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Résumé analytique 

 
 
Contexte 

 
Ce rapport reflète le résultat d’un bilan intérimaire des politiques européennes de 
développement rural dans les États membres et les pays candidats. Il évalue les récentes 
expériences des nouvelles politiques européennes de développement rural dans le cadre 
de l’Agenda 2000, tant au regard de la programmation que de la mise en œuvre.  
 
L’étude a été commandée par le Parlement européen, et plus particulièrement par la 
Direction générale des Études, Division de l’agriculture, de la politique régionale, des 
transports et du développement (IV/2001/10/01), et exécutée par un consortium 
international dirigé par ECORYS NEI (Institut économique des Pays-Bas) du mois 
d’août 2001 au mois de janvier 2002.  
 
Objectifs et champ de l’étude 
 
L’objectif global de la mission a été formulé comme suit: 
Assurer au Parlement européen une fonction effective de contrôle des politiques de 

l’Agenda 2000 relatives au développement rural. 

 
Quant à l’objectif spécifique, on peut le formuler de la façon suivante: 
Tenir la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen 

dûment informée des questions de développement rural relevant de l’Agenda 2000 afin 

de la préparer à son évaluation initiale. 

 
L’étude était de nature limitée et s’est appliquée à une sélection représentative d’États 
membres de l’UE (Danemark, France, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni) et de pays 
candidats (Hongrie, Lituanie et Pologne). Cette sélection de pays a été effectuée à partir 
d’un certain nombre de considérations et constitue une représentation équilibrée des 
États membres de l’UE et des pays candidats. 
 
Pour les États membres de l’UE, l’évaluation concerne la programmation et la mise en 
œuvre des plans de développement rural (PDR), du programme Leader+ et des 
programmes des Fonds structurels en vigueur, pour autant qu’ils comprennent 
explicitement des éléments d’une politique de développement rural. Pour les pays 
candidats, l’évaluation concerne la programmation et la mise en œuvre des PDR dans le 
cadre de l’instrument de préadhésion Sapard. 
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Méthodologie 
 
Six questions évaluatives concrètes, formulées à l’origine dans l’appel d’offres, ont 
servi de point de départ à l’évaluation de l’état d’avancement des politiques de 
développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000: 
 
(a) Les programmes de l’Agenda 2000 sont-ils véritablement nouveaux ? 
(b) Leur mise en œuvre se trouve-t-elle confrontée à des difficultés ? 
(c) Comment les partenaires considèrent-ils ces programmes ? 
(d) Influencent-ils d’autres activités rurales ? 
(e) Qu’est-ce qui influence la capacité d’absorption ? 
(f) Les programmes entraînent-ils une réorientation en faveur d’interventions 

structurelles ? 
 
L’évaluation est principalement basée sur deux sources, la première correspondant à des 
entretiens avec les principales parties prenantes. En effet, plusieurs entretiens ont été 
organisés avec les principales parties participant à la formulation et à la mise en œuvre 
des politiques de développement rural dans une sélection d’États membres et de pays 
candidats et, dans une moindre mesure, la Commission des Communautés européennes 
(CCE) (entretiens téléphoniques semi-structurés). La deuxième source (recherche 
documentaire) correspond à une analyse approfondie des règlements en vigueur du 
Conseil et de la Commission, de divers documents de suivi, de lettres d’information de 
la Commission et autres publications de la DG de l’Agriculture.  
 
L’évaluation se centre également sur les principaux facteurs de réussite ou d’échec. 
Pour ce faire, trois études de cas concernant des régions constituant des exemples 
intéressants de bonnes ou mauvaises pratiques ont été réalisées: Danemark 
(organisation, programmation et mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale au 
Danemark); France (mise en œuvre des Contrats Territoriaux d’Exploitation dans le 
massif des Baronnies); et Espagne (mise en œuvre de Leader+ dans la région de 
Valence). 
 
Au cœur de chaque bilan ou évaluation, qu’il s’agisse d’une évaluation ex ante, 
intérimaire ou ex post, se situe la question de la pertinence, de l’efficacité et de 
l’efficience des nouvelles politiques européennes de développement rural. En dépit des 
a priori à cet égard, il est pour le moment difficile de procéder à un jugement global 
équilibré de l’état d’avancement à partir de preuves objectives. Trois facteurs jouent un 
rôle important à cet égard:  
i) le moment choisi pour procéder à l’évaluation compte tenu de l’horizon temporel 

global de la "première génération" de programmes de développement rural. Les 
politiques européennes de développement rural relevant de l’Agenda 2000 et 
l’instrument de préadhésion Sapard pour les pays candidats n’ont commencé qu’en 
2000. L’état d’avancement est donc plutôt limité au regard de la durée totale des 
programmes qui est de 7 ans (2000-2006); 
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ii) l’accessibilité des informations disponibles sur l’état d’avancement des programmes 
(les premiers rapports de suivi annuels officiels viennent tout juste de paraître); et 

iii) la mesure dans laquelle les acteurs participant à la formulation des politiques 
européennes de développement rural sont disposés à coopérer et en mesure de le 
faire en termes de mise à disposition d’information, d’entretiens, etc. Pour diverses 
raisons, la coopération de certains États membres aux fins de cette étude s’est avérée 
mince, plus particulièrement au niveau de l’administration centrale.  

 
 
Interprétation des résultats 
 
Le bilan doit être vu comme une première évaluation des politiques européennes de 
développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000. Il précède les évaluations à mi-
parcours formelles qui devraient être effectuées par la Commission européenne et les 
États membres/pays candidats d’ici 2003. Les résultats de ce bilan n’ont pas vocation à 
traiter de manière approfondie l’état d’avancement des programmes de développement 
rural de l’UE. Le résultat de l’étude ne doit pas non plus être considéré comme un 
véritable bilan à mi-parcours de ces politiques. L’étude doit plutôt être vue comme une 
première tentative destinée à déterminer si, au cours de la phase de programmation et de 
mise en œuvre, les politiques européennes de développement rural répondent aux 
attentes et aux idées sur lesquelles elles ont été fondées; et ce, essentiellement en faisant 
ressortir un point commun des différents entretiens tenus avec les principales parties 
prenantes, dont les résultats sont de nature plutôt subjective, et en donnant des exemples 
concrets sous la forme d’études de cas de bonnes et mauvaises expériences, de réussites 
et d’échecs.  
 
 
Les politiques européennes de développement rural: contexte et origine 

 
L’un des grands enjeux des réformes de l’Agenda 2000 concernait l’avenir de 
l’agriculture européenne. Afin de pouvoir relever les nouveaux défis auxquels sont 
confrontées les économies agricoles et rurales de l’Union européenne et de tirer parti 
des opportunités qui leur sont offertes, la politique agricole commune de l’UE (PAC) 
avait besoin d’un nouvel élan pour donner suite aux réformes MacSharry de 1992. La 
globalisation du commerce mondial, l’élargissement de l’UE, mais aussi les exigences 
croissantes des consommateurs quant à la qualité des produits et la sécurité alimentaire, 
engendrent à la fois des défis de taille et des opportunités pour l’agriculture européenne 
avec les répercussions considérables (potentielles) que cela suppose pour les marchés 
agricoles, mais aussi pour les économies locales en milieu rural.  
 
L’avenir du secteur agricole européen et le développement équilibré des zones rurales 
représentant 80 % du territoire de l’Union semblent plus que jamais liés. De ce fait, les 
réformes de l’Agenda 2000 introduisent une politique de développement rural en tant 
que "deuxième pilier" de la PAC. Associée au "premier pilier traditionnel" (soutien au 
marché grâce aux organisations communes de marché, OCM), la politique de 
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développement rural est devenue un élément essentiel du modèle agricole européen. 
Elle vient compléter les réformes de 1992 introduites sur le marché. 
 
Le développement rural: le deuxième pilier du modèle agricole européen  
 
Le deuxième pilier vise à mettre en place un cadre cohérent et durable pour garantir 
l’avenir des zones rurales et promouvoir la sauvegarde et la création d’emplois. 
L’avenir des zones rurales ne peut avoir pour principal appui les opportunités 
économiques dans le domaine de l’agriculture, même si elles sont élargies par les 
mesures (agro)environnementales et l’entretien de l’espace naturel. L’emploi dans 
l’agriculture primaire européenne a connu une baisse rapide ces dix dernières années et 
il est prévu qu’il baisse encore dans les années à venir. La création d’opportunités 
d’emploi dans d’autres secteurs est donc une nécessité afin d’éviter ou, pour le moins, 
réduire l’exode des zones rurales périphériques. Les anciens programmes financés par 
les Fonds structurels de l’UE ont supposé un pas important dans ce sens. La réforme de 
l’Agenda 2000 vient développer cette idée et cette façon d’aborder les problèmes 
ruraux. C’est ainsi que l’on met particulièrement l’accent sur la nécessité de mettre au 
point une stratégie globale intégrée pour le développement rural, entendue comme une 
approche politique multisectorielle coordonnée.  
 
 
Un cadre de référence unique 
 
Une des grandes innovations de la nouvelle politique communautaire de développement 
rural réside dans le fait que le soutien au développement rural du Fonds européen 
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été rassemblé dans un cadre de 
référence unique. Les mesures de développement rural ont été rassemblées dans un seul 
paquet cohérent soutenant toutes les zones rurales de trois façons principalement:  
• en consolidant le secteur agricole et sylvicole; 
• en améliorant la compétitivité des zones rurales; 
• en protégeant l’environnement et en préservant le patrimoine rural unique de 

l’Europe. 
 
Quatre grands principes sont à la base de la nouvelle politique de développement rural: 
• la multifonctionnalité de l’agriculture, c’est-à-dire la multiplicité de ses fonctions à 

côté de sa fonction de production de denrées alimentaires; ce qui implique la 
reconnaissance et la promotion des services fournis par les agriculteurs;  

• une approche multisectorielle et intégrée de l’économie rurale destinée à diversifier 
les activités, à créer de nouvelles sources de revenu et d’emploi et à protéger le 
patrimoine rural; 

• des aides flexibles basées sur la subsidiarité et favorisant la décentralisation et la 
consultation aux niveaux régional, local et des partenariats;  

• la transparence dans l’élaboration et la gestion des programmes, basée sur une 
législation simplifiée et plus accessible. 
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Les mesures de développement rural et les PDR 
 
Les mesures de la politique de développement rural (22 au total) peuvent être résumées 
en sept grandes rubriques qui, rassemblées, offrent un choix à la carte aux différents 
États membres: 
• investissements dans les exploitations agricoles;  
• ressources humaines: aide à l’installation de jeunes agriculteurs, préretraite, 

formation; 
• zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales; 
• boisement; 
• transformation et commercialisation des produits agricoles; 
• agroenvironnement (obligatoire); 
• diverses mesures en faveur du développement général et de l’adaptation des zones 

rurales (dites mesures relevant de l’article 33) destinées à promouvoir une politique 
de développement rural plus intégrée dans toute la Communauté. Les mesures 
relevant de l’article 33 comprennent la diversification des activités agricoles ou 
proches de l’agriculture: rénovation et développement des villages, protection et 
conservation du patrimoine rural, protection de l’environnement en ce qui concerne 
l’agriculture, la sylviculture et la gestion de l’espace naturel, et amélioration des 
terres. 

 
Une nouveauté de la programmation des politiques européennes de développement rural 
réside dans l’obligation pour les États membres d’élaborer un PDR. Le PDR contient 
une description concise des mesures et des activités pour l’ensemble de la période de 
programmation de 7 ans dans un cadre unique. Les PDR sont soumis à l’approbation de 
la Commission. En octobre 2001, la Commission en avait approuvés 68. Le fond et la 
forme des PDR varient considérablement selon les États membres. En effet, alors que 
certains choisissent un programme horizontal de développement rural unique (Autriche, 
Pays-Bas, Danemark, Grèce, Irlande, Suède), d’autres optent pour un programme 
horizontal de développement rural associé à des programmes régionaux de 
développement rural (Belgique, Finlande, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne) ou pour 
plusieurs programmes régionaux de développement rural (Royaume-Uni). 
 
 
Leader+ 
 
Hormis les mesures de développement rural décrites ci-dessus, il y a l’initiative 
communautaire concernant le développement rural Leader+. Cette initiative vise à 
encourager les approches pilotes du développement rural intégré dans certaines zones 
rurales de l’UE (dont la population est comprise entre 10.000 à 100.000 habitants). 
L’initiative Leader+, qui succède aux programmes Leader I et II, est plus ambitieuse en 
ce sens où elle vise à encourager et soutenir la réalisation de stratégies originales de 
haute qualité pour le développement rural intégré. 
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Leader+ vise à contribuer à un développement social, économique et environnemental 
plus durable des zones rurales, en s’intéressant plus particulièrement à quatre thèmes 
prioritaires: 
• utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles technologies pour accroître la 

compétitivité des produits et des services des zones rurales,  
• amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales,  
• valorisation des produits locaux, et  
• optimalisation des ressources naturelles et culturelles.  
 
L’initiative Leader+ est mise en œuvre par des groupes d’action locale (GAL), 
partenariats publics/privés responsables de la conception et de la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement pour la zone rurale locale qu’ils représentent. Leader+ 
insiste également particulièrement sur la stimulation de projets communs de coopération 
entre les groupes Leader+, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE, et sur la mise en 
réseau pour encourager l’échange d’expériences et le partage d’idées et d’approches 
entre zones rurales. 
 
Pays candidats: Sapard  
 
Outre les États membres de l’UE, les politiques européennes de développement rural 
s’appliquent également aux pays candidats. C’est à cet effet que l’instrument de 
préadhésion Sapard (Special Accession Programme for Agriculture and Rural 
Development, programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement 
rural) a été créé (par le règlement n° 1268/1999 du Conseil). Les premières priorités de 
Sapard consistent à contribuer à la mise en œuvre de l’acquis relatif à la PAC et à 
résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques qui se posent dans les secteurs de 
l’agriculture et du développement rural dans les 10 pays candidats (à l’exclusion de 
Malte, Chypre et la Turquie).  
 
Le règlement Sapard contraint chaque pays candidat à élaborer un plan de 
développement conformément aux principes de l’approche de programmation utilisée 
par les États membres. Ce PDR, qui s’étend sur une période de 7 ans à compter de 
l’année 2000, peut comporter jusqu’à 14 mesures énoncées dans le règlement Sapard, 
similaires pour la plupart aux mesures proposées aux États membres et dont un nombre 
limité est destiné à renforcer les capacités de mise en œuvre de l’acquis communautaire.  
 
En termes de dotations budgétaires, trois mesures dominent dans l’ensemble des pays 
candidats: les aides publiques à l’investissement en matière de transformation et de 
commercialisation (26 % du total des aides communautaires), suivies des 
investissements dans les exploitations agricoles (22 %) et des investissements en 
infrastructures rurales (21 %). Sur les dix autres mesures, aucune ne représente plus de 
4 % du total. Contrairement aux États membres, la mesure agroenvironnementale n’est 
pas obligatoire pour les pays candidats, mais ils l’ont tous incluse à l’exception de la 
Slovénie. Deux mesures n’ont été reprises par aucun des pays candidats: la création de 
services de remplacement et de gestion des exploitations agricoles, ainsi que la mesure 
relative à l’établissement et à la mise à jour des registres fonciers. 
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La gestion du programme Sapard est confiée aux pays candidats selon une méthode 
décentralisée et moyennant un contrôle ex post effectué par la Commission d’après la 
procédure de gestion financière de la section Garantie du FEOGA. Dans chacun des 
pays candidats, un organisme Sapard est chargé de la mise en œuvre (englobant la 
sélection des projets, les appels d’offres et la passation des contrats) et des paiements. 
L’organisme Sapard consiste en un organisme de paiement et de mise en œuvre qui doit 
être accrédité et contrôlé par la Commission. 
 
 
Résultats et conclusions du bilan 

 
En prenant pour base les questions évaluatives de départ (voir Contexte), l’état 
d’avancement des politiques de développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000 
peut être évalué de la manière suivante:  
 
I. Les politiques européennes de développement rural relevant de l’Agenda 2000 
sont-elles véritablement nouvelles ? 
 
L’avis général des personnes interrogées dans les différents États membres est que, en 
termes de contenu, les "nouvelles" politiques de développement rural ne sont pas 
véritablement nouvelles. Presque toutes les mesures existaient déjà auparavant sous une 
forme ou une autre. Certaines mesures ont été légèrement adaptées en ce sens où on en a 
renforcé ou augmenté les conditions. Alors que certaines mesures (telles que la mesure 
agroenvironnementale) ont été dotées de moyens financiers plus conséquents, on a 
accordé une moindre importance à d’autres (comme les investissements dans les 
exploitations agricoles par exemple). D’une manière générale, la quasi-totalité des 
mesures constituent un prolongement des mesures antérieures, bien qu’elles aient été 
quelque peu adaptées et modifiées et qu’elles fassent désormais partie d’un PDR global 
intégré avec les précédents programmes Objectif 5b.  
 
Les PDR contiennent pour la plupart presque toutes les mesures et actions autorisées 
dans le cadre de l’Agenda 2000 et ne diffèrent qu’au niveau des axes ou de l’accent mis 
sur certains éléments. Dans certains cas, on peut constater un "champ plus large" des 
mesures de développement rural, comme au Royaume-Uni par exemple.  
L’aspect nouveau correspond avant tout au fond et à la forme de la politique de 
développement rural basée sur l’expérience et l’exemple de l’approche des Fonds 
structurels. Plus particulièrement:  
 
• toutes les mesures existantes ont été réunies dans un cadre de référence unique; 
• chaque État membre a dû mettre au point un programme de développement rural, 

qui a servi de base à la programmation; 
• une période de programmation de 7 ans a été mise en place; 
• une stratégie globale intégrée pour le développement rural a été introduite. 
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L’innovation la plus visible en matière d’organisation vient de France. Les contrats 

territoriaux d’exploitation (CTE) sont l’instrument clé du PDR national. Ces contrats 
impliquent une approche plus intégrée du développement rural au niveau de 
l’exploitation agricole. Le système des CTE est destiné à assurer une transition en 
douceur de l’ancien au nouveau programme, en évitant la suppression des mesures qui 
sont efficaces et que les agriculteurs connaissent bien. Les CTE instaurent de nouvelles 
relations contractuelles entre les pouvoirs publics et l’agriculteur, en encourageant ce 
dernier à intégrer son exploitation, pour une durée de 5 ans, dans un programme 
cohérent et complet, articulé autour de plusieurs dimensions (aspect socio-économique, 
environnement et développement régional). 
 
Durant cette nouvelle période de programmation, le rôle de la Commission européenne 
devrait théoriquement être plus distant, en ce sens où elle devrait se concentrer sur ses 
fonctions de contrôle global (c’est-à-dire sur les grandes lignes) et ne pas s’intéresser de 
près aux intrants et extrants spécifiques de chaque programme. C’est toutefois bien ce 
qui se passe dans la pratique. C’est ainsi que l’on ne constate aucun changement par 
rapport à la période précédente. Le rôle de la Commission est même devenu plus flou 
puisque, alors qu’elle était membre du comité directeur au cours de la période de 
programmation précédente, elle tient maintenant lieu de "conseiller". 
 
Leader+ 
Par rapport aux mesures "traditionnelles" de développement rural, l’initiative Leader+ 
s’est distinguée de par son caractère innovant et a jusqu’à maintenant été considérée par 
tous comme une réussite. L’initiative Leader+ n’est pas véritablement nouvelle au plan 
du contenu et des mesures, pourtant, son approche actuelle est plus intégrée qu’au cours 
de la période précédente, en portant entre autres sur le renforcement des capacités et la 
qualité de vie. La nouveauté de Leader (basée sur l’approche territoriale), qui en a fait 
une innovation lors de la dernière période de programmation, n’en est plus une. 
 
Un changement considérable est intervenu dans la gestion de Leader+, au Royaume-Uni 
par exemple, où la responsabilité est désormais déléguée aux GAL. Au titre de 
l’approche du plan d’action, les GAL sont chargés d’émettre les lettres d’offre et de 
procéder au versement des subventions à concurrence d’une certaine limite, arrêtée par 
le comité de suivi des programmes régionaux compétent. Les GAL élaborent les plans 
annuels détaillant les activités et les modalités de financement, qui seront gérés par un 
organe nommé par le groupe. D’autre part, le fait que l’initiative Leader+ soit désormais 
ouverte à un plus grand nombre de régions a été bien accueilli. 
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Pays candidats: Sapard 
Dans les pays candidats, il ne semble pas y avoir de grande différence entre l’avant et 
l’après-Sapard au niveau du contenu des mesures. Les anciens programmes Phare et les 
actuels programmes Sapard dans le domaine du développement rural sont très similaires 
aux programmes nationaux mis en œuvre au préalable. En termes de contenu, on peut 
constater un léger glissement vers le développement durable. La maladie de la vache 
folle et la fièvre aphteuse ont renforcé l’attention accordée à la sécurité alimentaire et à 
l’environnement dans les pays candidats. Plus que dans les États membres de l’UE, les 
mesures sélectionnées sont plus sectorielles qu’axées sur le développement rural 
intégré. On peut observer une différence par rapport à la période précédente au niveau 
de la programmation, de l’introduction de procédures de gestion décentralisées et du 
financement (cofinancement, création d’organismes de paiement et procédures de 
gestion financière de la section Garantie du FEOGA englobant l’apurement des 
comptes). En règle générale, il s’avère que les fonds attribués au développement rural 
sont plus importants qu’au cours de la période préalable au programme Sapard. 
 
II. La mise en œuvre des politiques européennes de développement rural se trouve-
t-elle confrontée à des difficultés ? 

 
Des retards sont intervenus dans la phase de mise en œuvre dans tous les États membres 
(un an en moyenne) ainsi que dans les pays candidats (environ 2 ans en moyenne). Les 
obligations administratives et les procédures établies dans les diverses mesures ont 
généralement constitué un obstacle à une transparence accrue. Il existe de grandes 
différences de mise en œuvre entre les mesures (par exemple, les projets relevant du 
cadre juridique agrégé sont relativement rapides alors que les projets d’investissement et 
les mesures relevant de l’article 33 sont relativement lents) et entre les différentes zones.  
 
Que ce soit au niveau du calendrier ou du nombre d’actions à mettre en œuvre, de 
l’ensemble des États membres se dégage une impression de grandes ambitions. Pour ce 
qui est de l’état d’avancement de la mise en œuvre des PDR, dans la plupart des pays les 
mesures ont été approuvées par la Commission et transposées dans la législation. La 
majorité des mesures ont été introduites peu après l’approbation des PDR par la 
Commission. Celle-ci a en effet accepté une mise en œuvre anticipée dans certains cas 
(pour les mesures agroenvironnementales par exemple) sous réserve que les États 
membres maintiennent l’ancien système suite au règlement n° 2078/1999 du Conseil. 
Bien que cela puisse contribuer à la réussite d’un programme en termes de mise en 
œuvre et de flexibilité, cela n’est pas vraiment synonyme de promotion de l’innovation 
en ce qui concerne le contenu des mesures. On estime que l’un des facteurs de retard 
réside dans la charge de travail de la Commission. En général, toutefois, la Commission 
et les États membres ont mal estimé l’ampleur de la tâche qu’ils avaient à remplir en 
matière de programmation. 
 
