinq pour cent des entreprises seulement sont tenues par des agriculteurs 
indépendants. Le secteur agricole est caractérisé par une économie parallèle importante. 
 
Grâce à l'adoption de la loi sur "le développement régional et l'aménagement du territoire" de 
1996, la Hongrie a déjà créé une partie des conditions visant à mettre en oeuvre des actions de 
soutien nationales dans les espaces ruraux. En 1998, la compétence est passée au ministère de 
l'agriculture, lequel, contrairement au ministère de l'environnement qui en était chargé 
auparavant, dispose de services dans chacun des 19 districts administratifs (comtés). L'institution 
de fonds régionaux de développement est prévue. Ils sont établis au même niveau que celui des 
récents forums de développement régional. Ces sept régions nouvellement créées doivent 
constituer un lien entre le niveau national et l'administration actuelle des comtés. Ses tâches ne 
sont pas encore clairement définies. L'obstacle principal pour une politique intégrée de 
développement rural est l'absence de réforme administrative et la faiblesse des moyens 
financiers. La promotion du capital humain est d'une grande importance et ce, également, vu la 
faiblesse chronique du capital concernant toutes les formes d'entreprises dans l'agriculture.  
 
Observation comparée de la politique de soutien de l’espace rural dans les cinq États 
candidats à l’adhésion 
 
L'observation comparée a essentiellement pour but d'évaluer dans quelle mesure les principes de 
soutien du fonds structurel de l'UE sont déjà identifiables aujourd'hui dans la politique de soutien 
des États candidats à l'adhésion. Une autonomie administrative opérationnelle des collectivités 
territoriales ainsi que la constitution de représentations organisées des intérêts sont les conditions 
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préalables essentielles du principe de subsidiarité, de l'orientation vers une ébauche de processus 
du « bas vers le haut » et de la participation des partenaires sociaux. 
  
Si l'on compare la politique publique de soutien du développement rural dans les cinq États 
candidats à l'adhésion, il apparaît des différences liées principalement à la présence et à 
l'efficacité des échelons administratifs inférieurs. À ce sujet, il faut évoquer les aspects suivants : 
les programmes de rénovation des villages, tels que ceux qui ont déjà été réalisés en Slovénie et 
en République tchèque, encouragent  particulièrement l'activité et la participation de la 
population rurale et peuvent en même temps constituer les noyaux de vastes projets de 
développement rural. En Estonie, il existe des mouvements actifs dans les villages. En Hongrie, 
on n'observe rien de tel, tandis qu'ils apparaissent en Pologne, là où les maires et les habitants 
des villages les ont lancés. 
 
Une structure territoriale et administrative achevée, existant de façon stable à plus long terme, est 
une des conditions préalables du développement rural. La Pologne a mené cette réforme à terme 
avec succès. En République tchèque, en Hongrie, en Estonie ainsi qu'en Slovénie, une réforme 
comparable reste encore à faire.  
 
Les formes d'organisation semi-étatiques, comme la constitution de forums de développement 
régional, de groupes ou d'agences de développement, sont connues en Hongrie et en Pologne. 
Dans les autres pays, il n’existe pas de tels éléments de coordination du développement rural au 
niveau régional. 
 
La présence de groupements d'intérêts représentant les différents groupes professionnels, 
différentes branches de l'économie ou bien les partenaires sociaux, est une autre condition 
préalable importante destinée à la mise en oeuvre de processus de développement durable. En 
Hongrie, en Pologne et en Estonie, des chambres d'agriculture ont entre-temps été instituées. En 
République tchèque, il existe de nombreux groupements dans lesquels les intérêts des communes 
rurales et de la population agricole sont représentés.    
 
L'organisation des programmes est une autre condition préalable nécessaire à la mise à 
contribution des structures d'aide de l'UE. L'organisation des programmes au sens d'une 
coordination des ministères et des unités administratives inférieures y prenant part - avec le plus 
de participation possible des partenaires sociaux et des groupes d'intérêt - n'en est qu'à ses débuts 
dans tous les pays. Le principe de cofinancement semble en revanche avoir déjà fait son entrée 
dans de nombreux programmes nationaux des pays. À l’avenir, les programmes de l'UE, 
PHARE, SAPARD et ISPA travailleront également selon ce principe. 
 