L’impression générale est que la Commission a tenu à effectuer un examen technique 
détaillé des PDR en vue d’assurer une certaine cohérence entre les différents États 
membres de l’UE. Cette "approche de la programmation" de la part de la Commission a 
pris beaucoup de temps. Pour ce qui est des programmes Objectif 2, ces retards avaient 
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pu être anticipés grâce à l’expérience des procédures bureaucratiques de 
programmation. 
 
Dans la majorité des États membres, le projet a bien avancé en ce qui concerne les PDR, 
et la plupart des mesures sont en cours de mise en œuvre dans des pays comme le 
Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas. Il n’a pas été facile de (re)mettre en route le 
projet bien que, comme il a été dit précédemment, les mesures constituent le 
prolongement des anciennes pratiques. Pour que les projets puissent être approuvés, il a 
fallu attendre que les PDR aient été approuvés et que le cadre juridique soit en place. 
Les actions relevant de l’article 33 ont démarré en retard pour la plupart en raison, 
notamment, de l’absence de base juridique et du temps nécessaire à la définition du 
contenu de cet article dans de nombreux États membres. Par ailleurs, les lignes 
directrices énoncées dans les règlements CE n’étaient pas très précises, ce qui a laissé 
diverses possibilités d’interprétation aux États membres. Enfin, il convient de noter que 
l’article 33 est administré en partie par les autorités régionales et que la participation des 
régions a demandé du temps. 
 
Pays candidats 
Pour des raisons évidentes, aucun crédit Sapard n’avait été attribué aux pays candidats 
pris en considération dans cette étude à la fin de l’année 2001. Cela est notamment dû 
au fait que les procédures formelles d’approbation de la structure de gestion 
décentralisée pour le financement au titre de Sapard n’avaient été menées à bien que 
dans quatre pays candidats (Bulgarie, Estonie, Slovénie et Lituanie). La Lituanie a 
obtenu l’approbation de la Commission à la fin novembre 2001. 
 
Il se peut que certains retards aient été provoqués par les attentes irréalistes d’un 
démarrage plus rapide de la part de la Communauté (Commission). Les plans Sapard 
(PDR nationaux) ont désormais été élaborés et approuvés, et tant les règlements sur 
lesquels reposent les conventions de financement pluriannuelles que ces conventions ont 
été définis. Le processus de mise en œuvre et les financements commenceront dès lors 
que les organismes Sapard auront été accrédités. Les fonds devraient être débloqués 
courant 2002 pour la plupart des pays candidats.  
 
En gros, les pays candidats ont connu près de 2 ans de retard. Ces retards n’ont 
cependant rien de nouveau. Depuis 1998, suite à l’idée de la création d’un jumelage 
institutionnel dans le cadre du programme Phare (qui était une bonne idée), des 
problèmes de mise en œuvre et de procédures ont entraîné d’importants retards (d’un an 
et demi environ). L’adaptation du cadre juridique européen, suivie de modifications des 
cadres juridiques nationaux pour permettre à l’organisme de paiement Sapard de 
fonctionner, explique en grande partie ces retards. La Commission européenne et les 
pays candidats ont compliqué davantage le processus dans la mesure où l’accréditation 
de l’UE n’a pas encore eu lieu dans la plupart de ces pays, parfois même en dépit des 
conclusions positives des audits internationaux indépendants. 
 
Mais la mise en œuvre peut, elle aussi, être confrontée à divers problèmes et obstacles. 
La réforme agricole ainsi que la restructuration et la modernisation des exploitations 
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agricoles nécessitent d’importantes ressources financières. Les exploitations agricoles 
sont nombreuses à connaître un manque de capital-investissement et de fonds de 
roulement, qui s’explique par différents facteurs: mauvaise situation financière des 
agriculteurs et des entreprises agricoles, manque d’efficacité, lenteur des rotations et 
variation saisonnière de la production. Les taux d’intérêt plutôt élevés des prêts 
bancaires, les systèmes bancaires de détail insuffisamment développés et les problèmes 
hypothécaires réduisent les possibilités d’emprunt.  
 
III. Subsidiarité et partenariat. Comment les partenaires considèrent-ils les 
programmes de développement rural ? 
 
Au sens strict, les programmes respectent l’exigence officielle de création d’un 
partenariat. Il s’agit en effet d’une condition sine qua non de l’approbation du PDR. On 
ne sait pas très bien si un vrai débat a eu lieu entre les parties prenantes potentielles au 
niveau des États membres. On peut en douter dans la plupart des cas compte tenu des 
délais relativement courts impartis pour la production des PDR. Dans les pays 
candidats, l’absence d’intérêts organisés est manifestement un obstacle à un véritable 
partenariat.  
 
En général, le cadre de l’Agenda 2000 permet d’élaborer des politiques sur mesure, 
adaptées aux problèmes spécifiques des différents pays. Le règlement n° 1257/1999 du 
Conseil est un "cadre juridique agrégé" basé sur les différents textes juridiques en 
vigueur préalablement à l’Agenda 2000. Le règlement n° 1257/1999 n’est donc pas une 
révolution au niveau de son contenu, et les États membres ont d’ailleurs l’habitude 
d’adapter leurs priorités politiques aux instruments fournis par l’Agenda 2000. De plus, 
le cadre juridique unique a amélioré la flexibilité et permet de remettre plus aisément les 
mesures de développement rural dans le même contexte. 
 
Un des points soulevés par plusieurs représentants dans les États membres consiste à 
dire que les dispositions administratives et autres règles fixées par la Commission sont 
trop rigides. On estime que ces règles et ces dispositions ont une incidence négative sur 
la flexibilité du programme et que, d’une manière générale, elles en entravent la mise en 
œuvre.  
 
Au niveau régional, on estime que l’administration centrale a influencé les priorités des 
programmes dans une trop large mesure. C’est pourquoi les programmes ne reflètent 
pas toujours les besoins des régions. Il est indispensable d’accroître la flexibilité des 
programmes nationaux pour pouvoir répondre à ces besoins. 
 
IV. Retombées et effets multiplicateurs: les programmes communautaires de 
développement rural influencent-ils d’autres activités ? 
 
Les programmes de développement rural offrent une marge de manœuvre relativement 
large aux États membres et leur permettent amplement de mettre en place des solutions 
sur mesure pour répondre aux problèmes qui leur sont propres. Dans le même temps, 
cela a aussi eu pour effet, négatif ou non, d’européaniser les politiques nationales de 
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développement rural en vigueur, qui sont ainsi devenues une politique communautaire, 
bénéficiant des modalités de cofinancement de l’UE. On pourrait même aller un peu 
plus loin en affirmant que le "deuxième pilier" de la politique de développement rural a 
d’une certaine façon facilité le processus de renationalisation de la PAC, par le transfert 
d’une partie des coûts à la charge du budget de l’UE.  
 
V. Quels sont les résultats des programmes communautaires de développement 
rural en ce qui concerne l’additionnalité et la capacité d’absorption ? 
 
En ce qui concerne la capacité d’absorption, l’expérience acquise au cours de la période 
de programmation précédente révèle de l’optimisme à tous les niveaux administratifs 
(régional, national et européen). Au cours de la phase préparatoire des PDR, des 
différences notables sont apparues entre les États membres au plan du contenu, des 
procédures et des modalités financières. Puisque la formulation des projets vient tout 
juste de commencer et que, partant, la mise en œuvre des PDR n’en est qu’à ses débuts, 
il n’a pas été possible d’obtenir des chiffres exacts concernant la capacité d’absorption.  
 
Il y a une nette distinction entre les activités financées par les PDR et les activités 
financées par les programmes Objectif 2. En général, le volet rural n’est pas le volet 
dominant des programmes Objectif 2. Cela ne signifie cependant pas que les activités de 
l’Objectif 2 ne peuvent pas viser les zones rurales, mais simplement que les mesures ne 
sont pas explicitement destinées à traiter les problèmes liés à ces zones. Certains 
problèmes peuvent être traités par ces deux types de programmes, tels que les services 
essentiels pour l’économie rurale et la promotion des activités touristiques et artisanales. 
 
VI. Les programmes communautaires de développement rural sont-ils fidèles aux 
notions acceptées de simplification et de concentration des politiques 
européennes ? 
 
En général, on peut dire que l’Agenda 2000 n’entraîne pas nécessairement une 
simplification des programmes. L’Agenda 2000 fournit un large cadre pour la 
programmation nationale. En fait, le degré de simplification dépend des choix formulés 
au niveau national. Les avis sont par conséquent partagés sur la question de savoir si 
l’Agenda 2000 a ou non favorisé la simplification.  
 
Dans la plupart des pays, la transparence des programmes a été améliorée en ce qui 
concerne les objectifs, les mesures et les bénéficiaires cibles. Le manque de 
transparence qui caractérise le Danemark est dû au fait que le cadre juridique unique n’a 
pas encore été transposé dans les faits. Les mesures rurales sont toujours gérées comme 
des initiatives distinctes et la simplification du cadre n’a donc pas impliqué l’intégralité 
des mesures. 
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VII. Les politiques européennes de développement rural entraînent-elles une 
réorientation en faveur d’interventions structurelles ? 
 
Les politiques de développement rural reflètent un mélange de mesures de soutien 
basées sur une approche régionale et sur une approche sectorielle. Les solutions 
politiques sont très diverses et variées selon les États membres. Les programmes et 
mesures insistent tous davantage sur la promotion de la compétitivité locale 
qu’auparavant. Outre l’accent sur le développement et la diversification des activités 
agricoles, les projets ruraux devraient être bien mieux axés sur l’incorporation et la 
réalisation des objectifs économiques. On espère que l’accent sur la compétitivité 
renforcera la viabilité à long terme des projets.  
 
Les réponses aux questions formulées dans ce bilan contribuent largement aux 
discussions plus approfondies à venir. Ces discussions devraient se concentrer à la fois 
sur l’état d’avancement des politiques de développement rural dans l’Union européenne 
et les pays candidats (où en sommes nous ?), et sur la question de savoir si les politiques 
de développement rural en Europe ont véritablement changé de cap (dans quelle 
direction allons-nous ?). 
 
Une conclusion importante de ce bilan consiste à dire que la politique communautaire 
de développement rural, telle qu’elle est définie dans les réformes de l’Agenda 2000, 
offre un cadre qui, en principe, facilite la programmation sur mesure par les différents 
États membres. Le PDR offre un cadre flexible permettant de répondre aux besoins et 
désirs de l’État membre concerné. Il semble également être largement possible de 
réajuster les programmes de développement rural au cours de leur période de 
programmation de 7 ans. La mesure dans laquelle il en sera ainsi et la façon dont on y 
parviendra sont fonction de l’attitude des États membres et de la Commission 
européenne. Les facteurs de réussite des nouvelles politiques européennes de 
développement rural varient donc d’un État membre à l’autre, et d’un pays candidat à 
l’autre. Enfin, vu sous un autre angle, c’est-à-dire au niveau européen agrégé, on 
pourrait considérer cette marge de manœuvre considérable et cette liberté de choix 
comme un point faible. 
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Introduction 

Ce rapport reflète le résultat d’une étude intitulée “Développement rural dans le cadre 
de l’Agenda 2000, évaluation à mi-parcours dans l’Union européenne et les pays 
candidats” (IV/2001/10/01). Il décrit les récentes expériences des politiques 
européennes de développement rural formulées dans le cadre de l’Agenda 2000 et en 
analyse l’état d’avancement.  
 
L’évaluation a été commandée par le Parlement européen, et plus particulièrement par 
la Direction générale des Études, et exécuté par un consortium international dirigé par 
ECORYS NEI (Institut économique des Pays-Bas) du mois d’août 2001 au mois de 
janvier 2002. Un projet intermédiaire du rapport a été élaboré en novembre 2001, tandis 
que les résultats intermédiaires ont été communiqués à l’occasion d’une audition 
publique tenue au Parlement européen le 20 novembre 2001. 
 
L’équipe principale de NEI a bénéficié, tout au long de l’étude, de discussions 
régulières avec le Parlement européen.  
 
Dans de nombreux États membres, un bilan intérimaire à un stade aussi précoce de la 
période de programmation – au bout d’un an et demi d’une période de sept (7) ans – a 
été perçu comme un sujet épineux. Ce fait a d’ailleurs profondément influencé le 
processus d’évaluation. La volonté de coopérer était loin d’être optimale et, dans 
certains États membres, cette volonté a même fait défaut, tout du moins officiellement, 
notamment au niveau de l’administration centrale. Dans d’autres pays, la coopération 
n’a été que partielle, informelle et officieuse. Dans les pays candidats, l’attitude à 
l’égard de l’étude a été différente et plutôt positive. Les problèmes rencontrés dans ces 
pays touchent principalement au manque d’évolution de la mise en œuvre des 
programmes en raison de facteurs institutionnels/organisationnels. 
 
Afin de compenser le manque d’information caractérisant certains États membres, 
l’étude a été élargie en organisant des entretiens avec d’autres parties prenantes et 
décideurs, à la fois dans les pays concernés et dans d’autres États membres. On a par 
ailleurs procédé à un certain nombre d’études de cas afférentes aux programmes afin de 
mieux comprendre les nouvelles politiques. 
 
Le résultat de l’étude alimentera considérablement les discussions plus approfondies à 
venir, aussi bien en ce qui concerne l’état d’avancement des politiques de 
développement rural dans l’Union européenne et les pays candidats que la question de 
savoir si les politiques de développement rural en Europe ont véritablement changé de 
cap. 
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1. Panorama 

1.1. Contexte, objectifs, champ et méthodologie du bilan 

Contexte 
Ce rapport reflète le résultat d’un bilan intérimaire, ou évaluation à mi-parcours, des 
récentes expérimentations des politiques européennes de développement rural dans le 
cadre de l’Agenda 2000. Ce rapport évalue l’expérimentation qui a été faite jusqu’à ce 
jour des politiques européennes de développement rural, tant dans les États membres 
que dans les pays candidats. Les résultats sont basés sur une sélection de pays réfléchie. 
L’étude vise à identifier les récentes expériences en matière de programmation et de 
mise en œuvre des nouvelles politiques de développement rural. Elle cherche dans la 
mesure du possible à faire ressortir les tendances communes des récentes expériences 
des nouvelles politiques européennes de développement rural.  
 
Le bilan, qui a été commandé par le Parlement européen, et plus particulièrement par la 
Direction générale des Études, Division de l’agriculture, de la politique régionale, des 
transports et du développement, a été exécuté par un consortium international dirigé par 
ECORYS NEI (Institut économique des Pays-Bas) du mois d’août 2001 au mois de 
janvier 2002.  
 
Objectifs 
Si les politiques prennent la tournure prévue, et si ce sont de "bonnes" politiques, les 
problèmes seront résolus. Mais, prennent-elles la tournure prévue ? Voici l’une des 
principales questions à laquelle doit répondre cette étude.  
 
La mise en œuvre et l’évaluation du programme de développement rural nouvellement 
conçu constituent un processus d’apprentissage mutuel et une tâche difficile pour les 
décideurs, les parties prenantes ainsi que les économistes agricoles et régionaux. C’est 
grâce à un suivi permanent et à une évaluation que l’efficacité de ce processus 
d’apprentissage peut être à son plus haut niveau. Le Parlement européen a un rôle 
important à jouer à cet égard. En se soustrayant au désarroi politique quotidien, il est 
tout particulièrement en mesure de surveiller le processus de mise en œuvre des 
politiques et de signaler toute possibilité d’amélioration ou d’apprentissage. L’étude 
offre des informations à jour sur l’état d’avancement de la nouvelle politique 
communautaire de développement rural. L’un de ses objectifs consistait à permettre à la 
commission de l’agriculture et du développement rural du PE de procéder à une 
première évaluation en fournissant des informations concises sur un certain nombre de 
questions et de problèmes bien déterminés.  
 
L’objectif global de ce bilan a été formulé comme suit: 
 

Assurer au Parlement européen une fonction effective de contrôle des politiques de 

l’Agenda 2000 relatives au développement rural. 
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Il est vrai que cette étude participe à la réalisation de cet objectif, mais elle s’inscrit dans 
le cadre plus global des efforts déployés par le Parlement européen pour assurer un 
contrôle démocratique. L’objectif spécifique de ce bilan peut être formulé de la façon 
suivante:  
 

Tenir la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen 

dûment informée des questions de développement rural relevant de l’Agenda 2000 afin 

de la préparer à son évaluation initiale. 

 

 
Champ d’application  
Le bilan a porté à la fois sur la phase de programmation et sur la première phase de mise 

en œuvre, et devrait être considéré comme une première évaluation des politiques 
européennes de développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000 ainsi que de leur 
équivalent pour les pays candidats, à savoir le programme SAPARD. Cette première 
évaluation précède les évaluations intérimaires formelles qui doivent être effectuées par 
la Commission européenne et les États membres / pays candidats en 2003. 
 
L’étude n’a pas vocation à traiter de manière approfondie l’état d’avancement des 
programmes de développement rural de l’UE. Le résultat de l’étude ne doit pas non plus 
être considéré comme un véritable bilan à mi-parcours de ces politiques. L’étude doit 
plutôt être vue comme une première tentative destinée à déterminer si, au cours de la 
phase de programmation et de mise en œuvre, les politiques européennes de 
développement rural répondent aux attentes et aux idées sur lesquelles elles ont été 
fondées; et ce, essentiellement en faisant ressortir un point commun des différents 
entretiens tenus avec les principales parties prenantes, dont les résultats sont de nature 
plutôt subjective, et en donnant des exemples concrets sous la forme d’études de cas de 
bonnes et mauvaises expériences, de réussites et d’échecs.  
 
Pays sélectionnés  
L’étude était de nature limitée et s’est appliquée à une sélection représentative d’États 
membres de l’UE (Danemark, France, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni) et de pays 
candidats (Hongrie, Lituanie et Pologne).  
 
Cette sélection de pays a été effectuée à partir d’un certain nombre de considérations et 
constitue une représentation équilibrée des États membres de l’UE et des pays 
candidats. 
 
• équilibre entre États membres du nord et du sud; 
• inclusion tant des plus grands que des plus petits États membres; 
• plus d’États membres que de pays candidats. 
• La France est prise en considération au titre de ses nombreux programmes de 

développement rural, de ses problèmes d’exode rural et de l’importance de son 
secteur agricole. 
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• Le Royaume-Uni traite, plus que la moyenne, de problèmes de grande échelle 
concernant la restructuration du secteur agricole en raison de plusieurs crises bien 
connues. 

• Le Danemark représente les États membres nordiques et a un secteur agricole 
efficace et moderne. 

• L’Espagne, au côté de la France, représente la perspective méditerranéenne, avec ses 
propres problèmes spécifiques (sécheresse et dépeuplement des campagnes, par 
exemple). 

• Les Pays-Bas représentent un grand pays exportateur de produits agricoles, avec un 
secteur agricole très intensif présent sur une zone densément peuplée. 

• La Pologne et la Hongrie sont les plus grands producteurs agricoles des pays 
candidats. 

• La Lituanie a été sélectionnée pour être représentative des pays baltes, pour avoir un 
secteur agricole relativement important et pour connaître des problèmes de transition 
spécifiques de par son appartenance à l’ex-Union soviétique.  

 
Chacun de ces pays a sa propre expérience spécifique en matière de développement 
rural et chacun devra en principe pouvoir fournir des éléments intéressants en termes de 
bonnes ou mauvaises pratiques politiques. 
 
Programmes examinés  
Pour les États membres de l’UE, le bilan comprenait une évaluation de la 
programmation et de la mise en œuvre des plans de développement rural (PDR), du 
programme LEADER+ et des programmes en vigueur des Fonds structurels pour autant 
qu’ils comprennent explicitement des éléments d’une politique de développement rural. 
Pour les pays candidats, le bilan comprenait une évaluation de la programmation et de la 
mise en œuvre des plans de développement rural (PDR) au titre de SAPARD. 
 
Méthodologie  
La méthodologie mise au point et appliquée pour étudier l’état d’avancement des 
politiques de développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000 a été basée sur un 
mélange de recherche documentaire et d’entretiens directs semi-structurés avec les 
principales parties participant à la formulation et à la mise en œuvre des politiques de 
développement rural. La recherche documentaire a principalement consisté en une 
analyse des règlements en vigueur du Conseil et de la Commission, des documents de 
suivi, des lettres d’information de la Commission et autres publications de la DG de 
l’agriculture. Les entretiens ont eu lieu avec les principales parties prenantes des 
différents pays concernés et la CCE à Bruxelles.  
 
L’approche utilisée repose sur la traduction de l’objectif du projet en un certain nombre 
de résultats concrets. Le point de départ correspond à la série de questions évaluatives 
formulées dans l’appel d’offres: 
 
(g) Les programmes de l’Agenda 2000 sont-ils véritablement nouveaux ? 
(h) Leur mise en œuvre se trouve-t-elle confrontée à des difficultés ? 
(i) Comment les partenaires considèrent-ils ces programmes ? 
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(j) Influencent-ils d’autres activités rurales ? 
(k) Qu’est-ce qui influence la capacité d’absorption ? 
(l) Les programmes entraînent-ils une réorientation en faveur d’interventions 

structurelles ? 
 
L’approche a pour vocation de déterminer quels sont les principaux facteurs de réussite 
ou d’échec des politiques de développement rural. Après un tour d’horizon rapide des 
programmes de développement rural, le bilan resserre peu à peu son axe et se recentre. 
Ce processus en forme d’entonnoir est utilisé en vue de parvenir à des conclusions 
concrètes à partir du grand nombre d’expériences dans les pays sélectionnés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au cours de chacune de ces étapes, on recueille un type différent d’informations pour 
s’en servir ensuite pour répondre à une ou plusieurs des questions spécifiques de la liste 
ci-dessus. Par exemple, les questions (a) et (f) sont traitées en phase I. Pour pouvoir 
répondre à ces questions, il faut avoir un aperçu de questions relativement superficielles, 
comme la comparaison du contenu des stratégies et l’ampleur relative des contributions 
financières. En phase II, on resserre quelque peu l’axe au niveau du contenu. Cela 
signifie que les questions soulevées seront plus spécifiques et de nature plus qualitative. 
Les questions (b) à (e) sont traitées dans cette phase. Les sources sont aussi vastes qu’en 
phase I, ce qui veut dire que l’on ne procède pas encore à une sélection spécifique de 
partenaires ou de types de programmes. Pour des raisons d’ordre pratique, un 
échantillon aléatoire est extrait de la population totale des programmes de 
développement rural. Aucun type particulier de programmes ou de régions n’a 
néanmoins été exclu à l’avance.  
 
La phase III donne lieu à ce ciblage des sources: sur la base des résultats des 
deux premières phases, on procède à une sélection des programmes (deux par pays en 

I. Vaste collecte de données quantitatives 

II. Ciblage du contenu 

III. Ciblage des sources 

IV. Sélection 
de bonnes et 
mauvaises 
pratiques 
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moyenne) qui devraient produire les exemples les plus intéressants. Les représentants 
(partenaires locaux et régionaux) de ces programmes ont été interrogés afin de pouvoir 
avancer davantage en ce qui concerne le contenu. Ceci permet d’expliquer et de 
différencier les résultats des deux premières phases. Fondamentalement, cette phase 
couvre toutes les questions de (a) à (f), en s’intéressant plus particulièrement aux 
questions (b), (c) et (d).  
 
Enfin, en phase IV, on tire les conclusions des trois phases précédentes en déterminant 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. La détermination des 
principaux facteurs de réussite et d’échec est le point central de cette phase. Il s’agit 
d’une nouvelle étape du ciblage, puisque seuls les exemples présentant un véritable 
intérêt (qu’ils soient positifs ou négatifs) sont pris en compte et utilisés pour formuler 
les conclusions qui répondent à l’objectif du projet. Pour ce faire, on a procédé à 
trois études de cas relatives à des régions représentant des exemples intéressants de 
bonnes ou mauvaises pratiques: 
• Danemark: étude de cas relative à l’organisation, la programmation et la mise en 

œuvre de la mesure agroenvironnementale au Danemark; 
• France: étude de cas relative à la mise en œuvre des CTE (Contrats Territoriaux 

d’Exploitation) dans le massif des Baronnies; 
• Espagne: étude de cas relative aux expériences concernant Leader II par rapport à 

Leader+ dans la région de Valence. 
 
 
1.2. Contexte de l’évaluation: sensibilités et réalités rencontrées au cours du 
processus d’examen 
 
Au cœur de chaque bilan ou évaluation, qu’il s’agisse d’une évaluation ex ante, 
intérimaire ou ex post, se situe la question de la pertinence, de l’efficacité et de 
l’efficience des nouvelles politiques européennes de développement rural. En dépit des 
a priori à cet égard, il est pour le moment difficile de procéder à un jugement global 
équilibré de l’état d’avancement à partir de preuves objectives.  
 
Trois facteurs jouent un rôle important à cet égard:  
 
iv) le moment choisi pour procéder à l’évaluation compte tenu de l’horizon temporel 

global de la "première génération" de programmes de développement rural; 
v) l’accessibilité des informations disponibles sur l’état d’avancement des 

programmes; et 
vi) la mesure dans laquelle les acteurs participant à la formulation de la politique 

communautaire de développement rural sont disposés à coopérer et en mesure de le 
faire en termes de mise à disposition d’information, d’entretiens, etc.  

 
 
Moment choisi pour l’évaluation. Les programmes de développement rural (PDR) des 
États membres, qui constituent "l’ossature" des mesures à mettre en œuvre au niveau 
national, ont une durée de 7 ans, à savoir qu’ils sont mis en œuvre de l’année 2000 
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jusqu’à la fin de l’année 2006. De ce fait, l’expérience acquise en matière de mise en 
œuvre pratique des programmes est relativement minime. La phase de programmation 
générale n’est que récemment parvenue à son terme en ce sens où les PDR ont été 
approuvés par la Commission européenne à l’automne 2000.  
 
Accès à l’information. On recueille des informations sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre de la politique rurale au niveau des États membres, étant donné que la 
Commission et les États membres sont tenus d’assurer un suivi efficace de la mise en 
œuvre de la programmation du développement rural (voir article 48 du règlement du 
Conseil). Pour ce faire, les États membres transmettent à la Commission un rapport 
annuel sur les progrès accomplis, au plus tard le 30 avril de chaque année. Depuis le 
début de la période de programmation, un rapport a été élaboré pour chaque État 
membre, mais aucun n’a encore été rendu public; ce qui implique que, aux fins de 
l’examen de l’état d’avancement, le consortium a dû s’en remettre à des sources écrites 
publiques (comme les programmes de développement rural) et aux entretiens (voir point 
suivant). Le bilan intérimaire du PE précède, dans une large mesure, l’évaluation à mi-
parcours qui doit être effectuée par un évaluateur indépendant pour chaque État membre 
et pays candidat. Les rapports concernant ces évaluations à mi-parcours doivent être 
transmis à la Commission au plus tard le 31 décembre 2003.  
 
Volonté de coopérer. La volonté de coopérer des membres des gouvernements dans le 
cadre de l’étude s’est avérée limitée, notamment au niveau de l’administration centrale 
des États membres. Cela peut être en partie attribué aux difficultés de communication 
entre le Parlement européen et le Conseil (voir ci-dessous). Dans certains cas, et plus 
particulièrement au niveau de la Commission, la coopération a été entravée par le 
transfert des demandes d’entretiens au niveau politique supérieur (au niveau du 
Directeur le plus souvent). Certaines de ces demandes ne se sont ainsi jamais 
concrétisées.  
 
Le droit du Parlement européen à procéder à un bilan intérimaire n’a en aucun cas été 
remis directement en question. Pourtant, le fait que les fonctions de suivi et d’évaluation 
de la programmation du développement rural relèvent de la responsabilité partagée de la 
Commission et des États membres, qui leur est officiellement attribuée par le règlement 
(CE) n° 1257/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission, 
peut expliquer la réticence de la Commission et des États membres à coopérer. Les 
points 1 et 2 ci-dessous rendent compte de manière plus détaillée des difficultés 
rencontrées au cours de la réalisation du bilan intérimaire. 
 
Volonté de coopérer: le Conseil des ministres de l’Agriculture 
Sur l’initiative de la délégation française, l’évaluation à mi-parcours des politiques 
européennes de développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000 est devenue un 
sujet de vives discussions au niveau tant du CSA (Comité Spécial de l’Agriculture) que 
du comité STAR. Il semble que le comité STAR ait soulevé, au cours de sa réunion du 
mercredi 26 septembre, la question de savoir si les États membres devaient ou non 
coopérer en fournissant des informations et en accordant des entretiens de manière à 
faciliter l’étude. Selon les dires de l’un de ses membres, le comité STAR en a tiré la 
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conclusion générale que le suivi et l’évaluation relèvent essentiellement de la 
responsabilité de la Commission. D’autre part, on estimait que l’on avait choisi de 
réaliser l’étude trop tôt par rapport à la mise en œuvre de l’Agenda 2000, qui n’en est 
qu’à ses débuts.  
 
Ce point a également été discuté au sein du CSA à l’occasion d’au moins deux réunions 
distinctes. Des mesures communes ont été prises sous la forme d’une lettre officielle 
destinée au Parlement européen, qui a fait l’objet de discussion lors de la réunion du 
15 octobre 2001 du CSA.  
 
Suite à ces discussions (comité STAR et CSA), les représentants et autres membres des 
ministères de l’Agriculture concernés par les questions de développement rural, ainsi 
que les organes de l’administration centrale de plusieurs États membres, parmi lesquels 
la France, les Pays-Bas et l’Espagne, ont refusé de coopérer dans la réalisation de 
l’étude en indiquant que cette évaluation ne serait pas opportune (c’est-à-dire qu’il était 
trop tôt) et que, de ce fait, les membres des ministères n’étaient pas disposés à répondre 
à la demande. 
  
 
1.3. Interprétation des résultats de l’évaluation 

Il convient d’être prudent dans l’interprétation des résultats présentés dans cette étude. 
En effet, seul un échantillon d’États membres et de pays candidats a été pris en 
considération et les résultats ne peuvent donc pas être considérés comme représentatifs 
de l’ensemble des États membres et des pays candidats. Il convient également de ne pas 
perdre de vue le fait que les politiques européennes de développement rural formulées 
dans le cadre de l’Agenda 2000 et le programme SAPARD pour les pays candidats n’ont 
commencé qu’en 2000. L’avancement au regard de la durée totale des programmes, qui 
est généralement de 7 ans (2000-2006), est donc plutôt limité (2 ans sur 7). Il se peut 
donc que le terme "intérimaire" ou "à mi-parcours" soit trompeur et qu’il soit préférable 
de parler de "première évaluation" des politiques européennes de développement rural 
dans le cadre de l’Agenda 2000. 
 
Le résultat de cette étude alimentera tout de même considérablement les discussions 
plus approfondies à venir concernant l’état d’avancement des politiques de 
développement rural dans l’Union européenne et les pays candidats, et concernant la 
question de savoir si les politiques de développement rural en Europe ont véritablement 
changé de cap. 
 
 
1.4. Guide de lecture 

Les pages suivantes de ce rapport s’organisent de la façon suivante:  
 
Le chapitre 2 donne un aperçu des origines, des intrants et des extrants, ainsi que du 
contexte des politiques européennes de développement rural dans le cadre de 
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l’Agenda 2000, tant pour les États membres de l’UE (paragraphes 2.1 à 2.4) que pour 
les pays candidats (paragraphe 2.5). Le chapitre 2 doit être considéré comme un résumé 
des faits et chiffres "objectifs" concernant l’état d’avancement des politiques de 
développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000.  
 
Le chapitre 3 énonce les résultats du bilan tel qu’ils ressortent des différents entretiens 
tenus avec les principales parties prenantes dans les États membres et les pays candidats 
sélectionnés. L’évaluation présentée au chapitre 3 s’articule autour de sept (7) questions 
centrales: degré d’innovation (paragraphe 3.1), premières expériences de mise en œuvre 
(paragraphe 3.2), partenariat rural et subsidiarité (paragraphe 3.3), retombées et effets 
multiplicateurs (paragraphe 3.4), additionnalité et capacité d’absorption 
(paragraphe 3.5), simplification et concentration (paragraphe 3.6), et intervention 
structurelle contre intervention non-structurelle (paragraphe 3.7).  
 
Contrairement aux informations contenues dans le chapitre 2, le chapitre 3 est basé sur 
les observations et les avis des principales parties prenantes en ce qui concerne l’état 
d’avancement des programmes. Les résultats sont donc de nature subjective, mais ils 
permettent de connaître l’avis des différents pays pris en considération concernant la 
programmation et la mise en œuvre. 
 
Le chapitre 4 tient lieu de conclusion.  
 
Hormis le texte principal, l’étude contient cinq annexes. L’annexe 1 présente la liste des 
différents collaborateurs à cette étude. L’annexe 2 contient la check-list utilisée pour les 
entretiens téléphoniques et qui a constitué une contribution majeure à cette étude. Les 
annexes 3 à 5 correspondent à la description in extenso des trois études de cas. 
L’annexe 3 rend compte des modifications (en matière d’organisation et de gestion) de 
la mesure agroenvironnementale au Danemark, l’annexe 4 discute de la mise en œuvre 
des CTE dans le massif des Baronnies en France, et l’annexe 5 analyse les 
conséquences du suivi de LEADER II par le programme LEADER+ pour la 
communauté autonome de Valence (Comunidad Valenciana). 
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2. Les politiques de développement rural et l’Agenda 2000 

2.1. Les politiques européennes de développement rural dans les États membres 

L’Agenda 2000 et l’avenir de l’agriculture européenne 
 
L’un des principaux enjeux des réformes de l’Agenda 2000 était l’avenir de 
l’agriculture européenne. Afin de pouvoir relever les nouveaux défis auxquels sont 
confrontées les économies agricoles et rurales de l’Union européenne et de tirer parti 
des opportunités qui leur sont offertes, la politique agricole commune de l’UE (PAC) 
avait besoin d’un nouvel élan pour donner suite aux réformes MacSharry de 1992. La 
globalisation du commerce mondial, l’élargissement de l’UE, mais aussi les exigences 
croissantes des consommateurs quant à la qualité des produits et la sécurité alimentaire, 
engendrent à la fois des défis de taille et des opportunités pour l’agriculture européenne 
avec les répercussions considérables que cela suppose pour les marchés agricoles, mais 
aussi pour les économies locales en milieu rural.  
 
L’avenir du secteur agricole européen et le développement équilibré des zones rurales 
représentant 80 % du territoire de l’Union semblent plus que jamais liés. De ce fait, les 
réformes de l’Agenda 2000 introduisent une politique de développement rural en tant 
que "deuxième pilier" de la politique agricole commune (PAC). Associée au 
"premier pilier traditionnel" (soutien au marché grâce aux organisations communes de 
marché, OCM), la politique de développement rural est devenue un élément essentiel du 
modèle agricole européen. Elle vient compléter les réformes de 1992 introduites sur le 
marché. 
 
Le développement rural: le deuxième pilier du modèle agricole européen  
 
Le deuxième pilier vise à mettre en place un cadre cohérent et durable pour garantir 
l’avenir des zones rurales et promouvoir la sauvegarde et la création d’emplois. 
L’avenir des zones rurales ne peut avoir pour principal appui les opportunités 
économiques dans le domaine de l’agriculture, même si elles sont élargies par les 
mesures (agro)environnementales et l’entretien de l’espace naturel. L’emploi dans 
l’agriculture primaire européenne a connu une baisse rapide ces dix dernières années et 
il est prévu qu’il baisse encore dans les années à venir. La création d’opportunités 
d’emploi dans d’autres secteurs est donc une nécessité afin d’éviter ou, pour le moins, 
réduire l’exode des zones rurales périphériques. Les anciens programmes financés par 
les Fonds structurels de l’UE ont supposé un pas important dans ce sens. La réforme de 
l’Agenda 2000 vient développer cette idée et cette façon d’aborder les problèmes 
ruraux. C’est ainsi que l’on met particulièrement l’accent sur la nécessité de mettre au 
point une stratégie globale intégrée pour le développement rural, entendue comme une 
approche politique multisectorielle coordonnée.  
 
L’idée selon laquelle les programmes de développement rural intégré sont plus efficaces 
que les mesures d’aides sectorielles partielles, en ce sens où ils se centrent moins sur un 
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seul secteur, semble faire l’unanimité. L’efficacité du concept proposé du 
développement rural dépendra largement de la mesure dans laquelle les différents États 
membres et régions se sont familiarisés avec le concept et l’ont "endogénisé", ainsi que 
de la mesure dans laquelle ils ont pu tirer parti des opportunités qui en découlent. Grâce 
à la nouvelle politique de développement rural, les États membres ont la possibilité de 
mettre au point une stratégie de développement rural tournée vers l’avenir au lieu de 
chercher à préserver les structures existantes. 
 
Contexte international – les négociations de l’OMC 
 
L’agriculture sera un des dossiers clés du prochain cycle de négociations commerciales 
de l’OMC. Il est prévu que ce cycle sera lancé à l’occasion de la réunion ministérielle 
programmée à Doha (Qatar) du 9 au 13 novembre. Il est fort probable que les 
discussions qui se tiendront dans le cadre de ce cycle de négociations se concentrent sur 
la libéralisation de l’agriculture et du commerce agricole (amélioration de l’accès au 
marché), ainsi que sur les aides intérieures. Avec ses deux piliers (soutien au marché et 
développement rural), le modèle agricole européen risque fort d’être confronté à 
l’opposition des grands pays exportateurs de produits agricoles (groupe Cairns, États-
Unis), notamment en ce qui concerne la discussion escomptée sur la redéfinition des 
boîtes orange et bleue. Aux yeux de ces grands pays exportateurs, le deuxième pilier 
pourrait supposer des distorsions de concurrence et, pour parler franchement, n’a que 
vocation à contourner la discussion sur les boîtes orange et bleue. La question consiste 
donc à savoir si les préoccupations dites "non-commerciales", parmi lesquelles figurent 
le développement rural et la "multifonctionnalité", peuvent continuer à relever de la 
boîte verte (c’est-à-dire des mesures autorisées, engendrant des distorsions minimes). 
 
 
2.2. Philosophie de base: cadre de référence et grands principes 

Un cadre de référence unique 
 
Une des grandes innovations de la nouvelle politique communautaire de développement 
rural réside dans le fait que le soutien au développement rural du Fonds européen 
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été rassemblé dans un cadre de 
référence unique, le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil. Une panoplie de mesures 
de développement rural ont été rassemblées dans un seul paquet cohérent soutenant 
toutes les zones rurales de trois façons principalement:  
 
• en consolidant le secteur agricole et sylvicole; 
• en améliorant la compétitivité des zones rurales; 
• en protégeant l’environnement et en préservant le patrimoine rural unique de 

l’Europe. 
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Les principes 
 
Les quatre grands principes de la nouvelle politique de développement rural sont1: 
• la multifonctionnalité de l’agriculture, c’est-à-dire la multiplicité de ses fonctions à 

côté de sa fonction de production de denrées alimentaires; ce qui implique la 
reconnaissance et la promotion des services fournis par les agriculteurs;  

• une approche multisectorielle et intégrée de l’économie rurale destinée à diversifier 
les activités, à créer de nouvelles sources de revenu et d’emploi et à protéger le 
patrimoine rural; 

• des aides flexibles basées sur la subsidiarité et favorisant la décentralisation et la 
consultation aux niveaux régional, local et des partenariats;  

• la transparence dans l’élaboration et la gestion des programmes, basée sur une 
législation simplifiée et plus accessible. 

 
Deux principes étroitement liés à la politique régionale de l’UE, à savoir la subsidiarité 

et le partenariat, sont tout particulièrement importants pour les zones rurales. La mesure 
dans laquelle les partenaires locaux et régionaux participent à la fois à la planification et 
à la mise en œuvre des programmes est un facteur déterminant de la capacité des zones 
rurales à mettre un frein à l’exode et au déclin. Outre l’approche de développement 
intégré pour toutes les zones rurales, l’Agenda 2000 met l’accent sur l’élargissement de 
la base financière de ces programmes, moyennant l’incorporation des fonds du FEOGA 
section Garantie, un nouveau transfert de compétences en faveur des États membres et 
un effort de clarification de la répartition des diverses compétences (conception, mise en 
œuvre et contrôle) entre les différents niveaux de prise de décision. 
 
On attache de plus en plus d’importance dans le cadre des politiques européennes de 
développement rural au renversement de l’exode rural. Un des moyens pour y parvenir 
consiste à diversifier l’économie rurale, thème qui n’est pas nouveau en soi mais qui a 
été élargi au-delà du seul secteur agricole. On a accordé une attention considérable dans 
l’Agenda 2000 au principe final de la simplification par tous les moyens concevables. 
Ce principe a trait au principe de concentration des Fonds structurels, destiné à 
empêcher que les ressources disponibles ne deviennent des budgets inefficaces 
consacrés à une multitude de sous-objectifs.  
 
 
2.3. Les mesures de développement rural et les plans de développement rural 
 (PDR) 
 
Les mesures de développement rural 
 
Les mesures de la politique de développement rural (22 au total) peuvent être résumées 
en sept (7) grandes rubriques: 
 
• investissements dans les exploitations agricoles;  

                                                 
1 Commission européenne, DG Agriculture, Réforme de la PAC: développement rural, 1999.  
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• ressources humaines: aide à l’installation de jeunes agriculteurs, préretraite, 
formation; 

• zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales; 
• boisement, 
• transformation et commercialisation des produits agricoles; 
• agroenvironnement;  
• diverses mesures en faveur du développement général et de l’adaptation des zones 

rurales (dites mesures relevant de l’article 33) destinées à promouvoir une politique 
de développement rural plus intégrée dans toute la Communauté. Les mesures 
relevant de l’article 33 comprennent la diversification des activités agricoles ou 
proches de l’agriculture: rénovation et développement des villages, protection et 
conservation du patrimoine rural, protection de l’environnement en ce qui concerne 
l’agriculture, la sylviculture et la gestion de l’espace naturel, et amélioration des 
terres. 

 
Quatre des mesures énoncées dans la liste ci-dessus sont connues sous le nom de 
mesures d’accompagnement: agroenvironnement, préretraite, boisement et zones 
soumises à des contraintes environnementales. 
 
La liste des mesures offre en principe un choix à la carte aux différents États membres, 
sachant toutefois que la mesure agroenvironnementale est pour eux obligatoire. 
 
Programmation des mesures de développement rural: les plans de développement 
rural  
 
Une nouveauté de la programmation des politiques européennes de développement rural 
réside dans l’obligation pour les États membres d’élaborer un plan de développement 
rural dans lequel les mesures et activités pour l’ensemble de la période de 
programmation de 7 ans sont décrites et représentées dans un seul cadre: le plan de 
développement rural (PDR).  
 
Afin de veiller à ce que les PDR soient bien personnalisés pour tenir compte des 
spécificités de chaque région, l’UE a renforcé une approche décentralisée pour 
permettre l’élaboration des programmes au niveau géographique approprié, après 
consultation des partenaires économiques et sociaux, ainsi que des autorités et autres 
organismes compétents en matière agricole et environnementale. Les PDR peuvent être 
modifiés une fois par an. 
 
Les PDR doivent être approuvés par la Commission. En octobre 2001, celle-ci en avait 
approuvés 68. Ces PDR: 

• comprennent les quatre mesures d’accompagnement (agroenvironnement, 
préretraite, boisement et zones soumises à des contraintes environnementales) sur 
l’ensemble du territoire de l’UE,  

• comportent toutes les autres mesures de développement rural, en dehors des 
régions des objectifs 1 et 2 des Fonds structurels, et  
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• peuvent inclure ces mesures dans les régions de l’objectif 2. Dans ces régions et 
au gré de l’État membre, ces mesures peuvent aussi faire partie de la 
programmation des Fonds structurels. Pour les régions de l’objectif 1, des mesures 
de développement rural autres que les mesures d’accompagnement doivent être 
incluses dans la programmation des Fonds structurels. 

 
Le fond et la forme des PDR varient considérablement selon les États membres. En 
effet, alors que certains choisissent de produire un programme horizontal de 
développement rural unique (Autriche, Pays-Bas, Danemark, Grèce, Irlande, Suède), 
d’autres optent pour un programme horizontal de développement rural associé à des 
programmes régionaux de développement rural (Belgique, Finlande, Allemagne, Italie, 
Portugal, Espagne) ou pour plusieurs programmes régionaux de développement rural 
(Royaume-Uni). 
 
 
Financement 
 
La politique communautaire de développement rural repose dans son intégralité sur le 
cofinancement de l’UE, par le biais de la Commission européenne, et des États 
membres.  
 
Les mesures d’accompagnement sont financées par le FEOGA, section Garantie. Pour 
les autres mesures, la source du financement varie selon les régions concernées: 
• régions couvertes par l’objectif 1 des Fonds structurels: FEOGA, section 

Orientation; 
• régions hors objectif 1 des Fonds structurels: FEOGA, section Garantie, c’est-à-dire 

le nouvel objectif 2 (zones rurales). 
 