 
Partie C.   Observation approfondie de projets de développement rural et 
                  initiatives en Pologne 
 
Critères d’évaluation de projets de développement rural 
 
Dans l'UE, des mesures de soutien en faveur de projets de développement rural sont mises en 
oeuvre depuis quelques années et dans le cadre de plusieurs programmes. À partir des 
expériences acquises, on peut formuler des exigences centrales auxquelles chaque aide doit 
satisfaire si elle veut être efficace. Les points suivants se retrouvent dans les directives de soutien 
des programmes opérationnels : (1) définition d'objectif(s), (2) définition de l'objet à soutenir, (3) 
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détermination des domaines à soutenir, (4) définition du mode et du montant du soutien, (5) 
définition du destinataire du soutien (le plus favorisé), (6) délai ou validité du programme de 
soutien, (7) détermination de la procédure de proposition et d'agrément, (8) compatibilité du 
projet d'aide avec d'autres projets et prévisions, (9) compétence administrative, (10) soutien et 
qualification des demandeurs ou des groupes cibles au moyen de conseils. C'est sur ces critères 
que la pratique du soutien de projets de développement sélectionnés dans les régions rurales de 
Pologne est examinée et évaluée. 
 
 
Exemples 
 
Le soutien du développement des villages dans la voïvodie d’Opole a débuté en 1997. À 
l’issue d’une période de préparation de deux ans durant laquelle des modes de procédure issus du 
Land de Rhénanie-Palatinat ont été remaniés pour la situation polonaise, 57 villages de 27 
communes ont fait une demande de participation au premier tour. Sous la forme d’ateliers et 
avec le soutien d’animateurs formés à cet effet, une analyse de la situation, une ligne directrice et 
des propositions d’amélioration ont été élaborées. Par la suite, des mesures ont été mises en 
œuvre avec des dépenses d’investissements relativement limitées et une participation élevée des 
habitants du village. La tradition régionale dans le domaine commercial a été une des conditions 
préalables essentielles à la mobilisation élevée et à l’initiative propre des villageois. Une bonne 
organisation, la mise en place d’animateurs formés et un délai suffisant ont également été 
importants pour la réussite. De cette manière, les possibilités d’amélioration de la situation dans 
les villages ont largement été épuisées avec les moyens de l’initiative individuelle. Pour pouvoir 
réaliser de plus grands projets d’amélioration de l’infrastructure dans les villages (canalisations 
pour les eaux usées, télécommunications etc.), des subventions financières pour les communes 
sont nécessaires durant la deuxième phase.    
 
Le projet Malopolska concernant le développement agricole et rural est un des quatre projets 
pilotes régionaux polonais et englobe neufs (anciennes) voïvodies de la région de Malopolska au 
Sud et au Sud-Est de la Pologne. Cette région se caractérise par une agriculture de petites 
exploitations, un excédent de main-d’œuvre et de faibles revenus dans la population rurale. Afin 
de tenter, de manière exemplaire, une autre action, le projet a été conçu et mis en oeuvre sur les 
principes du fonds structurel de l’UE. En 1998, a été obtenu un versement de fonds du 
programme PHARE, qui n’avait eu lieu qu’une seule fois jusqu’ici, sur demande des communes 
afin de soutenir des projets d’infrastructure. La réforme administrative et territoriale entraînera 
des restructurations dans le projet. Le projet est considéré comme l’un des deux projets pilotes à 
soutenir prochainement dans le cadre de SAPARD. La pratique des projets montre l’existence 
d’un conflit typique dans le domaine de la subsidiarité, lequel apparaît toujours lorsqu’une 
nouvelle action doit avoir lieu exclusivement sur la base de structures administratives contraintes 
au changement. 
  
La coopérative des producteurs de lait dans la commune montagnarde de Tokarnia  est un 
projet lancé par la population villageoise et réalisé avec l’aide de moyens et d’experts suisses 
afin de maintenir la production laitière et, ainsi, de conserver le paysage culturel d’une 
commune. Il souffre de déficits que l’on connaît aussi dans l’aide aux pays en voie de 
développement. Après le retrait des experts et en raison de retards dans la mobilisation des 
moyens, le projet stagne. Les conseils manquent pour que d’autres étapes puissent être franchies 
afin d’améliorer la valeur ajoutée nette des entreprises.   
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La collaboration de quatre communes à Dolina Strugu (voïvodie de Rzeszow) fait partie des 
projets les plus importants de cette région. Sur la base d’une association de quatre communes, 
poursuivant la même fin, à savoir une demande de télécommunications, d’importantes actions 
ont eu lieu. Le projet le plus connu, intitulé “ Alfred ”, est la vente directe d’eau minérale. Il 
constitue la base d’un projet de commercialisation de produits régionaux provenant des  
 