Mesures relevant des plans de développement rural 
L’enveloppe financière globale (aide communautaire ajoutée à celle des États membres) 
attribuée aux politiques de développement rural des États membres de l’UE au cours de 
la période 2000-2006 s’élève à 105 milliards d’euros (soit 15 milliards d’euros par an), 
exclusion faite du programme LEADER+. La contribution communautaire est de 
7,2 milliards d’euros, dont 4,7 milliards proviennent de la section Garantie du FEOGA 
et 2,5 milliards de la section Orientation du FEOGA, (voir Commission, 
DG Agriculture, Lettre d’information n° 38, octobre 2001). Près de 50 % du total des 
aides sont attribuées aux quatre mesures d’accompagnement, mais il existe de grandes 
différences selon les États membres. Deux pays se situent aux extrêmes: l’Irlande, où 
plus de 90 % des ressources sont consacrées aux quatre mesures d’accompagnement; et 
les Pays-Bas où seulement 13 % y sont attribuées. C’est le programme 
agroenvironnemental qui nécessite la majeure partie des fonds disponibles, puisqu’il 
absorbe 3,7 milliards d’euros.  
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Niveau des aides et du cofinancement1 
 

Niveau des aides: total des aides publiques 
(aide communautaire y compris) en % du total 
des dépenses 

Plafonds Régions 

Investissements dans les exploitations agricoles* 50 % 
40 % 

Zones défavorisées 
Toutes les autres zones 

Transformation et commercialisation 50 % 
40 % 

Régions de l’objectif 1 
Toutes les autres régions 

Niveau du cofinancement (offre 
communautaire en % du total des dépenses 
publiques) 

Plafonds Régions 

Autres mesures** 75 % 
50 % 

Régions de l’objectif 1  
Toutes les autres régions 

Investissements générateurs de recettes 35 % 
15 % 

Régions de l’objectif 1  
Toutes les autres régions 

1. Voir la publication de la Commission intitulée “Réforme de la PAC: développement rural”.* Majorés de 5 % pour 
les investissements en faveur des jeunes agriculteurs. ** Les mesures agroenvironnementales sont fixes: 75 % pour 
les régions de l’objectif 1 et 50 % pour toutes les autres régions. 

 
 
2.4. Leader+ 

Hormis les mesures de développement rural décrites ci-dessus, il y a l’initiative 
communautaire concernant le développement rural Leader+. Celle-ci est destinée à 
encourager les approches pilotes du développement rural intégré dans certaines zones 
rurales de l’UE (dont la population est comprise entre 10.000 à 100.000 habitants). 
L’initiative Leader+, qui succède aux programmes Leader I et II, est plus ambitieuse en 
ce sens où elle vise à encourager et soutenir la réalisation de stratégies originales de 
haute qualité pour le développement rural intégré. 
 
Leader+ vise à contribuer à un développement social, économique et environnemental 
plus durable des zones rurales, en s’intéressant plus particulièrement à quatre thèmes 
prioritaires: 
• utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles technologies pour accroître la 

compétitivité des produits et des services des zones rurales,  
• amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales,  
• valorisation des produits locaux, et  
• optimalisation des ressources naturelles et culturelles.  
 
 
L’initiative Leader+ est mise en œuvre par des groupes d’action locale (GAL), 
partenariats publics/privés responsables de la conception et de la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement pour la zone rurale locale qu’ils représentent. Leader+ 
insiste également particulièrement sur la stimulation de projets communs de coopération 
entre les groupes Leader+, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE, et sur la mise en 
réseau pour encourager l’échange d’expériences et le partage d’idées et d’approches 
entre zones rurales. 
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Leader+ comprend les mesures éligibles suivantes: 
• Action 1: soutien aux stratégies de développement rural territoriales, intégrées et 

pilotes, s’appuyant sur l’approche ascendante et le partenariat horizontal; 
• Action 2: soutien aux coopérations interterritoriales et transnationales; 
• Action 3: mise en réseau de toutes les zones rurales de l’Union européenne.  
 
Programmation de Leader+  
 
Leader+ a sa propre programmation, même si la période de programmation est la même 
que celle des PDR (7 ans, 2000-2006). Sur la base de la répartition indicative de 
l’allocation financière par État membre fixée par la Commission, les États membres 
soumettent des propositions de programmes à la Commission, indiquant le nombre de 
groupes d’action locale qu’ils entendent sélectionner. Un État membre peut organiser 
plusieurs appels à propositions. 
 
Les États membres peuvent opter pour des programmes opérationnels ou des 
subventions globales pour mettre en œuvre leurs programmes.  
 
En octobre 2001, 73 programmes Leader+ avaient été présentés et près de la moitié 
approuvée. Dans certains États membres et régions, le processus de sélection des GAL 
avait alors déjà été mené à bien, tandis qu’il était encore en cours dans d’autres États 
membres.  
 
Le programme Leader+: fonds disponibles et cofinancement 
 
Les projets Leader+ sont financés par le FEOGA, section Orientation. La contribution 
totale de l’UE pour la période 2000-2006 s’élève à 2,02 milliards d’euros aux prix de 
1999. Les taux de cofinancement sont fixés à un maximum de 75 % du coût total 
éligible pour les régions de l’objectif 1 et à un maximum de 50 % du coût total éligible 
pour les autres régions. 
 
 

2.5. Les politiques européennes de développement dans les pays candidats 

L’adoption de l’Agenda 2000 a supposé la mise en place d’une nouvelle stratégie pour 
l’élargissement, comprenant la création des partenariats pour l’adhésion et une 
augmentation substantielle des aides de préadhésion par l’instauration de 
deux nouveaux instruments, SAPARD et ISPA. Outre leur concours financier, les 
instruments de préadhésion constituent pour les pays candidats une initiation aux 
procédures de gestion des Fonds structurels. 
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Priorités et programmation dans le cadre de Sapard 
 
L’instrument de préadhésion SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture 
and Rural Development,) a été créé (par le règlement n° 1268/1999 du Conseil) pour 
l’agriculture et le développement rural. Les premières priorités de Sapard consistent à 
contribuer à la mise en œuvre de l’acquis concernant la politique agricole commune et à 
résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques qui se posent dans les secteurs de 
l’agriculture et du développement rural dans les 10 pays candidats (à l’exclusion de 
Malte, Chypre et la Turquie).  
 
L’attribution des ressources Sapard disponibles, s’élevant au total à 
520 millions d’euros par an, aux pays candidats par la Commission a été basée sur des 
critères objectifs, sachant que 90 % de l’allocation totale a été calculée en tenant compte 
de la surface agricole pondérée par 65 % et de la population agricole par 35 %. Les 
chiffres résultants ont ensuite été ajustés en fonction de l’écart du PIB de chaque pays 
par rapport au PIB moyen de l’ensemble des 10 pays (exprimé en PPA). Les 10 % 
restants ont été basés sur la situation territoriale spécifique (longueur des frontières avec 
des pays tiers, plus 20 % de longueur de côte). 
 
Mesures Sapard 
 
Compte tenu de la situation spécifique et des besoins prioritaires des pays candidats, 
certaines des mesures éligibles dans les États membres ne le sont pas dans le cadre de 
Sapard, comme les mesures d’aide à l’installation de jeunes agriculteurs, à la préretraite 
et aux zones défavorisées. 
 
Certaines mesures diffèrent en termes de contenu de celles applicables dans les États 
membres, précisées dans le règlement. Les mesures suivantes sont éligibles au soutien 
au titre de Sapard: 
• investissements dans les exploitations agricoles; 
• amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles 

et des produits de la pêche; 
• agroenvironnement; 
• diversification des activités économiques; 
• création de services de remplacement et de gestion des exploitations agricoles; 
• création de groupements de producteurs; 
• rénovation et développement des villages; 
• amélioration des terres et remembrement; 
• établissement et mise à jour des registres fonciers; 
• amélioration de la formation professionnelle; 
• développement et amélioration des infrastructure rurales; 
• sylviculture, y compris boisement, investissements dans les exploitations sylvicoles 

appartenant à des propriétaires privés et transformation et commercialisation des 
produits sylvicoles; 

• gestion des ressources hydrauliques agricoles;  
• assistance technique (études, suivi, campagnes d’information et de publicité). 
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Programmation dans le cadre de Sapard 
 
En vue de réaliser les objectifs prioritaires énoncés, le règlement Sapard contraint 
chaque pays candidat à élaborer un plan de développement conformément aux principes 
de l’approche de programmation utilisée par les États membres. Ce plan de 
développement rural (PDR), qui s’étend sur une période de 7 ans à compter de 
l’année 2000, peut comporter jusqu’à 14 mesures énoncées dans le règlement Sapard, 
similaires pour la plupart aux mesures proposées aux États membres et dont un nombre 
limité est destiné à renforcer les capacités de mise en œuvre de l’acquis.  
 
Tous les plans de développement rural élaborés dans le cadre du programme Sapard 
devaient être présentés dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du 
règlement Sapard. Tous les pays candidats ont présenté leurs plans dans les délais, c’est-
à-dire avant le 29 décembre 1999. Les programmes Sapard ont été approuvés pour 
chacun des pays candidats entre octobre et décembre 2000.  
 
En termes de dotations budgétaires, trois mesures dominent dans l’ensemble des pays 
candidats: les aides publiques à l’investissement en matière de transformation et de 
commercialisation (26 % du total de la contribution communautaire, soit 
954 millions d’euros), suivies des investissements dans les exploitations agricoles (22 % 
du total de la contribution communautaire, soit 797 millions d’euros) et des 
investissements en infrastructures rurales (21% du total de la contribution 
communautaire, soit 759 millions d’euros). Sur les neuf autres mesures, aucune ne 
représente plus de 4 % du total. Contrairement aux États membres, la mesure 
agroenvironnementale n’est pas obligatoire pour les pays candidats, mais ils l’ont tous 
incluse à l’exception de la Slovénie. Deux mesures n’ont été reprises par aucun des pays 
candidats: la création de services de remplacement et de gestion des exploitations 
agricoles, ainsi que la mesure relative à l’établissement et à la mise à jour des registres 
fonciers. 
 
Gestion décentralisée 
 
La gestion du programme Sapard est confiée aux pays candidats selon une méthode 
décentralisée et moyennant un contrôle ex post effectué par la Commission d’après la 
procédure de gestion financière de la section Garantie du FEOGA. Dans chacun des 
pays candidats, un organisme Sapard est chargé de la mise en œuvre (englobant la 
sélection des projets, les appels d’offres et la passation des contrats) et des paiements. 
L’organisme Sapard consiste en un organisme de paiement et de mise en œuvre qui doit 
être accrédité et contrôlé par la Commission. 
 
Les fonds communautaires ne peuvent être transférés à un pays candidat que suite à 
l’approbation du programme de développement rural, à la conclusion de conventions de 
financement annuelles et pluriannuelles et à une décision de la Commission déléguant la 
responsabilité de la gestion des aides à l’organisme Sapard (voir ci-dessus, 
accréditation). 



Le développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000 

20    PE 311.439 

 
En novembre 2001, la gestion des aides attribuées au titre de Sapard avait été déléguée à 
quatre pays candidats: Bulgarie (mai 2001), Estonie, Lituanie et Slovénie. En d’autres 
termes, quatre pays candidats étaient alors effectivement entrés dans la phase de mise en 
œuvre du programme Sapard. 
 
Financement au titre de Sapard 
 
La contribution totale pour la période 2000-2006 s’élève à 520 millions d’euros par an 
aux prix de 1999. La contribution communautaire est plafonnée à 75 % du total des 
dépenses publiques, mais peut atteindre 100 % en ce qui concerne l’assistance 
technique. Pour ce qui est des investissements générateurs de recettes, les aides 
publiques ne peuvent dépasser 50 % du volume global, sachant que la contribution de la 
Communauté est limitée à 75 %. 
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3. Les politiques de développement rural et l’Agenda 2000:  
  programmation et expériences de mise en œuvre sur la  
période 2000-2001 

 
3.1. Degré d’innovation  

Plans et mesures de développement rural: Innovation – une réorientation sans 
véritable nouveauté… 
 
En général, les mesures de développement rural relevant de l’Agenda 2000 ne peuvent 
être considérées comme réellement innovantes. La majorité des programmes et des 
mesures sont toujours sectoriels. Dans certains cas, l’accent a été davantage mis sur les 
mesures agroenvironnementales et le développement durable (Autriche, Danemark et 
Pays-Bas). En dépit d’une réorientation au profit du développement durable, il n’y a pas 
d’élément innovant ici non plus: dans plusieurs pays (comme l’Allemagne, les Pays-Bas 
et le Danemark), le développement durable est un enjeu depuis bien plus longtemps et 
cela fait des années que la politique nationale a été formulée de manière à traiter les 
problèmes environnementaux. En France, on a constaté une augmentation considérable 
des ressources assignées au développement durable et à la protection de 
l’environnement. Dans les nouveaux programmes, et contrairement à la dernière période 
de programmation, il semble que l’on accorde une attention particulière à la dimension 
économique de la durabilité.  
 
D’une manière générale, la quasi-totalité des mesures constituent le prolongement des 
mesures antérieures, bien qu’elles aient été quelque peu adaptées et modifiées et 
qu’elles fassent désormais partie d’un plan de développement rural global intégré. 
L’intégration des programmes Objectif 5b existants peut avoir masqué ce fait en créant 
des différences par rapport aux précédents programmes. Ceux-ci sont en effet 
aujourd’hui plus structurels mais, si on les compare à la période précédente comprenant 
les programmes des Fonds structurels, on ne constate aucune réelle nouveauté.  
 
Les plans de développement rural contiennent pour la plupart presque toutes les mesures 
et actions autorisées dans le cadre de l’Agenda 2000 et ne diffèrent qu’au niveau des 
axes ou de l’accent mis sur certains éléments. Dans certains cas, on peut constater un 
"champ plus large" des mesures de développement rural, comme au Royaume-Uni par 
exemple. Ce champ plus large se concrétise par les dénommées actions de 
"développement économique communautaire", visant l’échelon local (quartiers). On a 
observé davantage d’éléments nouveaux en termes de mesures au Royaume-Uni que 
dans d’autres États membres, bien qu’il semble que les mesures auraient pu être plus 
imaginatives. Les mesures telles que le programme relatif aux entreprises rurales, la 
formation professionnelle et les aides à la transformation et la commercialisation des 
denrées alimentaires sont nouvelles. Mais il n’est pas sûr que cela veuille forcément dire 
qu’elles soient innovantes vu que certains programmes Objectif 5b comportaient déjà 
des mesures aux intitulés comparables. Les Pays-Bas figurent parmi les quelques États 
membres qui ont adopté une vision large du développement rural, en ce sens où ils ont 
opté pour un nombre relativement important d’activités "nouvelles", moins orientées 
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vers l’agriculture traditionnelle et axées, par exemple, sur le développement de la 
nature, la création de pistes cyclables et les centres collectifs ruraux.  
 
On peut également constater cette réorientation dans d’autres États membres, mais à 
moindre échelle. Les activités axées sur la diversification de l’économie rurale sont 
éligibles au titre de "l’article 33" et sont "nouvelles" en ce sens où elles ne concernent 
pas nécessairement l’agriculture, la sylviculture et les activités de transformation. 
 
Les projets qui n’avaient plus de financement au terme du programme 1994-99 ont 
souvent été remis sur la voie par une simple adaptation aux nouvelles orientations sans 
satisfaire au niveau de qualité requis, notamment en ce qui concerne le développement 
des exploitations. 
 
Dans certains cas, les personnes interrogées se sont déclarées préoccupées par le fait que 
la Commission continue de financer les mêmes mesures politiques dans le cadre du 
nouveau programme sans avoir eu la preuve de leur efficacité. On estimait qu’il y avait 
un manque de suivi et d’évaluation et qu’un trop grand nombre d’hypothèses étaient 
formulées quant aux mesures efficaces. Cela soulève la question suivante: "Est-ce que 
tout ce qui est nouveau est forcément mieux ?". Il serait sage de tirer les enseignements 
des programmes antérieurs, en conservant ce qui a donné de bons résultats et en 
remplaçant ce qui n’a rien donné par des éléments "innovants". La base de ce type de 
remplacement fait défaut, tout du moins lorsque l’on ne sait pas exactement ce qui 
donne des résultats et ce qui n’en produit pas. 
 
Leader+ 
Bien que l’initiative Leader+ ne soit pas véritablement nouvelle au plan du contenu et 
des mesures, il semble que l’approche actuelle soit plus intégrée qu’au cours de la 
période précédente, en portant entre autres sur le renforcement des capacités et la qualité 
de vie. Toutefois, la nouveauté de Leader (basée sur l’approche territoriale), qui en a fait 
une innovation lors de la dernière période de programmation, n’en est plus une. Les 
mesures qui sont reprises dans Leader+ s’inscrivent pour la plupart dans la continuation 
de celles de la précédente période de programmation.  
 
Conclusion: l’impression qui se dégage est que, dans bien des cas, l’innovation en ce 
qui concerne le contenu (mesures et activités) est simplement rhétorique et superficielle. 
Les milieux politiques sont parvenus à promouvoir et intégrer les politiques de 
développement rural cofinancées par l’UE et à les présenter comme une politique 
nouvelle. On pourrait dire que "la nouveauté est plus une question de forme que de 
fond". Il semble que ce soient les acteurs plutôt que les mesures qui sont innovants, par 
exemple dans les domaines de la protection de la nature et de la gestion de l’eau. 
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Innovations au plan de la structure de la programmation 
 
Plans de développement rural 
Contrairement au contenu des plans de développement rural, la structure de la 
programmation semble être plutôt innovante. Le point le plus frappant correspond à 
l’intégralité: toutes les actions de développement rural sont désormais menées dans un 
cadre global unique. Cela a sans nul doute renforcé la transparence et permis d’avoir 
une vue d’ensemble en réunissant les mesures relatives au développement rural dans un 
cadre juridique unique. Le principal avantage apparent qui en découle réside dans 
l’amélioration de la flexibilité eu égard à la possibilité de transférer les fonds d’une 
mesure à une autre. Mais même cette intégralité n’a pas amélioré la cohérence puisque, 
dans bien des cas, les mesures sont toujours mises en œuvre telles des initiatives bien 
distinctes, ce qui veut dire que l’on n’aboutit bien souvent pas à la synergie souhaitée.  
 
Le nouvel Objectif 2  
S’agissant des nouveaux programmes Objectif 2, il convient de noter que ce n’est que 
dans des cas très spécifiques (comme aux Pays-Bas) que le développement rural est un 
élément notable du programme. Dans certains cas (Royaume-Uni, Danemark), le volet 
"développement rural" des programmes Objectif 2 peut être qualifié de "minimal". Mais 
même aux Pays-Bas, le volet "développement rural" dans la nouvelle période de 
programmation est plutôt limité et axé sur le tourisme (ou l’agrotourisme), les loisirs et 
les conséquences de la fièvre aphteuse. Les aides dans ces domaines sont générales et ne 
sont particulièrement liées à certains critères et/ou caractéristiques du développement 
rural. 
 
Le processus de programmation et sa structure dans les États membres ont été 
déterminés par la procédure prévue dans les règlements du Conseil, mais ces exigences 
n’ont pas souvent donné lieu à une structure différente de la tradition en place en 
matière de politique et de programmation. En dépit de la tendance à concentrer plusieurs 
(petits) programmes Objectif 2 en un seul programme dans certains (petits) États 
membres, la structure de la programmation n’a pas connu de changements 
fondamentaux à cet égard. Toutefois, le complément de programmation est jugé être 
utile en ce sens où il fournit des indications plus claires et plus concises sur les DOCUP. 
 
Innovations au plan de l’organisation 
 
Au niveau des États membres de l’UE 
L’innovation la plus visible en matière d’organisation vient de la France. Les contrats 

territoriaux d’exploitation (CTE) sont l’instrument clé du plan de développement rural 
national français. Ces contrats impliquent une approche plus intégrée du développement 
rural au niveau de l’exploitation agricole. Le système des CTE est destiné à assurer une 
transition en douceur de l’ancien au nouveau programme, en évitant la suppression des 
mesures qui sont efficaces, que les agriculteurs connaissent bien et qui leur sont 
salutaires. En ce sens, on pourrait dire que les CTE "amoindrissent" le caractère 
innovant des mesures. 
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Les CTE sont innovants en ce sens où ils instaurent de nouvelles relations contractuelles 
entre les pouvoirs publics et l’agriculteur, en encourageant ce dernier à intégrer son 
exploitation, pour une durée de 5 ans, dans un programme cohérent et complet, 
incorporant une dimension socio-économique en sus de la dimension environnementale 
et du volet relatif au développement régional. Quant au gouvernement, il verse des aides 
financières en contrepartie de cette approche pendant la même durée.  
 
Les CTE, qui sont basés sur la reconnaissance du caractère multifonctionnel de 
l’agriculture, constituent donc un instrument d’orientation et de développement qui 
pourra réunir un grand nombre de mesures en faveur de l’agriculture. Ce nouvel 
instrument a été conçu pour accompagner les agriculteurs qui s’engagent dans la mise 
en œuvre de systèmes de production rendant des services collectifs qui ne peuvent être 
totalement rémunérés par le marché et qui nécessitent une participation financière de la 
société en contrepartie des engagements pris. Les contrats types énonçant les mesures 
types servent de base aux contrats que signent actuellement les agriculteurs. 
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Encadré 1. ÉTUDE DE CAS FRANCE: LES CTE DANS LE MASSIF DES BARONNIES  
 
Les Baronnies sont une zone montagneuse de 1200 km

2
, avec une densité de population faible 

et où l’agriculture est le plus important secteur de l’économie locale. Le tourisme vert y a gagné 
en importance ces dernières années. Le massif des Baronnies a été sélectionné comme étude 
de cas pour évaluer les incidences de l’un des éléments innovants du PDR, les “Contrats 
Territoriaux d’Exploitation” (CTE). 
L’aspect innovant réside dans le fait que les CTE rassemblent un grand nombre de mesures 
axées sur le secteur agricole. De plus, les aides sont attribuées dans un cadre national, alors 
que les mesures étaient auparavant conçues au niveau départemental. Les CTE ont engendré 
une augmentation considérable des ressources attribuées en faveur du développement durable 
et de la protection de l’environnement, le budget étant consacré à hauteur de 33 % à 
l’agroenvironnement. 
Les CTE types servent de base aux CTE individuels des différents agriculteurs. Les CTE types 
contiennent une sélection de mesures reflétant les priorités régionales en matière de 
développement durable. Les CTE types peuvent être élaborés soit sur une base territoriale, 
comme les CTE des Baronnies, soit sur une base sectorielle. Aux fins de mise en œuvre, on 
crée un comité directeur, au sein duquel l’administration publique, les organisations 
professionnelles, les associations de consommateurs et les organisations environnementales 
sont représentées.  
Un partenariat solide, la consultation des acteurs populaires et la vaste campagne d’information 
sont les principaux points forts des CTE types. L’innovation correspond à l’intégration des 
questions économiques et environnementales dans un programme. En revanche, le manque de 
communication concernant les changements opérés dans les CTE est un point faible. Un autre 
problème réside dans les changements au niveau de la production. Dans le cas des Baronnies, 
cela est problématique étant donné que certains produits importants sont en crise. Le fait que 
l’approche sectorielle devienne dominante implique qu’il est difficile de faire le lien entre CTE et 
territoire.  
 