agriculteurs locaux. Avec l’aide du programme ECOS-OUVERTURE, des animateurs ont été 
formés dans les villages et un centre d’agrotourisme a été créé. De nombreux autres projets sont 
en préparation. La condition préalable la plus importante du succès des projets a été l’association 
des communes, résultat du travail de maires actifs qui s’étaient engagés tôt pour un soutien, en 
liaison avec un entrepreneur local et avec le travail de l’agence pour le développement régional 
de Rzeszow. Les obstacles liés à la réalisation de projets ultérieurs résident aussi bien dans le 
déroulement du programme ECOS-OUVERTURE que dans la mentalité particulière, attentiste, 
des responsables au sein des communes.     
 
De nouvelles sources de revenus dans l’espace rural de Sielinko (voïvodie de Posnanie) 
soutiennent le développement agricole vers une agriculture intensive de type occidental. Des 
entreprises plus petites cherchent ici de nouvelles sources de revenus qui peuvent être liées à la 
fabrication de produits spécifiques dans l’agrotourisme mais également dans l’organisation de la 
commercialisation directe.     
  
 

 Conditions et points de départ pour le soutien du développement rural en Pologne  
 
En Pologne, les communes et leurs maires représentent la force d’impulsion la plus importante 
pour le développement régional. La réforme administrative et territoriale améliore 
considérablement les conditions nécessaires à l’apparition d’initiatives locales et régionales. Les 
obstacles sont l’absence de vue d’ensemble des possibilités de soutien et l’accès difficile aux 
programmes de soutien pour la population rurale. Les banques et les possibilités d’obtenir des 
crédits sont encore insuffisamment développées. L’orientation largement répandue vers 
l’économie de subsistance est d’une importance centrale pour les solutions de problèmes 
proposées et pour celles qui doivent l’être à l’avenir ainsi que pour les projets de soutien qui 
doivent être élaborés dans le secteur agricole. Les motivations des familles rurales, en règle 
générale, ne suivent pas la logique de promotion des projets faisant l’objet d’investissements. À 
cela s’ajoutent une méfiance envers la politique de l’État ainsi qu’un refus des associations. Un 
autre obstacle est le mauvais équipement infrastructurel de nombreuses communes rurales. 
 
D’autre part, les initiatives et les projets dans différentes régions de Pologne ont fait apparaître 
qu’ils étaient en mesure de reconnaître et d’utiliser des potentiels endogènes, mais également de 
développer de nouvelles formes de coopération. Les conclusions à tirer sont :   
 
(1) Afin de pouvoir, à côté des projets d’amélioration de l’infrastructure des communes, lancer 

et réaliser des projets dans le secteur privé, il faut considérablement améliorer, dans leur 
forme et leur portée, les offres en matière de conseil à la population rurale.   

 
(2) Les phases de préparation des projets et d’élaboration de concepts solides, reposant sur une 

amorce de processus de « bas vers le haut », nécessitent des périodes de plusieurs mois ou 
d’une à deux années, ainsi qu’un contact intensif entre les demandeurs et l’institution de 
soutien. En principe, ces tâches peuvent être menées à bien par différentes organisations.  
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 Comme il s’agit de services qui demandent une grande flexibilité et qui sont orientés sur  
 des groupes cibles, l’administration publique ne convient pas pour cela.  
 
(3) Vu le potentiel élevé de main-d’œuvre présent dans les régions rurales de Pologne et le 

manque de capital des entreprises qui y sont établies, on devrait pouvoir largement compter 
sur les performances individuelles.  

 
Partie D  Conclusions et recommandations afin de promouvoir le   
                développement rural dans le cadre du cinquième élargissement  
                de l’UE 
 
Conclusions tirées des conditions et des politiques de soutien du développement rural dans 
les cinq pays candidats à l’adhésion et recommandations en faveur du soutien d’un 
développement rural durable 
 
Ce chapitre expose des conclusions et émet des recommandations. Il se compose de deux parties 
parce que les recommandations s’adressent avant tout à deux destinataires différents. 
  
Dans la première partie sont évoquées les conditions d’une aide réussie et des recommandations 
sont proposées aux gouvernements des cinq États candidats à l’adhésion. 
 
La deuxième partie résume les recommandations adressées à la Commission de l’UE. Une 
distinction est faite entre les remarques générales et les recommandations en vue de créer des 
instruments. 
 
 

Politique de soutien dans les cinq États candidats à l’adhésion 
 
Conditions d’un soutien réussi dans les cinq États candidats à l’adhésion  
 
Dans les cinq États candidats à l’adhésion sont mis en place des instruments de soutien du 
développement rural. Les débuts, les éléments importants à soutenir et les contextes sont 
différents. Mais des conditions fondamentales peuvent être évoquées qui ont une grande 
importance pour la mise en œuvre réussie de programmes ruraux de soutien. Il s’agit de facteurs 
sur lesquels il est encore possible d’exercer une influence lors de la phase précédant l’adhésion et 
qui devraient être pris en compte au moment de la mise en œuvre du soutien. Dans la suite du 
texte, nous examinerons ces conditions et les amorces possibles de leur création en termes de 
politique de soutien réussie.    
 
♦ Dans les cinq pays candidats à l’adhésion sont organisés des programmes et élaborée une 

stratégie pour le développement des régions rurales. Mais ils sont principalement établis au 
niveau national, dans les ministères compétents et encore marqués de façon relativement forte 
par l’amorce de la politique agricole tandis que le développement rural, en tant que processus 
qui ouvre de nouvelles possibilités économiques, reste relativement faible. La participation 
de niveaux intermédiaires et inférieurs n’a réussi jusqu’ici que pour des projets pilotes, 
limités dans l’espace. La réalisation de projets pilotes ultérieurs dans des régions  
sélectionnées, mettant l’accent sur des contenus choisis, devrait être davantage exploitée et 
ceci également pour le développement de stratégies et l’organisation de programmes.   
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♦ Le principe de cofinancement dans les programmes d’aide nationaux est déjà pratiqué 
indépendamment des possibilités des budgets publics. Les efforts visant à introduire le 
principe de cofinancement devraient être poursuivis. 

 
♦ Dans les documents ci-après sur la stratégie et l’organisation des programmes, l’amorce d’un 

processus « du bas vers le haut » concernant le développement rural est, il est vrai, soutenue 
au niveau des programmes, mais pour la mise en œuvre, il manque encore d’importantes 
conditions préalables. Parmi celles-ci, il y a le renforcement de l’échelon de la commune 
et du district en termes d’autonomie administrative et d’offres de conseil à des 
demandeurs potentiels. Des concepts en matière de conseil sont à développer dans le cadre de 
réflexions fondamentales visant à optimiser la pratique du soutien. 

 
♦ La participation des partenaires sociaux, des groupes d’intérêts etc. est déjà pratiquée 

dans les projets pilotes de certains pays. Les chances de réalisation et les succès pratiques 
sont d’autant plus grands que l’on part vraiment de la base, c’est-à-dire au niveau de la 
commune ou de l’association de communes. 

 
♦ Dans les régions rurales des pays candidats à l’adhésion, en particulier en Pologne, 

l’économie de subsistance, comme pratique quotidienne de groupes entiers de la population, 
est largement répandue. La logique des programmes et les incitations des soutiens sont 
tournées vers le profit. Elles ne conviennent pas à l’orientation de subsistance des familles 
rurales. Cela devrait être davantage pris en compte dans la mise en œuvre des programmes de 
soutien. Des concepts efficaces visant à soutenir des groupes cibles dont l’objectif est la 
subsistance doivent être utilisés dans le cadre de réflexions fondamentales cherchant à initier 
et à conseiller des projets locaux.  

 
♦ Jusqu’ici, les actions de soutien dans les espaces ruraux étaient fortement concentrées sur le 

développement des infrastructures, la suppression des manques d’approvisionnement etc. 
Des projets de ce genre présentent un intérêt public immédiat, sont peu contestés et ont 
trouvé auprès des maires des porte-parole actifs. En revanche, les projets établis dans le 
secteur privé, qui ont demandé une longue formulation et qui sont, si l’on s’en tient aux 
faits, relativement complexes, comme par exemple les bases matérielles d’existence, la 
constitution de communautés de producteurs etc., ont été encore peu abordés parce que les 
conseils nécessaires font largement défaut et sont assurés par les organismes de conseil 
publics, dans le domaine de l’agrotourisme éventuellement. 