Formulation et mise en œuvre des CTE individuels 
Tout agriculteur intéressé par un CTE doit déposer un dossier de demande. C’est ainsi que 
l’agriculteur analyse ses propres problèmes et qu’il peut mettre au point son propre projet. Des 
comités locaux, tenant lieu de forum de discussion, ont été créés. Ces comités font le lien entre 
les projets individuels et territoriaux et remplissent une fonction consultative sur les possibilités 
d’aides financières. Les CTE ne sont pas sans poser de difficultés. L’approche sectorielle 
domine et, de ce fait, le volet environnemental devient moins important. Un autre problème est 
qu’il est difficile de vérifier la cohérence des CTE individuels. 
L’aspect intégral des CTE a eu des incidences sur la structure organisationnelle; de nouveaux 
partenariats ont vu le jour. Il est encore trop tôt pour en connaître les autres résultats étant 
donné qu’il n’y a qu’un an que les premiers contrats ont été signés. Jusqu’à présent, sur les 
1.200 exploitations agricoles implantées dans les Baronnies, 72 se sont déclarées intéressées 
par les CTE et 30 en ont signé un. Ce nombre est encore faible, mais on prévoit que d’autres 
CTE seront signés prochainement.  
 
[Voir l’annexe 4 pour une description complète de cette étude de cas]. 
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Aux Pays-Bas, pour citer un autre exemple d’innovation en matière d’organisation, le 
programme de développement rural est géré par les provinces en collaboration avec 
l’administration centrale (Rijk), par l’intermédiaire d’un organisme spécial: le 
Regiebureau POP. À la base du plan horizontal de développement rural se trouvent 
4 plans de développement rural correspondant aux quatre territoires du pays 
(landsdelen): Nord, Est, Sud et Ouest. Le Regiebureau POP doit faciliter les 
négociations entre les différents partenaires. En tant que tel, il s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie globale visant à mettre en place différents organismes responsables, 
amplement indépendants de l’administration centrale. L’expérience du 
Regiebureau POP peut être considérée comme positive. 
 
 Encadré 2. ÉTUDE DE CAS DANEMARK: LA MESURE AGROENVIRONNEMENTALE 
 
Outre les modifications du contenu des sous-mesures, une innovation importante dans le cadre de 
l’Agenda 2000 a été l’introduction d’un nouveau modèle d’administration pour la mise en œuvre de 
la mesure agroenvironnementale. Dans le cadre de l’ancien modèle d’administration (modèle de 
1997), les comtés faisaient à la fois office d’organisme de paiement et de mise en œuvre, ce qui 
est incompatible avec la réglementation européenne. Avec le nouveau modèle instauré en 2000, 
cette structure a été modifiée au profit d’un modèle plus centralisé, dans le cadre duquel les 
pouvoirs de la Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles ont été renforcés 
en devenant l’organisme de paiement. C’est ainsi que la Direction de l’alimentation, de la pêche et 
des activités agricoles a le dernier mot dans la sélection des projets à financer.  
 
L’introduction d’un nouveau modèle d’administration pour le programme agroenvironnemental 
danois avait pour but de créer un système plus flexible et de supprimer la double charge de travail, 
ainsi que de promouvoir les aspects environnementaux. Un troisième objectif consistait à veiller à 
la conformité de la mesure avec la réglementation européenne. 
 

La réorganisation n’a pas permis de réduire les frais d’administration, tel que l’avait recommandé 
une évaluation interne de l’ancien modèle effectuée pour la Direction de l’alimentation, de la pêche 
et des activités agricoles. Le nouveau modèle est toujours très coûteux et bureaucratique. Les frais 
d’administration, qui s’élèvent à 20 millions KRD par an environ, sont à peu près équivalents à 
ceux de l’ancien modèle. La nouvelle mesure est également coûteuse au regard des incidences 
sur l’environnement (rapport coût/bénéfice) et de l’administration (rapport dépenses/recettes 
d’administration). 
 
Par rapport à l’ancien modèle (1997), on a pu constater quelques améliorations et le modèle actuel 
a d’ailleurs été une réussite sur certains points. Tout d’abord, le modèle d’administration 
actuellement en place est parvenu à intégrer les aspects environnementaux, ce dont témoignent 
les deux nouvelles sous-mesures relatives aux contrats sur l’azote et à la comptabilité 
environnementale. La première de ces sous-mesures est tout particulièrement considérée comme 
une amélioration considérable en faveur d’un mode de production agricole respectueux de 
l’environnement.  
 
Le modèle d’administration est par ailleurs parvenu à établir une administration proche de la nature 
dans les comtés. Cette structure est plus favorable à l’environnement et à la nature par rapport à 
une administration centralisée étant donné que les fonctionnaires des comtés connaissent très 
bien leur région et les agriculteurs qui y travaillent. Cette coopération étroite et ce partenariat 
constituent des préalables constructifs à des incidences positives sur l’environnement. Il est 
néanmoins difficile à ce stade de déterminer de manière certaine les impacts réels sur 
l’environnement.  
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Au niveau de la Commission 
Durant cette nouvelle période de programmation, le rôle de la Commission européenne 
devrait théoriquement être plus distant, en ce sens où elle devrait se concentrer sur ses 
fonctions de contrôle global (c’est-à-dire sur les grandes lignes) et ne pas s’intéresser de 
près aux intrants et extrants spécifiques de chaque programme. C’est toutefois bien ce 
qui se passe dans la pratique. C’est ainsi que l’on ne constate aucun changement par 
rapport à la période précédente. Le rôle de la Commission est même devenu plus flou 
puisque, alors qu’elle était membre du comité directeur au cours de la période de 
programmation précédente, elle tient maintenant lieu de "conseiller". 
 
Gestion du programme Leader+  
Un changement considérable est intervenu dans la gestion de Leader+, au Royaume-Uni 
par exemple, où la responsabilité est désormais déléguée aux groupes d’action locale. 
Au titre de l’approche du plan d’action, les groupes d’action locale sont chargés 
d’émettre les lettres d’offre et de procéder au versement des subventions à concurrence 
d’une certaine limite, arrêtée par le comité de suivi des programmes régionaux 
compétent. Les groupes d’action locale élaboreront les plans annuels détaillant les 
activités et les modalités de financement, qui seront gérés par un organe nommé par le 
groupe. D’autre part, le fait que l’initiative Leader+ soit désormais ouverte à un plus 
grand nombre de régions a été bien accueilli. 
 
Dans certains États membres, Leader+ a un caractère innovant très fort et s’appuie 
réellement sur une démarche ascendante. Le programme est très intégré et dispose d’une 
plus vaste gamme de ressources (par exemple, des ressources consacrées par les 
administrations locales ou régionales au développement régional et à la politique 
économique). Cela permet de concevoir une stratégie plus personnalisée pour une 
région homogène. Les régions peuvent décider elles-mêmes des instruments à utiliser 

Encadré 2 (suite): ÉTUDE DE CAS DANEMARK: LA MESURE AGROENVIRONNEMENTALE 
 
 
Une autre amélioration par rapport à l’ancien modèle correspond à la possibilité de déposer une 
demande d’indemnisation par voie électronique, via Internet. Ce système électronique est encore 
nouveau et pas encore bien promu, mais il peut être considéré comme une initiative visant à 
simplifier le processus de dépôt des demandes, qui a souvent été critiqué par les agriculteurs et les 
organisations agricoles qui le considéraient trop compliqué et peu attrayant. La complexité du 
système a provoqué une attitude négative des agriculteurs à l’égard du programme 
agroenvironnemental.  
 
L’intégration de la mesure agroenvironnementale dans le programme danois de développement 
rural et son influence sur le développement rural/urbain n’ont jusqu’à présent pas été une réussite. 
La mesure ne se centre que sur l’environnement, et pas sur le développement social ou rural en 
général. Un autre échec ou point faible réside dans la conception du modèle de calcul utilisé pour 
estimer le taux d’indemnisation. En effet, dans certains cas, ce taux est trop élevé par rapport aux 
effets réels sur l’environnement. 
 
[Voir l’annexe 3 pour une description complète de cette étude de cas]. 
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pour la mise en œuvre de ces stratégies. La subsidiarité est très présente dans ce cas. 
L’évaluation consistant à déterminer la mesure dans laquelle le contenu du programme 
est véritablement nouveau est néanmoins plus difficile. En Autriche, par exemple, de 
nombreuses régions, y compris des nouvelles régions, ont déposé une demande 
(48 groupes d’action locale), ce qui est un bon signe. La participation est plus large et, 
pour ces parties et ces régions, le contenu des programmes peut être nouveau mais, pour 
le pays dans son ensemble, cela peut revenir au même. 
 
Innovations sur le plan du financement 
 
Alors que la priorité accordée aux mesures agroenvironnementales n’a cessé de se 
renforcer, les investissements dans les exploitations agricoles ont connu une tendance 
inverse. Les personnes interrogées ont néanmoins fait la remarque générale que la 
répartition des fonds entre la politique de développement rural d’une part, et les 
orientations de marché d’autre part, n’a pas changé; ce qui indique une nouvelle fois 
que la politique de développement rural n’est nouvelle que du point de vue de la 
rhétorique politique. 
 
Il semblerait que les fonds consacrés au développement rural dans son ensemble dans le 
cadre de l’Agenda 2000 soient plus importants que précédemment, si l’on tient compte 
des financements provenant du FEOGA et de l’IFOP, ainsi que des Fonds structurels. 
S’agissant des différents programmes individuels, on ne distingue aucune tendance 
homogène, ce qui reflète la spécificité du contexte de chacun des programmes. Il n’y a 
cependant pas non plus de signes indiquant des structures ou sources de financement 
particulièrement innovantes.  
 
Innovations sur le plan de la mise en œuvre 
 
La transparence de la mise en œuvre des programmes se serait améliorée, quoique très 
légèrement. Dans certains États membres (au Royaume-Uni par exemple), on déclare 
avoir informé davantage sur le mode de prise de décision. Au Danemark, l’information 
semble aussi avoir été améliorée, d’où une situation où un grand nombre de parties ont 
désormais connaissance du "nouveau" programme danois de développement rural. 
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L’innovation et le programme Sapard: pays candidats 
 
Dans les pays candidats, il ne semble pas y avoir de différence de taille entre l’avant et 
l’après-Sapard en ce qui concerne le contenu des mesures. Les anciens programmes 
Phare et les actuels programmes Sapard dans le domaine du développement rural sont 
très similaires aux programmes nationaux mis en œuvre au préalable. En termes de 
contenu, on peut constater un léger glissement vers le développement durable. La 
maladie de la vache folle et la fièvre aphteuse ont renforcé l’attention accordée à la 
sécurité alimentaire et à l’environnement dans les pays candidats. Plus que dans les 
États membres de l’UE, les mesures sélectionnées sont plus sectorielles qu’axées sur le 
développement rural intégré.  
 
On peut observer une différence par rapport à la période précédente au niveau de la 
programmation, des procédures de gestion décentralisées et du financement 
(cofinancement, création d’organismes de paiement et procédures de gestion financière 
de la section Garantie du FEOGA englobant l’apurement des comptes).  
 
Par rapport à l’avant-Sapard, l’introduction des plans de développement rural comme 
base de la programmation et du financement constitue une nette différence. Les PDR 
ont donné lieu à de nouvelles exigences de programmation et à une certaine discipline 
dans l’identification des projets et la préparation au financement, comprenant la création 
d’organismes de paiement et de mise en œuvre et leur accréditation par la Commission. 
 
 
3.2. Premières expériences de mise en œuvre 

La plupart des programmes ne sont pas encore véritablement entrés en phase de mise en 
œuvre. De plus, ceux qui ont commencé n’en sont pas encore à un stade permettant 
d’affirmer quoi que ce soit en termes de bonnes ou mauvaises pratiques en matière de 
mise en œuvre.  
 
Des retards de démarrage 
 
Des retards d’au moins 1 an dans les États membres 
Certains États membres ont connu des retards de démarrage assez importants. Alors que 
la plupart des programmes (horizontaux) allemands ont été approuvés à la mi-2000, 
l’approbation finale du document de programmation néerlandais n’a été obtenue qu’à 
l’été 2001. Toutefois, certains des retards "en termes réels" dus à cela ont été limités 
grâce à d’autres sources de financement (nationales par exemple), qui ont permis 
d’assurer l’avancement des travaux préparatoires en vue de la mise en œuvre du 
programme. 
 
Le programme de développement rural de l’Autriche a été parmi les premiers à être 
soumis et approuvé. L’approbation a cependant pris plus de temps que prévu, ce qui est 
particulièrement problématique pour les actions Leader+, puisque cela démotive. Il y a 
ainsi eu jusqu’à un an, voire un an et demi, de retard. Ces retards sèment le doute dans 
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les régions qui ne savent pas quand elles pourront commencer à travailler, ce qui 
complique les travaux à proprement parler. Dans tous les États membres pris en 
considération, il s’est avéré que les processus de programmation ont pris plus de temps 
que prévu. Les PDR et les programmes Objectif 2 ont été approuvés par la Commission 
à partir de l’été 2000. Le processus d’approbation a été long, les 2 derniers des 68 PDR 
approuvés l’ayant été en octobre 2001. Les programmes Leader+ accusent dans certains 
cas un an de retard par rapport aux PDR et ils n’ont pas encore été approuvés pour la 
plupart.  
 
Aux Pays-Bas, le retard dans le démarrage des programmes a été d’environ 1,5 ans en 
termes de mise en œuvre. S’agissant de la mise en place de réseaux, le retard est 
moindre puisqu’elle a pu commencer dès la phase de programmation. La participation 
de trois ministères aux Fonds structurels rend le processus encore plus complexe, tout 
comme l’exigence de la Commission européenne, demandant un DOCUP couvrant 
trois provinces. Les Pays-Bas ont donc dû réduire le nombre de DOCUP; réduction qui 
peut sembler sans importance au premier abord, mais qui n’a pas été sans avoir de 
conséquences sur les délais (nouveau retard) et la cohérence (plusieurs programmes 
devant être inclus dans un cadre plus large sans avoir de lien évident).  
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ENCADRÉ 3. ÉTUDE DE CAS ESPAGNE: LEADER+ DANS LA COMMUNAUTÉ 
AUTONOME DE VALENCE 
 
Le gouvernement régional de la communauté autonome de Valence a récemment adopté 
des règles détaillées concernant l’application de LEADER+ sur son territoire pour la période 
2000-2006. Le processus a été retardé puisque la Commission européenne n’a approuvé le 
programme régional qu’en octobre 2001. 
Le lancement de LEADER+ dans la communauté autonome de Valence est polémique et 
donne lieu à un débat virulent avec les organisations professionnelles agricoles en raison 
des changements considérables qu’il engendre. Entre autres, il fixe à 50 % la 
représentation maximale des acteurs privés et renforce la capacité de contrôle et de 
décision de l’administration. On craint également que ces nouveaux critères ne provoquent 
des conflits et ne nuisent aux bons résultats des groupes. 
Au cours de la précédente période 1994-1999, LEADER II était axé sur l’innovation rurale 
et les principales mesures, celles du tourisme rural et du soutien aux petites entreprises et 
à l’artisanat local. En général, la présence des autorités locales dépassait largement les 
50 %, ce qui entravait parfois les performances des groupes en raison, principalement, des 
divergences d’opinion politique. Au sein de l’un des meilleurs groupes, dénommé 
"Alto Palancia-Alto Mijares", il n’en a pas été ainsi grâce à des accords signés au préalable 
entre les partis conservateur et socialiste. 
Si l’on prend LEADER II comme point de référence, on constate que les changements 
suivants sont intervenus: 

• Application du programme sur l’ensemble du territoire de la région, impliquant une 
extension considérable de la zone potentielle sans augmentation équivalente des 
fonds disponibles, d’où une baisse des fonds attribuables aux différentes actions. 

• En dépit de la baisse des fonds publics par rapport à LEADER II, l’administration 
régionale envisage de faire passer le nombre de groupes à 8 ou 9. Cette idée est 
contraire aux lignes directrices de la Commission qui encourage une réduction 
générale du nombre de groupes bénéficiaires. 

• Les actions transnationales doivent être approuvées au préalable par l’administration 
régionale, ce qui suppose une limitation de la capacité de décision du GAL. 

• Les actions transnationales doivent absorber entre 8 et 12 % des fonds publics du 
budget total. 

• En ce qui concerne la composition du GAL, les membres privés devraient représenter 
50 % du nombre total de voix, tant au sein de l’assemblée générale que du conseil 
d’administration, ce qui est jugé ne pas être conforme à la philosophie de la 
Commission, qui fixe ce pourcentage à 50 % minimum. La norme régionale donne 
ainsi plus de pouvoir aux membres publics du GAL. 

• Le président du groupe doit être choisi par et parmi les membres publics du GAL; ce 
qui réduit le rôle des associations sectorielles et limite la capacité du groupe à choisir 
sa propre représentation. 

• Le groupe doit annoncer à l’avance les réunions de son assemblée générale et de son 
conseil d’administration; l’administration régionale pourra y envoyer un représentant 
qui aura voix consultative et non délibérative. Cette présence existait auparavant, mais 
toujours sur invitation du groupe et non par obligation légale.  

• La sélection de l’équipe technique du GAL devra être approuvée par l’administration 
régionale, y compris pour le contrat; ce qui limite la capacité d’action du groupe et 
constitue un nouvel élément de contrôle politique venant s’ajouter aux éléments de 
contrôle existants. 

Afin de sélectionner les groupes, il est créé un comité de sélection régionale, au sein 
duquel sont présentes les administrations régionale et nationale et la "Federación de 
Municipios y Provincias". Cette innovation renforce le pouvoir des élus politiques et 
introduit des critères politiques dans la sélection du groupe. De plus, d’autres organes tels 
que les "Mancomunidades" et les "Diputaciones" sont également représentatifs du pouvoir 
politique local, tout en représentant également des intérêts privés. 
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ENCADRÉ 3 (SUITE): ÉTUDE DE CAS ESPAGNE: LEADER+ DANS LA COMMUNAUTÉ 
AUTONOME DE VALENCE 

 
Conséquences pour le groupe d’action locale “Alto Palancia-Alto Mijares” 
Le GAL “Alto Palancia-Alto Mijares” a récemment présenté son plan, qui ne demande plus qu’à 
être approuvé. Par suite de la nouvelle conception de LEADER+, le groupe va modifier son 
approche. Après avoir réussi à promouvoir le tourisme rural (LEADER I et II) et les petites 
entreprises (LEADER II), le groupe "Alto Palancia- Alto Mijares" va s’efforcer de se concentrer sur 
un plus petit nombre de projets, aux retombées plus importantes et assurant une meilleure 
garantie de continuité. De plus, les aides en faveur des infrastructures vont diminuer tandis que 
celles destinées à améliorer la qualité de vie de la population grâce à de nouveaux services tant 
pour les entreprises que pour les particuliers (télétravail, résidences pour personnes âgées, 
crèches, etc.) vont augmenter. Il conviendrait de promouvoir et de soutenir en priorité les projets 
susceptibles de se poursuivre dans la durée (centres de formation et promotion) et d’ouvrir la voie 
à de nouveaux types d’activité (agriculture écologique et produits de qualité).  
 
L’accent mis désormais sur la coopération interterritoriale peut compenser la connaissance limitée 
du GAL "Alto Palancia- Alto Mijares" des actions mises en œuvre par d’autres groupes espagnols 
et faciliter les contacts en vue d’établir des associations transnationales. Pour les produits locaux, 
une coopération interrégionale renforcée peut préparer le terrain avant de s’engager au plan 
transnational. Afin de pouvoir mener à bien ce nouveau programme, les dirigeants du groupe 
doivent instaurer des relations plus étroites avec la population des zones rurales proches de 
centres urbains, ces zones étant de plus en plus importantes. Il est de même nécessaire de 
promouvoir les zones protégées (comme les réserves naturelles) au titre, par exemple, du 
nouveau règlement NATURA 2000. En fait, la protection de l’environnement n’est toujours pas une 
priorité pour ce groupe, ni d’ailleurs pour le reste de la région. 
 
L’objectif global consiste à consacrer 50 % des fonds aux projets de promotion et 50 % aux projets 
promus par les bénéficiaires. Au sein du gouvernement, la nouvelle Junta Directiva comptera 
10 membres et la nouvelle assemblée 70, avec une représentation privée de 50 %. 11 villes de 
l’ancien groupe créé dans le cadre de LEADER II ne participeront pas au programme LEADER+, 
celles-ci ayant choisi PRODER à la place. En dépit de l’absence d’un ensemble complet d’objectifs 
quantitatifs, l’équipe de direction espère créer près de 150 nouveaux emplois et augmenter de 
10 % les services touristiques (dans les hôtels, gîtes ruraux, etc.). 
 
[Voir l’annexe 5 pour une description complète de cette étude de cas]. 
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Dans bien des cas, la Commission a été tenue pour responsable du long processus de 
négociations. Mais la crise de la fièvre aphteuse (notamment au Royaume-Uni) a, elle 
aussi, provoqué d’importants retards dans l’approbation et le lancement des projets, 
notamment en ce qui concerne le programme de développement rural. Les autres raisons 
expliquant les retards comprennent les changements de personnel, les problèmes posés 
par l’introduction des programmes dans de nouvelles régions et le travail 
supplémentaire engendré par la délégation de pouvoirs dans le cadre de Leader+. 
Certains volets de programme ont connu des retards particuliers dès lors qu’ils n’étaient 
pas pleinement soutenus par le reste du programme. En Écosse par exemple, le 
déclassement était impopulaire, tout comme certains aspects du programme dont on 
pensait qu’ils entraînaient le dépeuplement des zones rurales. Pour ce qui est de 
Leader+, le gouvernement britannique a élaboré des plans d’intervention pour permettre 
au programme de débuter avant l’approbation officielle, ce qui a permis de minimiser 
les retards. 
 