 
 
Recommandations visant à mettre en œuvre la politique de soutien dans les cinq États 
candidats à l’adhésion 
 
♦ Les gouvernements déterminent par la loi les ministères compétents, l’administration 

publique ou l’organisation semi-publique qui doit prendre en charge la réalisation, le conseil 
etc. 

 
♦ Le déroulement du soutien prendra une forme plus favorable pour ses destinataires. 

L’organisation de services d’information et de conseil sur les possibilités de soutien devrait 
se situer à l’échelon inférieur.  
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♦ Dans la définition spatiale des zones à soutenir, il faudra envisager une concentration sur des 
zones définies par des critères. En aucun cas, l’ensemble du territoire national ne devra être 
défini comme le champ spatial à soutenir. 

 
♦ Il faut créer des administrations autonomes opérationnelles aux échelons inférieurs dotées de 

la possibilité de fonder des entreprises économiques  ou de participer à l’activité de celles-ci.   
 
♦ Les bases de données servant à la planification et à l’évaluation des mesures de soutien 

(statistiques du chômage, agricoles etc.) doivent être améliorées et produites sur un espace 
réduit. 

 
♦ Il faut rendre possible, grâce aux instituts établis dans le pays, la recherche accompagnant les 

programmes de soutien et intensifier la coopération avec les universités. 
 
♦ Il convient d’améliorer les conditions économiques générales pour les entreprises en activité 

ou à créer dans les espaces ruraux. Cela concerne particulièrement le système bancaire et le 
marché du crédit.   

 
♦ Il faut soutenir les organisations non gouvernementales (ONG) qui se sont fixées comme 

objectif le soutien du développement régional.   
 
 
Trois requêtes fondamentales adressées aux gouvernements des cinq États candidats à 
l’adhésion 
 
De l’ensemble des propositions et des recommandations rassemblées ici, trois points ressortent 
particulièrement ; elles jouent un rôle clé dans le soutien du développement rural dans les cinq 
pays candidats à l’adhésion parce qu’elles peuvent avoir, à maints égards, des répercussions 
positives. 
 
a)  Administration autonome 
 
Une administration autonome opérationnelle au niveau des communes, des cantons et des 
districts est déterminante et indispensable pour l’organisation des programmes, le respect du 
principe de subsidiarité et la possibilité d’amorcer le processus « du bas vers le haut ». 
 
b) Un conseil indépendant et stimulant 
 
En complément de l’extension et de l’édification – prévues expressément dans les aides 
précédant l’adhésion - d’une structure administrative opérationnelle visant à mettre en œuvre les 
mesures de soutien, il faut créer des services ou des institutions ou bien charger des organisations 
d’effectuer les tâches suivantes : information et conseil stimulant les demandeurs potentiels ou 
les destinataires de mesures de soutien dans l’espace rural ; participation à la réussite de projets 
de coopération, préparation de projets dans le domaine économique ; soutien des intéressés au 
moment de leur demande, en accord avec l’autorité devant exprimer son approbation. Ces tâches 
doivent être financées par l’Etat et doivent être indépendantes, en termes d’organisation et de 
personnes, du consentement de l’administration intermédiaire, telles des unités autonomes.  
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c) Des aides fixes au lieu d’un financement par participation 
 
Lors de la constitution des programmes de soutien nationaux, il faut être particulièrement attentif 
dans des régions rurales et chez des demandeurs potentiels au manque de capital et à l’excédent 
de main-d’œuvre. De ce fait, sur le plan de la technique de soutien, des aides fixes sont plus 
adaptées que le financement par participation. Les performances propres des demandeurs 
devraient pouvoir être largement enregistrées et comptabilisées.   
 
 
 

Politique de soutien de la Commission de l’UE 
 
Recommandations générales au sujet de l’aide structurelle  
 
Parallèlement à SAPARD et ISPA, des offres de programmes correspondantes, qui suivent la 
logique du FEDER et du FSE, devraient être élaborées et réalisées dans la phase précédant 
l’adhésion. 
 
Le programme SAPARD, financé par la commission EAGLF, est considéré comme une 
préparation à l’utilisation de l’aide structurelle après l’adhésion. Après leur intégration dans 
l’UE, les pays candidats à l’adhésion seront identifiés en tant que zones d’objectif 1. Les 
structures d’aide organisées à ce sujet découlent principalement du FEDER donné que chaque 
fonds est caractérisé par des modalités différentes. À cela s’ajoute le fait que les fonds, du côté 
de l’UE, sont débloqués par différentes directions générales et, du côté des pays membres, par 
différents ministères. Une coordination nécessaire de toutes les autorités (et groupes) 
participants, pour l’organisation ultérieure des programmes, ne peut sinon pas être mise en 
pratique dès la phase de préparation.    
 
 
Recommandation pour la réalisation du SAPARD (COM-EU 1998, 153) 
 
♦ L’article 2, parag. (1) est complété par le tiret “ Amélioration de la valeur ajoutée nette des 

entreprises agricoles ainsi que de la valeur ajoutée nette dans l’espace rural ”. Il s’agit, en 
particulier, que le soutien apporté aux établissements de transformation puisse voir le jour du 
point de vue des entreprises et de la région, s’il est possible d’arriver ainsi à une 
augmentation de la valeur ajoutée régionale. C’est en particulier la cas pour le soutien des 
petites et moyennes entreprises de transformation, insérées dans le tissu économique 
régional. Dans les pays candidats à l’adhésion, il faut soit moderniser les capacités 
disponibles soit en créer de nouvelles.    

 
♦ L’article 4, parag. (1) : afin de pouvoir intégrer davantage les intérêts régionaux à 

l’organisation des programmes, il est établi, à la différence de l’art. 4 parag. (1), que 
l’autorité compétente nommée par le pays postulant, lors de l’élaboration du plan, doit faire 
participer les partenaires les plus représentatifs, choisis au niveau national, régional et local. 
La participation devrait avoir lieu à toutes les étapes de la planification des programmes, au 
niveau de spécialité respectif le plus adapté.  
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♦ L’article 4, parag. (4) et parag. (5) : les éléments problématiques sont la courte période de 
préparation, de six mois, pour les pays (art. 4, parag. (4)) et la longue période d’approbation 
de la part de la Commission (art. 4, parag. (5)). Il est proposé que la période de préparation 
passe à neuf mois au moins et que la période d’approbation soit réduite au moins à quatre 
mois. 

 
♦ L’article 4, parag. (2) : pendant la durée du programme SAPARD, des modifications en 

termes d’arrière-plan régional, de montant du soutien etc.  devraient, si nécessaire, être 
concédées aux cinq pays candidats à l’adhésion à l’intérieur de leur programmes de soutien 
nationaux. Il est proposé que les plans de développement, en cas d’importants changements 
de la situation socio-économique, puissent être révisés (art. 4, parag. (2)). 

 
♦ Le taux de cofinancement de SAPARD s’élève à environ 75% et est trop bas, comparé aux 

deux autres programmes PHARE (100%) et ISPA (80%). Parce que le secteur agricole est la 
branche économique la plus faible et que les besoins de restructuration sont importants, des 
rejets ainsi que des ajournements entre les programmes sont à craindre (Huber, 1998).   

 
 
Recommandations pour la réalisation de PHARE  
 
Le renforcement des institutions soutenu dans le cadre de PHARE ne doit pas seulement se 
concentrer sur l’administration chargée de développer les programmes, mais également soutenir 
l’administration prestataire de services (information et conseil) ou bien soutenir ou mandater 
d’autres organisations chargées de remplir ces fonctions. Dans l’espace rural, l’information et le 
conseil stimulant adressés aux demandeurs potentiels ou aux destinataires de mesures de soutien 
doivent provenir d’un financement public, mais en même temps, sur les plans financier, 
organisationnel ainsi que des personnes, ces services doivent pouvoir être exploités comme une 
unité autonome et être ainsi séparés de l’institution qui administre les moyens de l’aide et qui 
donne son accord aux demandes. Il faut voir là une des conditions essentielles d’une mise en 
œuvre réussie d’une amorce de processus « du bas vers le haut ».   
 
 
Recommandations sur la manière de procéder ultérieurement 
 
Les résultats rassemblés dans cette étude de la politique de soutien des pays candidats à 
l’adhésion et des expériences acquises à partir de l’analyse approfondie de projets de 
développement régional ainsi que les recommandations exprimées devraient être discutés avec 
les représentants de tous les groupes concernés. Pour cela, l’atelier nous paraît la forme adaptée. 
 
 