Sous-estimation de la charge de travail 
Il ressort de ce qui précède que les différents programmes ont connu des retards dans 
tous les États membres de l’UE et pays candidats pris en considération dans cette étude. 
Pour ce qui est de l’état d’avancement de la mise en œuvre des PDR, dans la plupart des 
pays les mesures ont été approuvées par la Commission et transposées dans la 
législation. La majorité des mesures ont été introduites peu après l’approbation des PDR 
par la Commission. Celle-ci a en effet accepté une mise en œuvre anticipée dans 
certains cas (pour les mesures agroenvironnementales par exemple) sous réserve que les 
États membres maintiennent l’ancien système suite au règlement n° 2078/1999 du 
Conseil. Bien que cela puisse contribuer à la réussite d’un programme en termes de 
mise en œuvre et de flexibilité, cela n’est pas vraiment synonyme de promotion de 
l’innovation en ce qui concerne le contenu des mesures. On estime que l’un des facteurs 
de retard réside dans la charge de travail de la Commission. En général, la Commission 
et les États membres ont mal estimé l’ampleur de la tâche qu’ils avaient à remplir en 
matière de programmation. 
 
Forte implication de la Commission 
 
Il se dégage de notre analyse l’impression que la Commission a tenu à effectuer un 
examen technique détaillé des PDR en vue d’assurer une certaine cohérence entre les 
différents États membres de l’UE. Cette "approche de la programmation" de la part de 
la Commission a nécessité beaucoup de temps. Pour ce qui est des programmes 
Objectif 2, ces retards avaient pu être anticipés grâce à l’expérience des procédures 
bureaucratiques de programmation. 
 
De grandes ambitions 
Que ce soit au niveau du calendrier ou du nombre d’actions à mettre en œuvre, de 
l’ensemble des États membres se dégage une impression de grandes ambitions. Prenons 
l’exemple de la France: l’objectif initial consistait à obtenir 50.000 CTE avant la fin de 
l’année 2000. Dix mois plus tard, seulement 11.000 contrats ont été signés avec des 
agriculteurs, ce qui indique des difficultés dans le lancement du programme. Les CTE, 
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tels qu’ils sont définis par la nouvelle loi d’orientation agricole (LOA), peuvent être 
considérés comme une "révolution copernicienne" au regard de la façon dont l’aide au 
secteur agricole est considérée. L’objectif du ministère de l’Agriculture était ambitieux 
en ce sens où il lançait le programme sur l’ensemble du territoire national sans 
expérimentation préalable. Ceci peut expliquer certaines hésitations et un processus 
d’improvisation, qui peut être caractérisé par un manque de cohérence. Cette période de 
difficultés (1999-2000) a quelques incidences négatives sur les populations cibles ainsi 
que sur les organisations collectives locales et les chambres d’agriculture. Les grandes 
attentes n’ont pas tardé à se transformer en partie en frustration. 
 
D’un point de vue législatif, les CTE ont une exigence de justesse et de précision. Il 
s’agit d’un nouveau processus sans aucune expérience préalable et sans méthodologie 
déterminée. Aucun membre des organisations professionnelles n’était préparé à une 
telle tâche. De nouvelles méthodes de travail ont dû être inventées par les partenaires 
concernés. Dans le même temps, le ministère de l’Agriculture s’était fixé l’objectif 
d’obtenir la signature de 50.000 contrats avant la fin de l’année 2000 et a fait pression 
sur tout le monde pour que cet objectif puisse être atteint. Les premiers signes de retard 
ont donné lieu à quelques simplifications des exigences initiales convenues à l’échelon 
local. Malheureusement, cela a parfois donné lieu à de piètres résultats. 
 
Pays candidats 
Pour des raisons évidentes, aucun crédit Sapard n’avait été attribué aux pays candidats 
pris en considération dans cette étude à la fin de l’année 2001. Cela est notamment dû 
au fait que les procédures formelles d’approbation de la structure de gestion 
décentralisée pour le financement au titre de Sapard n’avaient été menées à bien que 
dans quatre pays candidats (Bulgarie, Estonie, Slovénie et Lituanie). La Lituanie a 
obtenu l’approbation de la Commission à la fin novembre 2001. 
 
Il se peut que certains retards aient été provoqués par les attentes irréalistes d’un 
démarrage plus rapide de la part de la Communauté (Commission). Les plans Sapard (le 
plan national de développement rural) ont désormais été élaborés et approuvés, et tant 
les règlements sur lesquels reposent les conventions de financement pluriannuelles que 
ces conventions ont été définis. Le processus de mise en œuvre et les financements 
commenceront dès lors que les organismes Sapard auront été accrédités. Les fonds 
devraient être débloqués courant 2002 pour la plupart des pays candidats.  
 
Mais la mise en œuvre peut, elle aussi, être confrontée à divers problèmes et obstacles. 
La réforme agricole ainsi que la restructuration et la modernisation des exploitations 
agricoles nécessitent d’importantes ressources financières. Les exploitations sont 
nombreuses à connaître un manque de capital-investissement et de fonds de roulement, 
ce qui s’explique par différents facteurs: mauvaise situation financière des agriculteurs 
et des entreprises agricoles, manque d’efficacité, lenteur des rotations et variation 
saisonnière de la production. Les taux d’intérêt plutôt élevés des prêts bancaires, les 
systèmes bancaires de détail insuffisamment développés et les problèmes hypothécaires 
réduisent les possibilités d’emprunt.  
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Les programmes Sapard étaient censés commencer courant 2000. Les principaux motifs 
de retard sont les conditions et procédures à respecter en matière institutionnelle, 
administrative et organisationnelle pour garantir une bonne gestion des fonds 
communautaires. Ces conditions ont changé au cours de la période préparatoire, ce que 
l’on peut constater en observant les plans de développement nationaux qui sont en cours 
de préparation dans les pays candidats, où le rôle futur des régions fait depuis longtemps 
l’objet d’incertitude et d’un manque de précision, notamment dans les plus petits pays 
comme la Lituanie.  
 
En gros, les pays candidats ont connu près de 2 ans de retard. Ces retards n’ont 
cependant rien de nouveau. Depuis 1998, suite à l’idée de la création d’un jumelage 
institutionnel dans le cadre du programme Phare (qui était une bonne idée), des 
problèmes de mise en œuvre et de procédures ont entraîné d’importants retards (d’un an 
et demi environ). L’adaptation du cadre juridique européen, suivie de modifications des 
cadres juridiques nationaux pour permettre à l’organisme de paiement Sapard de 
fonctionner, explique en grande partie ces retards. Ces changements ont pris beaucoup 
de temps. Les institutions chargées de la mise en œuvre sont confrontées à des obstacles 
procéduriers. La Commission européenne et les pays candidats ont compliqué 
davantage le processus dans la mesure où l’accréditation de l’UE n’a pas encore eu lieu 
dans la plupart de ces pays, parfois même en dépit des conclusions positives des audits 
internationaux indépendants. 
 
Le cheminement des projets 
 
Dans la majorité des États membres, le projet a bien avancé en ce qui concerne les PDR, 
et la plupart des mesures sont en cours de mise en œuvre dans des pays comme le 
Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas. Il n’a pas été facile de (re)mettre en route le 
projet bien que, comme il a été dit précédemment, les mesures constituent le 
prolongement des anciennes pratiques. Pour que les projets puissent être approuvés, il a 
fallu attendre que les PDR aient été approuvés et que le cadre juridique soit en place. 
Les actions relevant de l’article 33 ont démarré en retard pour la plupart en raison, 
notamment, de l’absence de base juridique et du temps nécessaire à la définition du 
contenu de cet article dans de nombreux États membres. Par ailleurs, les lignes 
directrices énoncées dans les règlements CE n’étaient pas très précises, ce qui a laissé 
diverses possibilités d’interprétation aux États membres. Enfin, il convient de noter que 
l’article 33 est administré en partie par les autorités régionales et que la participation 
nécessaire des régions a demandé du temps. 
 
Différences de mise en œuvre 
 
La mise en œuvre varie selon les pays, selon les régions et selon le type de mesures. Les 
différences régionales sont plus fortes dès lors que la mise en œuvre est décentralisée au 
plus haut degré et qu’une grande flexibilité est accordée à l’administration locale, 
comme c’est le cas en France (département). Les disparités observées sont liées au 
nombre de fonctionnaires et à leur influence sur la mise en œuvre. Il y a des régions qui 
comptent plusieurs centaines de CTE et d’autres qui n’en dénombrent que deux ou trois. 
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Certaines d’entre elles décident de rédiger le contrat dans le détail au fur et à mesure, 
tandis que d’autres préfèrent concevoir le cadre avant de mettre les actions en pratique. 
Certaines ont choisi de suivre une approche territoriale, d’autres d’adopter une stratégie 
par filière. Cela veut dire que les collectivités locales ont en principe la possibilité 
d’accélérer la mise en œuvre et de donner l’impression qu’elle a été réussie en 
assouplissant les exigences formelles. 
 
En matière de démarrage, il semble que ce soit les projets axés sur les aides à 
l’investissement et les conseils (priorité économique, nouvelles opportunités 
économiques) qui réussissent le mieux. Les projets concernant, par exemple, la 
revitalisation et le développement des villages donnent également d’assez bons 
résultats. De même, les projets impliquant les collectivités locales et ceux en liaison 
avec des organismes de marketing et touristiques semblent être particulièrement 
concluants.  
 
L’interruption de la programmation 
 
Dans de nombreux pays, l’interruption de la programmation (le fait que le nouveau 
programme n’était pas encore opérationnel au moment où l’ancien n’était plus 
applicable) concernant les mesures relevant des PDR a dans une certaine mesure mis un 
frein à l’acheminement des projets. Cela était dû au fait que les demandes ne pouvaient 
pas être déposées tant que le cadre juridique n’était pas en place. Il a néanmoins été 
difficile de parvenir à une conclusion quant aux effets de cette interruption. L’analyse a 
tout de même permis de connaître le point de vue de l’utilisateur à cet égard. Un 
représentant d’une organisation agricole a indiqué que l’incertitude s’était étendue dans 
tout le secteur agricole en raison du retard dans l’approbation des PDR. Les demandes 
ont été mises en attente pendant un an et demi et les arrangements transitoires se sont 
avérés problématiques. 
 
L’interruption de la programmation a été moins problématique pour certaines mesures 
comme, par exemple, les mesures agroenvironnementales au Danemark. Des 
engagements ont été pris à l’égard d’agriculteurs et autres tout au long de l’année 2000 
en supposant que la Commission approuverait les PDR en temps utile. Cela était en 
effet possible puisque la Commission avait fait savoir aux autorités danoises qu’un 
financement pouvait être octroyé en faveur de toutes les mesures 
agroenvironnementales qui avaient été éligibles lors de la période précédente. 
 
Dans certains cas, les projets financés par l’ancien programme ont entre-temps vu partir 
un nombre considérable de leur personnel. Les demandeurs ont donc difficilement pu 
déposer une nouvelle demande de fonds. Enfin, les retards initiaux de mise en œuvre du 
programme Objectif 5b ont été tels que de nombreux projets ont été financés juste avant 
l’expiration des délais, ce qui a réduit les possibilités de cofinancement du nouveau 
programme. C’est ainsi qu’apparaît une interruption de la programmation au niveau des 
projets. 
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Il semble que l’effet final d’une interruption de la programmation dépende largement de 
l’attitude et de la réaction des États membres et de leurs régions. Aux Pays-Bas, 
l’interruption "perçue" n’a duré que six mois, ce qui est jugé être contrôlable. Le fait 
que l’interruption soit si limitée est simplement dû à l’anticipation des autorités 
régionales, qui avaient mis en place des mécanismes transitoires pour répondre aux 
demandes potentielles.  
 
Contrairement aux mesures de développement rural relevant des PDR, il y a eu des 
retards considérables entre Leader II et Leader +. Cette interruption est jugée être bien 
trop longue. C’est avant tout la non-approbation de la Commission européenne qui 
explique ce retard: en effet, alors qu’elle était attendue pour le premier trimestre 2001, 
l’approbation n’a été obtenue qu’en juillet 2001.  
 
Pays candidats 
Il est clair que, malheureusement, de longs retards entraînent une certaine déception. En 
Pologne, l’interruption de la programmation concernant Sapard est encore plus grave 
qu’ailleurs, étant donné que les dotations budgétaires réservées à l’agriculture étaient 
destinées au cofinancement des projets Sapard et ne pouvaient servir à autre chose. En 
l’absence de projets Sapard à cofinancer, ces dotations ont été perdues cette année-là. 
Sur les trois pays candidats pris en considération dans cette étude, seule la Lituanie peut 
désormais entamer la mise en œuvre effective du programme Sapard (définition, appel 
d’offres et approbation des projets). 
 
Communication  
 
États membres 
La communication entre les États membres et la Commission est jugée être à la fois 
longue, lente et pesante. Le nombre de questions et le niveau de détail, notamment, ont 
donné lieu à une procédure extrêmement longue, où la Commission modifie parfois son 
approche: "il y a toujours de nouvelles questions de la part de la Commission". Dans 
certains cas, on avait le sentiment que la communication entre les différentes DG 
concernées par le développement rural pouvait être améliorée. Par exemple, la 
DG REGIO a récemment demandé des modifications de certains éléments d’un 
programme qui avait été accepté au préalable par la DG AGRI.  
 
Pays candidats 
Bien que l’on estime que la communication a donné de "bons résultats" en dépit de 
procédures bureaucratiques plutôt longues et compliquées, le processus d’approbation 
des programmes par la Commission a été malheureux, peut-être en raison des nombreux 
changements de personnel ("les participants aux réunions semblent ne jamais avoir été 
les mêmes") et parce que les représentants étaient manifestement en train d’apprendre 
leur travail. Cela n’a pas aidé le processus dans son ensemble et a tout simplement 
entraîné une perte de temps considérable. Le processus de communication est loin 
d’avoir été optimal, mais il s’améliore. Tant la Commission que les pays candidats ont 
encore besoin d’apprendre à faire des progrès. 
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3.3. Partenariat rural et subsidiarité 

La programmation et le partenariat 
La mesure dans laquelle tous les partenaires participent au processus de programmation 
varie selon les pays. Au Danemark, il semble que les partenaires y aient bien participé et 
que le partenariat ait été concluant. Dans les autres pays, le concept du partenariat a 
posé quelques problèmes, par manque de temps principalement. Les contraintes de 
temps ont été telles que la discussion sur la programmation n’a bien souvent pas été très 
approfondie. On n’avait pas le temps de réunir tous les partenaires pour discuter du 
programme dans le détail.  
 
En Allemagne, en France, en Pologne et en Lituanie, les partenaires concernés n’ont pas 
tous participé en raison des contraintes de temps et/ou du manque de capacités de 
gestion. Plus particulièrement en France et en Lituanie, les chambres d’agriculture ont 
pris le dessus. L’objectif initial de la France, qui consistait à ouvrir la porte à différents 
types de participants (parcs naturels régionaux, organismes intercommunautaires et 
associations locales, par exemple), n’a en fait pas été réalisé. En effet, les chambres 
d’agriculture ont pris les choses en main, laissant peu de place à d’autres acteurs. Les 
CTE sont ainsi principalement influencés par les préoccupations agricoles. Puisque les 
mesures ont été définies au niveau national, moyennant une légère adaptation à 
l’échelon régional, il s’avère aujourd’hui difficile pour les acteurs locaux de faire entrer 
leurs projets dans le cadre. 
 
Aux Pays-Bas aussi, le partenariat a été soumis à des contraintes de temps. En dépit de 
la participation d’un large groupe au processus de programmation et de l’implication 
d’un plus grand nombre de parties prenantes qu’auparavant, cette participation n’a été 
que consultative. La même situation s’est produite au Royaume-Uni, où la ventilation 
des dépenses prises en charge était prédéterminée. Les partenaires locaux estiment que 
leurs souhaits ne sont pas réellement pris en compte.  
 
Le processus de partenariat a été une réussite au Danemark. Le principe du partenariat a 
été respecté au cours de la programmation du PDR et de sa mise en œuvre ultérieure. 
Les partenaires ont été les ministères compétents, des organisations représentant les 
collectivités locales et régionales, des organisations agricoles, des ONG, etc. 
L’approche fondée sur l’ouverture et la participation adoptée dans le processus de 
programmation a contribué aux opinions positives des partenaires. Cette approche sera 
maintenue en phase de mise en œuvre, puisque le programme sera adapté 
continuellement. Tout au long de la mise en œuvre, le fonctionnement d’un comité de 
suivi composé d’un grand nombre de représentants d’autorités ainsi que de partenaires 
économiques et sociaux garantira la participation. Enfin, l’administration de plusieurs 
mesures (par exemple, des mesures relevant de l’article 33 et de certaines des mesures 
agroenvironnementales) est déléguée aux collectivités locales, ce qui implique la 
participation des partenaires locaux dans les zones rurales. 
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Il est difficile à ce stade précoce de la mise en œuvre de déterminer si le PDR et ses 
mesures correspondent bien aux besoins des différentes parties prenantes. Toutefois, les 
réactions immédiates des parties prenantes ont été très positives d’après l’autorité 
responsable, et la nouvelle politique de développement rural a suscité un grand intérêt 
parmi toutes les parties.  
 
Dans les pays candidats, il semble que la structure administrative n’ait fait que peu 
l’expérience de la participation des partenaires au processus d’élaboration des 
politiques. L’admission de nouveaux partenaires autour de la table de négociations est 
souvent synonyme de partage des moyens de contrôle du processus, d’où une tendance à 
éviter tout partenariat dans certains cas. D’autre part, la fragilité des structures 
représentatives des régions font d’elles des partenaires improbables et le problème de la 
représentation devient tout particulièrement grave lorsqu’il s’agit d’identifier les 
Leaders.  
 
Subsidiarité 
En général, le cadre de l’Agenda 2000 permet d’élaborer des politiques sur mesure, 
adaptées aux problèmes spécifiques des différents pays. Le règlement n° 1257/1999 du 
Conseil est un "cadre juridique agrégé" basé sur les différents textes juridiques en 
vigueur préalablement à l’Agenda 2000. Le règlement n° 1257/1999 n’est donc pas une 
révolution au niveau de son contenu, et les États membres ont d’ailleurs l’habitude 
d’adapter leurs priorités politiques aux instruments fournis par l’Agenda 2000. De plus, 
le cadre juridique unique a amélioré la flexibilité et permet de remettre plus aisément les 
mesures de développement rural dans le même contexte, y compris au plan national. 
 
Un des points soulevés par plusieurs représentants dans les États membres consiste à 
dire que les dispositions administratives et autres règles fixées par la Commission sont 
trop rigides. On estime que ces règles et ces dispositions ont une incidence négative sur 
la flexibilité du programme et que, d’une manière générale, elles en entravent la mise en 
œuvre.  
 
Au niveau régional, on estime que l’administration centrale a influencé de manière 
excessive les priorités des programmes. C’est pourquoi les programmes ne reflètent pas 
toujours les besoins des régions. Il est indispensable d’accroître la flexibilité des 
programmes nationaux pour pouvoir répondre à ces besoins. 
 
3.4. Retombées et effets multiplicateurs 

Les programmes ayant à peine démarré, les retombées et les effets multiplicateurs de 
l’Agenda 2000 sont encore limités. Jusqu’à présent, les effets se situent au niveau de 
l’élaboration des politiques. L’Agenda 2000 a, dans une plus ou moins grande mesure, 
des incidences sur la politique et la programmation du développement rural dans 
plusieurs pays.  
 



Le développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000 

40    PE 311.439 

En Autriche, par exemple, les collectivités locales sont sous l’influence des agendas 21 
locaux. Les programmes des Fonds structurels servent désormais de format. Cela est 
devenu un "concept" pour soutenir les régions.  
Au Royaume-Uni, on peut observer l’influence de l’Agenda 2000 sur des activités 
rurales plus vastes. En Écosse, la nouvelle approche fondée sur le développement des 
entreprises a encouragé des organisations telles que Scottish National Heritage et 
Forest Enterprises à s’impliquer dans le développement du tourisme et à inciter 
davantage de personnes à venir dans leur région. Le programme Leader+ encourage les 
collectivités locales à faire le lien entre la conservation et les autres problèmes qu’elles 
souhaitent traiter dans leur région. On se préoccupe par ailleurs davantage de la 
protection des sites Natura 2000. 
 
L’Agenda 2000 a eu des incidences considérables sur la politique et la programmation 
du développement rural en Lituanie. Il a également largement contribué à l’évolution de 
la politique et des priorités qui sont passées d’une orientation agricole sectorielle à une 
initiative structurelle. 
 
 
3.5. Additionnalité et capacité d’absorption 

Additionnalité 
 
Il y a une nette distinction entre les activités financées par les PDR et les activités 
financées par les programmes Objectif 2. En général, le volet rural n’est pas le volet 
dominant des programmes Objectif 2. Cela ne signifie cependant pas que les activités de 
l’Objectif 2 ne peuvent pas viser les zones rurales, mais simplement que les mesures ne 
sont pas explicitement destinées à traiter les problèmes liés à ces zones. Certains 
problèmes peuvent être traités par ces deux types de programmes, tels que les services 
essentiels pour l’économie rurale et la promotion des activités touristiques et artisanales. 
 
Le programme Leader+ viendra compléter les dénommés programmes mainstream, 
puisqu’il se centre sur la participation de la population rurale et sur la mise en œuvre des 
activités pilotes. Le dosage de politiques au niveau national aurait probablement été 
largement similaire sans l’influence de l’Agenda 2000. Toutefois, certains accents 
auraient été différents et, notamment, l’accent sur l’environnement et l’égalité des 
chances aurait pu être moins fort sans l’Agenda 2000. 
 
Capacité d’absorption 
 
La majorité des programmes venant juste de démarrer, il est difficile de déterminer 
précisément la capacité d’absorption. On connaît néanmoins certains des éléments qui 
influenceront cette capacité: 
• flexibilité du programme, 
• modalités d’application, et 
• possibilités de cofinancement. 
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La flexibilité du programme est sous le coup de l’influence négative du principe de 
l’annualité, en vertu duquel les fonds non-engagés au cours d’une année déterminée 
seront perdus pour le programme. Ainsi, un manque d’absorption au cours d’une année 
ne peut être compensé par une autre année de la même période de programmation, d’où 
un resserrement des délais d’absorption des moyens. Il est également assez difficile de 
transférer les ressources entre différentes mesures (par exemple, entre les mesures 
financées par la section Orientation et les mesures financées par la section Garantie, soit 
entre les 1er et 2e piliers). 
 
Les modalités d’application supposent un risque pour la capacité d’absorption. La 
propension des bénéficiaires potentiels à déposer une demande diminue lorsque les 
exigences administratives sont trop strictes. Les avantages escomptés d’un projet 
devraient être en accord avec les contraintes administratives.  
 
Le cofinancement n’est pas un obstacle à la mise en œuvre du programme pour les États 
membres de l’UE. Les procédures de cofinancement sont généralement les mêmes que 
pour les précédents programmes. Le cofinancement n’a pas posé de problèmes majeurs 
au cours de la période de financement précédente, et on n’en prévoit donc pas non plus 
au cours de l’actuelle période de programmation. Certaines sources de cofinancement 
n’étant plus disponibles, il faut remplacer les sources de cofinancement existantes par 
d’autres. On ne pense pas non plus que ce changement institutionnel posera des 
problèmes pour le cofinancement. 
 
On craint néanmoins que les projets collectifs et les plus petits projets rencontrent plus 
de difficultés pour trouver le cofinancement nécessaire. Dans de nombreuses zones 
rurales, les entreprises locales sont pour la plupart de petite taille. La capacité des 
collectivités locales à cofinancer les projets est importante, tout comme l’accès local à 
d’autres sources de financement. 
 
Pour les pays candidats, on prévoit davantage de problèmes en matière de 
cofinancement. Bien que, en Pologne, la variété des ressources financières suppose une 
plus grande capacité du gouvernement à générer des fonds grâce aux émissions 
d’obligations régionales et municipales et aux accords de crédit locaux, en général le 
cofinancement demeure un gros problème. Le cofinancement privé sera plus 
particulièrement difficile, les possibilités d’emprunts étant moins nombreuses que dans 
les États membres de l’UE. Les taux d’intérêt sont élevés (près de 20 % par an en 
Pologne), ce qui a une influence négative sur la faisabilité. Pour couronner le tout, les 
banques polonaises n’accordent pas facilement un crédit aux agriculteurs polonais. 
 
 
3.6. Simplification et concentration 

En général, on peut dire que l’Agenda 2000 n’entraîne pas nécessairement une 
simplification des programmes. L’Agenda 2000 fournit un large cadre pour la 
programmation nationale. En fait, le degré de simplification dépend des choix formulés 
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au niveau national. C’est ainsi que les avis sont partagés sur la question de savoir si 
l’Agenda 2000 a ou non favorisé une simplification.  
 
Dans la plupart des pays, la transparence des programmes a été améliorée en ce qui 
concerne les objectifs, les mesures et les bénéficiaires cibles. Le manque de 
transparence qui caractérise le Danemark est dû au fait que le cadre juridique unique n’a 
pas encore été transposé dans les faits. Les mesures rurales sont toujours gérées comme 
des initiatives distinctes et la simplification du cadre n’a donc pas impliqué l’intégralité 
des mesures. Au Royaume-Uni, les différents programmes plongent les demandeurs 
dans la confusion. Ces programmes ont beaucoup de points communs et les demandeurs 
ne savent donc pas pour quel type de financement ils doivent déposer une demande.  
 
Aux Pays-Bas, la transparence du programme dans son ensemble a diminué car le 
programme est très vaste. Bien que le dosage de politiques ouvre de nombreuses 
possibilités dans le cadre du programme, cela veut aussi dire que les objectifs ne sont 
pas suffisamment spécifiques. De plus, aux Pays-Bas, le PDR, Leader+ et les 
programmes des Fonds structurels sont gérés séparément. 
 
 
3.7. Intervention structurelle contre intervention non-structurelle 

Dans les États membres, les programmes s’appuient sur une approche régionale, tout en 
suivant une forte orientation sectorielle. Dans le cas du Royaume-Uni, le programme de 
développement rural suit une logique à la fois régionale et horizontale. Après avoir 
décidé que les politiques territoriales devaient refléter les besoins locaux et régionaux, 
le Royaume-Uni s’est efforcé d’identifier ces besoins et d’accorder un financement par 
région de sorte que toutes les régions puissent dépenser ces fonds à leur convenance. 
Aux Pays-Bas, c’est plus particulièrement Leader II qui était considéré comme basé sur 
une approche régionale. En France, le développement rural ne repose plus sur des 
mesures sectorielles, mais plutôt sur l’idée d’un contrat (projet) concernant de 
nombreux secteurs d’activités agricoles. Ce "contrat territorial" est une expression de la 
volonté de développer une agriculture multifonctionnelle. 
 
Les programmes insistent tous davantage sur la promotion de la compétitivité locale 
qu’auparavant. Outre l’accent sur le développement et la diversification des 
exploitations agricoles, les projets ruraux devraient être bien mieux axés sur 
l’incorporation et la réalisation des objectifs économiques. On espère que l’accent sur la 
compétitivité renforcera la viabilité à long terme des projets.  
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En Pologne, le programme Sapard est caractérisé par une orientation sectorielle. Il a 
vocation à soutenir le programme par le biais d’un contrat dit régional destiné à apporter 
une dimension régionale. Faute de temps, l’approche régionale n’a pu être suivie. En 
Lituanie, par contre, le programme a principalement un caractère structurel. En effet, 
seulement 2 des 8 mesures ne sont pas structurelles. Ces mesures s’inscrivent dans la 
suite logique des mesures de la précédente période de programmation. Toutes les 
nouvelles mesures sont structurelles; par exemple, l’accent est mis sur le renforcement 
de la compétitivité par le lancement d’activités alternatives. 
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4. Résultats et conclusions de l’évaluation 

1. Les politiques européennes de développement rural relevant de l’Agenda 2000 
sont-elles véritablement nouvelles ? 

 
L’avis général des personnes interrogées dans les différents États membres est que, en 
termes de contenu, les "nouvelles" politiques de développement rural ne sont pas 
véritablement neuves. Presque toutes les mesures existaient déjà auparavant sous une 
forme ou une autre. Certaines des mesures ont été légèrement adaptées en ce sens où on 
en a renforcé ou augmenté les conditions. Alors que certaines mesures (telles que la 
mesure agroenvironnementale) ont été dotées de moyens financiers plus conséquents, 
on a accordé une moindre importance à d’autres (comme les investissements dans les 
exploitations agricoles par exemple). D’une manière générale, la quasi-totalité des 
mesures constituent le prolongement des mesures antérieures, bien qu’elles aient été 
quelque peu adaptées et modifiées et qu’elles fassent désormais partie d’un plan de 
développement rural global intégré avec les précédents programmes Objectif 5b.  
 
Les plans de développement rural contiennent pour la plupart presque toutes les mesures 
et actions autorisées dans le cadre de l’Agenda 2000 et ne diffèrent qu’au niveau des 
axes ou de l’accent mis sur certains éléments. Dans certains cas, on peut constater un 
"champ plus large" des mesures de développement rural, comme au Royaume-Uni par 
exemple.  
L’aspect nouveau correspond avant tout au fond et à la forme de la politique de 
développement rural basée sur l’expérience et l’exemple de l’approche des Fonds 
structurels. Plus particulièrement:  
 
• toutes les mesures existantes ont été réunies dans un cadre de référence unique; 
• chaque État membre a dû mettre au point un programme de développement rural, 

qui a servi de base à la programmation; 
• une période de programmation de 7 ans a été mise en place; 
• une stratégie globale intégrée pour le développement rural a été introduite. 
 
L’innovation la plus visible en matière d’organisation vient de la France. Les "contrats 
territoriaux d’exploitation" (CTE) sont l’instrument clé du PDR national français. Ces 
contrats impliquent une approche plus intégrée du développement rural au niveau de 
l’exploitation agricole. Le système des CTE est destiné à assurer une transition en 
douceur de l’ancien au nouveau programme, en évitant la suppression des mesures qui 
sont efficaces et que les agriculteurs connaissent bien. Les CTE instaurent de nouvelles 
relations contractuelles entre les pouvoirs publics et l’agriculteur, en encourageant ce 
dernier à intégrer son exploitation, pour une durée de 5 ans, dans un programme 
cohérent et complet, articulé autour de plusieurs dimensions (aspect socio-économique, 
environnement et développement régional). 
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Durant cette nouvelle période de programmation, le rôle de la Commission européenne 
devrait théoriquement être plus distant, en ce sens où elle devrait se concentrer sur ses 
fonctions de contrôle global (c’est-à-dire sur les grandes lignes) et ne pas s’intéresser de 
près aux intrants et extrants spécifiques de chaque programme. C’est toutefois bien ce 
qui se passe dans la pratique. C’est ainsi que l’on ne constate aucun changement par 
rapport à la période précédente. Le rôle de la Commission est même devenu plus flou 
puisque, alors qu’elle était membre du comité directeur au cours de la période de 
programmation précédente, elle tient maintenant lieu de "conseiller". 
 
Leader+ 
Par rapport aux mesures "traditionnelles" de développement rural, l’initiative Leader+ 
s’est distinguée de par son caractère innovant et a jusqu’à maintenant été considérée par 
tous comme une réussite. L’initiative Leader+ n’est pas véritablement nouvelle au plan 
du contenu et des mesures, pourtant, son approche actuelle est plus intégrée qu’au cours 
de la période précédente, en portant entre autres sur le renforcement des capacités et la 
qualité de vie. La nouveauté de Leader (basée sur l’approche territoriale), qui en a fait 
une innovation lors de la dernière période de programmation, n’en est plus une. 
 
Un changement considérable est intervenu dans la gestion de Leader+, au Royaume-Uni 
par exemple, où la responsabilité est désormais déléguée aux groupes d’action locale 
(GAL). Au titre de l’approche du plan d’action, les GAL sont chargés d’émettre les 
lettres d’offre et de procéder au versement des subventions à concurrence d’une certaine 
limite, arrêtée par le comité de suivi des programmes régionaux compétent. Les GAL 
élaborent les plans annuels détaillant les activités et les modalités de financement, qui 
seront gérés par un organe nommé par le groupe. D’autre part, le fait que l’initiative 
Leader+ soit désormais ouverte à un plus grand nombre de régions a été bien accueilli. 
 
Pays candidats: Sapard 
Dans les pays candidats, il ne semble pas y avoir de grande différence entre l’avant et 
l’après-Sapard en ce qui concerne le contenu des mesures. Les anciens programmes 
Phare et les actuels programmes Sapard dans le domaine du développement rural sont 
très similaires aux programmes nationaux mis en œuvre au préalable. En termes de 
contenu, on peut constater un léger glissement vers le développement durable. La 
maladie de la vache folle et la fièvre aphteuse ont renforcé l’attention accordée à la 
sécurité alimentaire et à l’environnement dans les pays candidats. Plus que dans les 
États membres de l’UE, les mesures sélectionnées sont plus sectorielles qu’axées sur le 
développement rural intégré. On peut observer une différence par rapport à la période 
précédente au niveau de la programmation, de l’introduction de procédures de gestion 
décentralisées et du financement (cofinancement, création d’organismes de paiement et 
procédures de gestion financière de la section Garantie du FEOGA englobant 
l’apurement des comptes). En règle générale, il s’avère que les fonds attribués au 
développement rural sont plus importants qu’au cours de la période préalable au 
programme Sapard. 
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2. La mise en œuvre des politiques européennes de développement rural se trouve-
t-elle confrontée à des difficultés ? 

 
Des retards sont intervenus dans la phase de mise en œuvre dans tous les États membres 
(un an en moyenne) ainsi que dans les pays candidats (environ 2 ans en moyenne). Les 
obligations administratives et les procédures établies dans les diverses mesures ont 
généralement constitué un obstacle à une transparence accrue. Il existe de grandes 
différences de mise en œuvre entre les mesures (par exemple, les projets relevant du 
cadre juridique agrégé sont relativement rapides alors que les projets d’investissement et 
les mesures relevant de l’article 33 sont relativement lents) et entre les différentes zones.  
 
Que ce soit au niveau du calendrier ou du nombre d’actions à mettre en œuvre, de 
l’ensemble des États membres se dégage une impression de grandes ambitions. Pour ce 
qui est de l’état d’avancement de la mise en œuvre des PDR, dans la plupart des pays les 
mesures ont été approuvées par la Commission et transposées dans la législation. La 
majorité des mesures ont été introduites peu après l’approbation des PDR par la 
Commission. Celle-ci a en effet accepté une mise en œuvre anticipée dans certains cas 
(pour les mesures agroenvironnementales par exemple) sous réserve que les États 
membres maintiennent l’ancien système suite au règlement n° 2078/1999 du Conseil. 
Bien que cela puisse contribuer à la réussite d’un programme en termes de mise en 
œuvre et de flexibilité, cela n’est pas vraiment synonyme de promotion de l’innovation 
en ce qui concerne le contenu des mesures. On estime que l’un des facteurs de retard 
réside dans la charge de travail de la Commission. En général, toutefois, la Commission 
et les États membres ont mal estimé l’ampleur de la tâche qu’ils avaient à remplir en 
matière de programmation. 
 
L’impression générale est que la Commission a tenu à effectuer un examen technique 
détaillé des PDR en vue d’assurer une certaine cohérence entre les différents États 
membres de l’UE. Cette "approche de la programmation" de la part de la Commission a 
pris beaucoup de temps. Pour ce qui est des programmes Objectif 2, ces retards avaient 
pu être anticipés grâce à l’expérience des procédures bureaucratiques de 
programmation. 
 
Dans la majorité des États membres, le projet a bien avancé en ce qui concerne les PDR, 
et la plupart des mesures sont en cours de mise en œuvre dans des pays comme le 
Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas. Il n’a pas été facile de (re)mettre en route le 
projet bien que, comme il a été dit précédemment, les mesures constituent le 
prolongement des anciennes pratiques. Pour que les projets puissent être approuvés, il a 
fallu attendre que les PDR aient été approuvés et que le cadre juridique soit en place. 
Les actions relevant de l’article 33 ont démarré en retard pour la plupart en raison, 
notamment, de l’absence de base juridique et du temps nécessaire à la définition du 
contenu de cet article dans de nombreux États membres. Par ailleurs, les lignes 
directrices énoncées dans les règlements CE n’étaient pas très précises, ce qui a laissé 
diverses possibilités d’interprétation aux États membres. Enfin, il convient de noter que 
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l’article 33 est administré en partie par les autorités régionales et que la participation des 
régions a demandé du temps. 
 
Pays candidats 
Pour des raisons évidentes, aucun crédit Sapard n’avait été attribué aux pays candidats 
pris en considération dans cette étude à la fin de l’année 2001. Cela est notamment dû 
au fait que les procédures formelles d’approbation de la structure de gestion 
décentralisée pour le financement au titre de Sapard n’avaient été menées à bien que 
dans quatre pays candidats (Bulgarie, Estonie, Slovénie et Lituanie). La Lituanie a 
obtenu l’approbation de la Commission à la fin novembre 2001. 
 
Il se peut que certains retards aient été provoqués par les attentes irréalistes d’un 
démarrage plus rapide de la part de la Communauté (Commission). Les plans Sapard (le 
plan national de développement rural) ont désormais été élaborés et approuvés, et tant 
les règlements sur lesquels reposent les conventions de financement pluriannuelles que 
ces conventions ont été définis. Le processus de mise en œuvre et les financements 
commenceront dès lors que les organismes Sapard auront été accrédités. Les fonds 
devraient être débloqués courant 2002 pour la plupart des pays candidats.  
 
En gros, les pays candidats ont connu près de 2 ans de retard. Ces retards n’ont 
cependant rien de nouveau. Depuis 1998, suite à l’idée de la création d’un jumelage 
institutionnel dans le cadre du programme Phare (qui était une bonne idée), des 
problèmes de mise en œuvre et de procédures ont entraîné d’importants retards (d’un an 
et demi environ). L’adaptation du cadre juridique européen, suivie de modifications des 
cadres juridiques nationaux pour permettre à l’organisme de paiement Sapard de 
fonctionner, explique en grande partie ces retards. La Commission européenne et les 
pays candidats ont compliqué davantage le processus dans la mesure où l’accréditation 
de l’UE n’a pas encore eu lieu dans la plupart de ces pays, parfois même en dépit des 
conclusions positives des audits internationaux indépendants. 
 
Mais la mise en œuvre peut, elle aussi, être confrontée à divers problèmes et obstacles. 
La réforme agricole ainsi que la restructuration et la modernisation des exploitations 
agricoles nécessitent d’importantes ressources financières. Les exploitations agricoles 
sont nombreuses à connaître un manque de capital-investissement et de fonds de 
roulement, ce qui s’explique par différents facteurs: mauvaise situation financière des 
agriculteurs et des entreprises agricoles, manque d’efficacité, lenteur des rotations et 
variation saisonnière de la production. Les taux d’intérêt plutôt élevés des prêts 
bancaires, les systèmes bancaires de détail insuffisamment développés créent des 
problèmes en matière d’hypothèque et réduisent de ce fait les possibilités d’emprunts.  
 
3.  Subsidiarité et partenariat. Comment les partenaires considèrent-ils les  

programmes de développement rural ? 
 
Au sens strict, les programmes respectent l’exigence officielle de création d’un 
partenariat. Il s’agit en effet d’une condition sine qua non de l’approbation du PDR. On 
ne sait pas très bien si un vrai débat a eu lieu entre les parties prenantes potentielles au 
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niveau des États membres. On peut en douter dans la plupart des cas compte tenu des 
délais relativement courts impartis pour la production des PDR. Dans les pays 
candidats, l’absence d’intérêts organisés est manifestement un obstacle à un véritable 
partenariat.  
 
En général, le cadre de l’Agenda 2000 permet d’élaborer des politiques sur mesure, 
adaptées aux problèmes spécifiques des différents pays. Le règlement n° 1257/1999 du 
Conseil est un "cadre juridique agrégé" basé sur les différents textes juridiques en 
vigueur préalablement à l’Agenda 2000. Le règlement n° 1257/1999 n’est donc pas une 
révolution au niveau de son contenu, et les États membres ont d’ailleurs l’habitude 
d’adapter leurs priorités politiques aux instruments fournis par l’Agenda 2000. De plus, 
le cadre juridique unique a amélioré la flexibilité et permet de remettre plus aisément les 
mesures de développement rural dans le même contexte, y compris au plan national. 
 
Un des points soulevés par plusieurs représentants dans les États membres consiste à 
dire que les dispositions administratives et autres règles fixées par la Commission sont 
trop rigides. On estime que ces règles et ces dispositions ont une incidence négative sur 
la flexibilité du programme et que, d’une manière générale, elles en entravent la mise en 
œuvre.  
 
Au niveau régional, on estime que l’administration centrale a influencé de manière 
excessive les priorités des programmes. C’est pourquoi les programmes ne reflètent pas 
toujours les besoins des régions. Il est indispensable d’accroître la flexibilité des 
programmes nationaux pour pouvoir répondre à ces besoins. 
 
4. Retombées et effets multiplicateurs: les programmes communautaires de 

développement rural influencent-ils d’autres activités ? 
 
Les programmes de développement rural offrent une marge de manœuvre relativement 
large aux États membres et leur permettent amplement de mettre en place des solutions 
sur mesure pour répondre aux problèmes qui leur sont propres. Dans le même temps, 
cela a aussi eu pour effet, négatif ou non, d’européaniser les politiques nationales de 
développement rural en vigueur, qui sont ainsi devenues une politique communautaire, 
bénéficiant des modalités de cofinancement de l’UE. On pourrait même aller un peu 
plus loin en affirmant que le "deuxième pilier" de la politique de développement rural a 
d’une certaine façon facilité le processus de renationalisation de la PAC, par le transfert 
d’une partie des coûts à la charge du budget de l’UE.  
 
5. Quels sont les résultats des programmes communautaires de développement 
rural en ce qui concerne l’additionnalité et la capacité d’absorption ? 

 
En ce qui concerne la capacité d’absorption, l’expérience acquise au cours de la période 
de programmation précédente révèle de l’optimisme à tous les niveaux administratifs 
(régional, national et européen). Au cours de la phase préparatoire des PDR, des 
différences notables sont apparues entre les États membres au plan du contenu, des 
procédures et des modalités financières. Puisque la formulation des projets vient tout 
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juste de commencer et que, partant, la mise en œuvre des PDR n’en est qu’à ses débuts, 
il n’a pas été possible d’obtenir des chiffres exacts concernant la capacité d’absorption.  
 
Il y a une nette distinction entre les activités financées par les PDR et les activités 
financées par les programmes Objectif 2. En général, le volet rural n’est pas le volet 
dominant des programmes Objectif 2. Cela ne signifie cependant pas que les activités de 
l’Objectif 2 ne peuvent pas viser les zones rurales, mais simplement que les mesures ne 
sont pas explicitement destinées à traiter les problèmes liés à ces zones. Certains 
problèmes peuvent être traités par ces deux types de programmes, tels que les services 
essentiels pour l’économie rurale et la promotion des activités touristiques et artisanales. 
 
6. Les programmes communautaires de développement rural sont-ils fidèles aux 
notions acceptées de simplification et de concentration des politiques 
européennes ? 

 
En général, on peut dire que l’Agenda 2000 n’entraîne pas nécessairement une 
simplification des programmes. L’Agenda 2000 fournit un large cadre pour la 
programmation nationale. En fait, le degré de simplification dépend des choix formulés 
au niveau national. C’est ainsi que les avis sont partagés sur la question de savoir si 
l’Agenda 2000 a ou non favorisé une simplification.  
 
Dans la plupart des pays, la transparence des programmes a été améliorée en ce qui 
concerne les objectifs, les mesures et les bénéficiaires cibles. Le manque de 
transparence qui caractérise le Danemark est dû au fait que le cadre juridique unique n’a 
pas encore été transposé dans les faits. Les mesures rurales sont toujours gérées comme 
des initiatives distinctes et la simplification du cadre n’a donc pas impliqué l’intégralité 
des mesures. 
 
7. Les politiques européennes de développement rural entraînent-elles une 

réorientation en faveur d’interventions structurelles ? 
 
Les politiques de développement rural reflètent un mélange de mesures de soutien 
basées sur une approche régionale et sur une approche sectorielle. Les solutions 
politiques sont très diverses et variées selon les États membres. Les programmes et 
mesures insistent tous davantage sur la promotion de la compétitivité locale 
qu’auparavant. Outre l’accent sur le développement et la diversification des activités 
agricoles, les projets ruraux devraient être bien mieux axés sur l’incorporation et la 
réalisation des objectifs économiques. On espère que l’accent sur la compétitivité 
renforcera la viabilité à long terme des projets.  
 
Les réponses aux questions formulées dans ce bilan contribuent largement aux 
discussions plus approfondies à venir. Ces discussions devraient se concentrer à la fois 
sur l’état d’avancement des politiques de développement rural dans l’Union européenne 
et dans les pays candidats (où en sommes nous ?), et sur la question de savoir si les 
politiques de développement rural en Europe ont véritablement changé de cap (dans 
quelle direction allons-nous ?). 
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Une conclusion importante de ce bilan consiste à dire que la politique communautaire 
de développement rural, telle qu’elle est définie dans les réformes de l’Agenda 2000, 
offre un cadre qui, en principe, facilite la programmation sur mesure par les différents 
États membres. Le plan de développement rural (PDR) offre un cadre flexible 
permettant de répondre aux besoins et désirs de l’État membre concerné. Il semble 
également être largement possible de réajuster les programmes de développement rural 
au cours de leur période de programmation de 7 ans. La mesure dans laquelle il en sera 
ainsi et la façon dont on y parviendra sont fonction de l’attitude des États membres et de 
la Commission européenne. Les facteurs de réussite des nouvelles politiques 
européennes de développement rural varient donc d’un État membre à l’autre, et d’un 
pays candidat à l’autre. Enfin, vu sous un autre angle, c’est-à-dire au niveau européen 
agrégé, on pourrait considérer cette marge de manœuvre considérable et cette liberté de 
choix comme un point faible. 
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Annexe 2. Check-list des entretiens téléphoniques 

[Fonction de la check-list dans le cadre de l’étude: la check-list a servi d’élément 

structurant aux enquêteurs du consortium pour les entretiens téléphoniques effectués 

pour l’étude principale, ainsi que pour les différentes études de cas.]  

 
Types de personnes interrogées 
Dans chaque pays, il convient de s’entretenir au moins avec l’administration centrale 
responsable du plan de développement rural national (ou de sa composante horizontale) 
et/ou avec le délégué du comité STAR national à Bruxelles. En outre, vous devez vous 
entretenir avec des représentants régionaux, à la fois pour un ou deux plans régionaux 
de développement rural et pour un programme Objectif 2 dont le volet rural est 
particulièrement important. Il convient par ailleurs d’accorder une attention particulière 
à d’importants acteurs du développement rural, à un lobby d’agriculteurs par exemple, 
même s’ils n’ont pas joué le rôle important qu’ils auraient dû tenir dans la phase de 
programmation ou de mise en œuvre.  
 
Check-list des entretiens 
La check-list s’articule autour des six questions auxquelles cette étude doit répondre. 
Veuillez vous efforcer de faire autant que possible la distinction entre vos réponses, 
selon qu’il s’agit des plans de développement rural, des programmes des 
Fonds structurels (Objectifs 2 et 5b) et de Leader. 
 
 
I. Les programmes de l’Agenda 2000 sont-ils véritablement nouveaux ? 
1. Demander quelles sont les différences entre les périodes 2000-2006 et 1994-1999 en 

ce qui concerne:  
• la subsidiarité (la programmation et la mise en œuvre ont-elles lieu à des niveaux 
plus appropriés qu’auparavant ?); 

• la transparence (la structure des nouveaux programmes est-elle plus claire et les 
informations sur leur contenu et les méthodes de travail sont-elles plus 
accessibles ?); 

• la flexibilité (est-il plus facile aujourd’hui d’adapter la stratégie aux 
circonstances ou aux différentes mesures selon leur réussite et, par conséquent, 
de transférer les ressources d’une mesure à une autre ?); 

• la simplicité (la situation générale de toutes les mesures relatives au 
développement rural est-elle plus facile à comprendre et la classification en 
différents types d’action est-elle plus évidente ?); 

• "l’intégralité" (les plans/programmes/actions de développement rural font-ils 
davantage partie intégrante des politiques structurelles et sectorielles; 
l’intégration entre, par exemple, le FEOGA et le FEDER, ainsi que les politiques 
agricoles sectorielles est-elle plus importante ?). 

2. La nouvelle période de programmation comprend-elle des mesures innovantes ? 
Dans quelle mesure peut-on parler d’un champ élargi des mesures ? 
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3. Les ressources financières (cofinancement) attribuées aux programmes de 
développement rural ont-elles été augmentées ou complétées par d’autres pour la 
nouvelle période ? 

4. Les partenaires ou parties prenantes participant aux processus de programmation et 
de mise en œuvre sont-ils ou ont-ils été plus nombreux ou différents ? 

5. L’Agenda 2000 (en ce qui concerne le développement rural) a-t-il modifié 
l’équilibre entre les 3 éléments du développement durable (environnemental, social 
et économique) ? 

 
II. Leur mise en œuvre se trouve-t-elle confrontée à des difficultés ? 
6. Dans quelle mesure le démarrage de ces programmes a-t-il été retardé ? 
7. Quelles sont les plus importantes raisons à l’origine de ces retards ? 
8. Les retards sont-ils très différents selon les régions / programmes ? 
9. Pourquoi sont-ils différents ? 
10. Quelle a été l’influence de l’échelon national sur l’efficacité de la programmation 

et sur le démarrage de la mise en œuvre ? 
11. Quel est l’état d’avancement des projets ?  

• promotion du programme, information sur l’éligibilité, possibilités; 
• identification des projets; 
• formulation des projets; 
• démarrage des projets. 

12. Quel type de projets semble mieux réussir en termes de démarrage ? 
13. Dans quelle mesure l’interruption de la programmation entre les programmes 

1994-1999 et 2000-2006 a-t-elle bloqué l’acheminement des projets ? 
14. Comment décririez-vous la qualité du processus d’approbation des programmes 

par la Commission ? 
15. Diriez-vous que la communication entre les États membres et la Commission a été 

optimale ? 
 
 

III. Comment les partenaires considèrent-ils ces programmes ? 
16. Les programmes et les mesures (et, éventuellement, les projets) répondent-ils aux 

besoins et aux désirs des personnes qui définissent les politiques de 
développement rural aux niveaux régional et local et des parties prenantes les plus 
directement concernées (population rurale, agriculteurs, ouvriers agricoles, 
consommateurs, etc.) ? 

17. Dans le cadre de l’Agenda 2000, les plans de développement rural permettent-ils 
de répondre de manière suffisamment précise aux besoins de l’État membre 
concerné ? 

18. Quels sont/ont été les partenaires dans le cadre des processus de programmation et 
de mise en œuvre ? S’agit-il à la fois des parties prenantes ? A-t-on tenu à l’écart 
des parties importantes ? 

19. Dans quelle mesure ces programmes répondent-ils au principe du partenariat 
établi par les Fonds structurels ? 
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IV. Influencent-ils d’autres activités rurales ? 
20. Selon vous, ce type de politique de développement rural suit-il une approche 

plutôt régionale ou sectorielle ? 
21. Comment la structure des plans de développement rural horizontaux par 

opposition aux PDR régionaux a-t-elle vu le jour et pourquoi cette structure a-t-
elle été choisie ? 

22. Dans quelle mesure l’intégration du développement rural dans les nouveaux 
programmes Objectif 2 (et 1) a-t-elle été menée à bien ? Cette nouvelle structure 
a-t-elle permis d’améliorer la relation entre les politiques de développement 
urbain et rural ? 

23. Le cadre de l’Agenda 2000 vous a-t-il conduit à concevoir un dosage de politiques 
différent de ce que vous auriez fait dans un contexte purement national ? 

24. L’Agenda 2000 vous laisse-t-il la possibilité de définir des politiques pour traiter 
de sujets que vous jugez être propres à votre pays ? 

25. Quelle est l’influence de l’Agenda 2000 et des politiques de développement rural 
qui en découlent sur: 
• la conservation du patrimoine naturel et de l’environnement; 
• le développement de la nature; 
• la gestion de l’eau; 
• l’agrément ou la qualité du cadre de vie. 

26. Dans quelle mesure les politiques de développement régional et rural ont-elles pu 
être intégrées, dans le cadre des Fonds structurels par exemple ? 

27. Comment évaluez-vous l’interaction entre Leader+ et les ROP et/ou les 
programmes des Fonds structurels concernant le développement rural ? Leader+ 
est-il porteur de la valeur ajoutée qu’il est censé apporter ? Apporte-t-il quelque 
chose de plus ? 

 
V. Qu’est-ce qui influence la capacité d’absorption ? 
28. Quelles sont les différences de taux et de capacité d’absorption entre les régions, 

entre les programmes et entre les (types de) mesures ? 
29. Comment évalueriez-vous la capacité d’absorption dans votre pays dans le 

domaine du développement rural: les fonds qui ont été engagés seront-ils 
déboursés ? 

30. Comment les structures et les conventions de cofinancement ont-elles été 
établies ? Le taux d’intérêt influence-t-il les possibilités de cofinancement ? Y-a-t-
il des différences entre les régions en matière de cofinancement ? Est-il possible 
de satisfaire aux exigences en matière de cofinancement ? Celles-ci ont-elles 
constitué un obstacle à l’identification ou à la formulation des projets ? Quels 
partenaires se sont avérés représenter le plus important goulet d’étranglement au 
regard de la satisfaction des exigences en matière de cofinancement ? 

31. Quels sont les facteurs institutionnels et organisationnels qui déterminent la 
capacité d’absorption dans votre pays ? 

32. Dans quelle mesure la législation et les institutions ont-elles été adaptées aux 
besoins de l’Agenda 2000 et dans quelle mesure celui-ci a-t-il favorisé ces 
adaptations (dans le domaine du développement rural) ? 
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VI. Les programmes entraînent-ils une réorientation en faveur d’interventions 
structurelles ? 

33. Les programmes relevant de l’Agenda 2000 contribuent-il plus à la compétitivité 
extérieure de l’agriculture européenne que la génération précédente de 
programmes ? 

34. Considérez-vous que les programmes actuels sont de nature plus structurelle 
(c’est-à-dire axés sur la structure économique et la compétitivité de l’économie 
rurale) que les programmes antérieurs ? Pourquoi ? Quelle a été l’influence de 
l’abandon du soutien des prix au profit d’une aide directe au revenu ? 
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Annexe 3. Étude de cas Danemark:  
         La mesure agroenvironnementale au Danemark 
 
Réalisée par: Kvistgaard Consult, Copenhague, Danemark 
 
 
1.  Introduction 

 
D’après notre idée et notre compréhension du programme danois de développement 
rural, de son contenu, de son organisation et de son évolution au cours des dernières 
années, Kvistgaard Consult a sélectionné la mesure agroenvironnementale danoise 
comme objet de l’étude de cas.  
 
Ce rapport sur l’étude de cas comporte, outre un résumé et cette introduction, les 
sections suivantes: 
• la section 2, qui décrit la mesure agroenvironnementale ayant fait partie de l’arsenal 

d’instruments de la politique agricole danoise au cours de la période de 
programmation 1994-1999. La description couvre le contenu de la mesure en 
matière agricole ainsi que son administration; 

• la section 3, qui décrit la nouvelle structure de la mesure dans le cadre du 
programme de développement rural intégré 2000-2006. La nouvelle structure 
concerne tant le contenu que l’administration de la mesure; 

• la section 4, qui étudie une série de questions concernant les enseignements tirés en 
termes de réussites et d’échecs (anticipés) de la nouvelle structure de la mesure. 
Celle-ci est comparée à la précédente structure et évaluée à la lumière de 
l’Agenda 2000 et du renforcement de l’accent sur le développement rural dans le 
cadre d’une intervention structurelle qui se distingue des interventions axées sur la 
production connues précédemment; et 

• la section 5, qui présente une brève conclusion de l’étude de cas. 
 
 
2. La mesure agroenvironnementale au Danemark 

 
Avant d’examiner en détail la structure et la mise en œuvre de la nouvelle mesure 
agroenvironnementale relevant du PDR 2000-2006 et son administration, cette section 
présente tout d’abord brièvement sa vocation, ainsi que les raisons pour lesquelles elle 
est considérée comme un instrument important de la politique agricole danoise. Cette 
section présente également brièvement l’ancienne mesure mise en œuvre dans le cadre 
de la période de programmation 1994-2000 (le dénommé modèle de 1997). 
 
Cette note se rapporte à "la mesure agroenvironnementale danoise", entendue comme 
une mesure globale composée de plusieurs sous-mesures. Les agriculteurs danois 
peuvent présenter une demande de subvention (paiements compensatoires) au titre de 
cette mesure et de ses sous-mesures, à condition de remplir certaines obligations en 
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matière de pratiques agricoles et de gestion de la nature, dépassant celles qui, au 
Danemark, sont définies comme les Bonnes Pratiques Agricoles. La mesure 
agroenvironnementale fait partie intégrante du plan de développement rural danois. 
 

2.1.  La mesure agroenvironnementale 1994-2000 

 
La période allant de 1994 à l’approbation du nouveau plan de développement rural 
(janvier 2001) peut être divisée en quatre phases, qui représente chacune un nouveau 
modèle d’administration de la mesure. La première phase va de 1994 à 1995, la 
deuxième de 1996 à 1997 et la troisième de 1997 à 2000. C’est en 2000 que le 
quatrième et dernier modèle d’administration a été instauré. 
 
Le contenu de la mesure agroenvironnementale 

La mesure agroenvironnementale et ses sous-mesures sont considérées comme un 
instrument important dans la perspective de la réalisation des objectifs énoncés dans le 
deuxième programme d’action national en faveur du milieu aquatique. Les mesures de 
ce programme, en vigueur de 1998 à 2003, sont destinées à contribuer à la réduction de 
la quantité totale de nitrates (N) provenant de l’agriculture. Au Danemark, l’utilisation 
de N fait en principe l’objet de limites, basées sur les bonnes pratiques agricoles 
précitées. La mesure agroenvironnementale permet de couvrir 258.000 hectares en 
prévoyant une réduction supplémentaire de N correspondant à 3.600 tonnes par an. 
 
Les paiements compensatoires prévus dans le cadre des mesures agroenvironnementales 
ont pour objectif général de promouvoir un mode de production agricole respectueux de 
l’environnement. Le programme vise à: 
1. promouvoir une utilisation des terres agricoles qui soit en accord avec la 

protection et l’amélioration de l’environnement, du milieu culturel, de l’espace 
naturel et de ses spécificités, des ressources naturelles, du sol et de la diversité 
biologique; 

2. promouvoir une extensification de l’agriculture respectueuse de l’environnement 
et le maintien des systèmes de pâturage de faible intensité; 

3. préserver les zones agricoles précieuses au regard de l’environnement qui sont 
menacées; 

4. entretenir l’espace naturel et les atouts historiques sur les terres agricoles; 
5. promouvoir le recours à la planification environnementale sur les exploitations 

agricoles. 
 
Administration de la mesure agroenvironnementale 

L’administration du programme agroenvironnemental a connu plusieurs changements 
depuis son approbation par l’Union européenne en 1994. Ces changements ont 
principalement concerné l’administration et la répartition des tâches entre les 
organismes danois de mise en œuvre concernés: alors que la Direction de l’alimentation, 
de la pêche et des activités agricoles (Strukturdirektoratet) est l’organisme central 
responsable du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, les comtés 
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danois ont la responsabilité de l’administration et de la mise en œuvre du programme 
agroenvironnemental au niveau régional. 
 
Le modèle de 1997 

En 1997, l’administration du programme agroenvironnemental a été modifiée par 
rapport à son modèle original de 1994, en application des recommandations du 
gouvernement danois suite à une évaluation de la mesure. Dans le modèle de 1997, 
l’administration et la répartition des tâches entre les comtés et la Direction de 
l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles était (en gros) la suivante:  
Les comtés danois étaient chargés: 
• de l’examen des demandes d’aides ou subventions; 
• des décisions concernant l’état des engagements ou leur modification; 
• des décisions concernant le versement des subventions/paiements compensatoires; 
• des décisions concernant l’annulation d’engagements et le remboursement de 

subventions versées. 
Quant à la Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles, elle était 
chargée: 
• du contrôle des arrangements en cours en consultation avec la Direction 

phytosanitaire danoise;  
• de l’examen des projets de démonstration, comprenant le traitement des demandes 

et le versement des subventions; 
• du suivi et du maintien des accords agroenvironnementaux datant de 1994-1996; 
• des projets de plus grande envergure. 
 
Une circulaire du 18 février 1998 et une annexe énoncent les lignes directrices 
concernant les procédures d’administration des comtés et le mode de gestion des 
subventions en faveur des projets agroenvironnementaux. 
 
La Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles administrait le 
cofinancement accordé par l’UE aux comtés selon un modèle de remboursement. Le 
budget était réparti entre les comtés en fonction du nombre de zones consacrées à 
l’agriculture dans chaque comté. Les fonctions administratives afférentes au versement 
des subventions étaient déléguées aux comtés. Tout ceci constituait un changement par 
rapport aux deux périodes et modèles d’administration précédents. 
 
En 1998, les paiements effectifs des comtés se sont élevés à 13,9 millions KRD, 
équivalant à 44 % du cadre budgétaire potentiel de 31,6 millions KRD. En 1999, ces 
paiements ont été de 17,4 millions (55 %). Le nombre d’hectares visé par le programme 
a véritablement augmenté, puisqu’il est passé de 53.000 ha en 1996 à 72.000 ha en 
1999. 
 
Les frais d’administration du modèle de 1997 étaient d’environ 15 millions KRD au 
niveau des comtés, auxquels il faut ajouter 5 à 6 millions pour l’administration à la 
Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles. Au total, les frais 
d’administration annuels avoisinaient les 20 millions KRD. De plus, les frais 
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d’administration générés par l’administration de nouveaux hectares sont passés de 
1.000 KRD en 1996 à 1.500 en 1997 et 1.200 KRD en 1998, tandis que les frais 
d’administration engendrés par chaque nouvel accord sont passés de 5.900 KRD en 
1996 à plus de 8.000 KRD en 1997 et 1998. Dans les comtés toutefois, les frais 
d’administration par hectare et au titre des nouveaux accords relevant du programme ont 
baissé, en passant respectivement de 970 KRD en 1996 à 690 KRD en 1997 et 
440 KRD en 1998, et de 5.900 KRD en 1996 à 2.800 KRD en 1998. 
 
Réussites et échecs du modèle de 1997 

Un des problèmes posés par le modèle de 1997 résidait dans les frais d’administration 
élevés. En effet, le montant total des frais d’administration de la mesure 
agroenvironnementale était de 20 millions KRD par an. De plus, l’efficacité de la 
mesure agroenvironnementale était faible au regard des effets bénéfiques des projets 
aidés sur l’environnement.  
 
Un troisième problème qu’il convient de mentionner concerne la fonction de 
l’organisme de paiement. Au lieu d’avoir un organisme central de paiement, cette 
fonction était déléguée par la Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités 
agricoles aux 14 comtés, ce qui est contraire à la législation européenne qui n’autorise 
généralement pas la délégation de la responsabilité économique et des fonctions 
d’organisme de paiement au niveau régional. 
 
Le fait d’avoir à la fois l’organisme de paiement et de mise en œuvre au niveau régional 
avait pour conséquence positive de renforcer le dialogue et la participation des 
agriculteurs locaux. De plus, le modèle d’administration était une réussite en ce sens où 
il instituait une administration proche de la nature dans les comtés. Cette structure a en 
effet donné lieu à davantage d’activités liées à l’environnement et à la nature que dans 
le cadre de l’administration centralisée mise en place au cours de la période précédente.   
 
 
3. Le modèle 2000 de la mesure agroenvironnementale 

 
En 2000, un nouveau modèle d’administration de la mesure agroenvironnementale a été 
instauré. La mise en œuvre de ce nouveau modèle donnait suite aux recommandations 
d’une évaluation interne réalisée au sein de la Direction de l’alimentation, de la pêche et 
des activités agricoles. Certaines de ces recommandations concernaient la nécessité 
d’une administration plus souple de la mesure, sans ignorer pour autant la demande de 
l’UE exigeant un contrôle complet. On a par ailleurs suggéré de concevoir un modèle 
d’administration qui puisse garantir des incidences optimales sur l’environnement 
(optimisation du rapport coût/bénéfice) et assurer l’administration (frais 
d’administration par comparaison aux paiements).  
 
Le rapport d’évaluation a également recommandé que les fonctions professionnelles 
d’administration ou d’exécution demeurent décentralisées et proches des bénéficiaires. 
Les relations étroites et le dialogue entre les agriculteurs et les comtés ont été 
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bénéfiques en ce sens où ils ont contribué aux effets positifs sur l’environnement et à la 
promotion du programme. Toutefois, au titre de la réglementation européenne, la 
fonction de paiement devrait relever de l’administration centrale. 
 
Le contenu de la mesure 
 
Un nouvel élément par rapport à l’ancienne mesure correspond à l’accent renforcé sur 
les aspects environnementaux. Outre l’agriculture biologique, le nouveau programme 
contient plusieurs sous-mesures, qui indiquent que l’aspect environnemental est plus au 
centre. Les sous-mesures concernant les contrats sur l’azote et la comptabilité 
environnementale sont nouvelles par comparaison à l’ancienne mesure. Les sous-
mesures relevant de la mesure agroenvironnementale concernent les points suivants: 
• contrats sur l’azote, 
• réduction de l’application de substances azotées, 
• gel des terres,  
• maintien d’herbages extensifs, 
• gestion de l’environnement et des ressources (comptabilité environnementale), 
• non-utilisation de produits de protection des cultures, 
• zones sans arrosage, 
• utilisation de ray-grass, 
• entretien des herbages (fauchage, pacage et défrichage). 
 
Les procédures administratives 
 
Le but du nouveau modèle d’administration consiste à garantir la flexibilité, à permettre 
des économies d’échelle et à supprimer la (double) charge de travail. Les accords 
contractuels sont toujours examinés au niveau régional et convenus directement entre 
les comtés et les agriculteurs. C’est ainsi que les comtés sont chargés de recevoir les 
demandes et propositions de projet des agriculteurs ainsi que d’enregistrer et d’évaluer 
les projets afin d’en recommander certains à la Direction de l’alimentation, de la pêche 
et des activités agricoles, qui peut ensuite les approuver. 
 
L’ensemble des procédures de dépôt des demandes et les informations utiles sont 
enregistrées dans une base de données, qui allège non seulement la charge de travail et 
le processus d’une manière générale, mais qui permet aussi aux différentes autorités 
d’avoir accès à tous les projets subventionnés et aux informations les concernant, sur le 
versement des subventions par exemple. La base de données est également utilisée à des 
fins de contrôle. 
 
La Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles assume la 
responsabilité économique et la fonction d’organisme de paiement, tandis que les 
comtés assument la responsabilité professionnelle de la fonction de mise en œuvre. Par 
rapport aux anciens modèles d’administration, le modèle en place est conforme à la 
réglementation européenne en ce qui concerne le versement des subventions. 
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4. Réussites et échecs 

 
Cette section évalue la mesure agroenvironnementale au regard de différents sujets et 
discute des réussites et des échecs de la nouvelle structure de la mesure par rapport à 
l’ancienne. Cette évaluation tient également compte de l’Agenda 2000.  
 
4.1.  Éléments nouveaux 

 
La principale différence entre le modèle de 1997 et le nouveau modèle concerne 
l’administration (et considération) de la mesure. Alors que dans le cadre du modèle de 
1997 les comtés assumaient à la fois la responsabilité économique et professionnelle, 
aujourd’hui l’administration est répartie entre les comtés et la Direction de 
l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles. Les comtés ne font plus office 
d’organisme de paiement, cette fonction ayant été centralisée au niveau de la Direction 
de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles.  
 
Compte tenu de la complexité du système et des démarches à effectuer pour déposer une 
demande de subventions, le processus de demande existe aujourd’hui sous forme 
électronique. Les agriculteurs peuvent en effet déposer leur demande d’indemnisation 
sur Internet et recevoir toutes les informations utiles concernant le système. Toutefois, 
le système électronique n’a pas été intégralement mis en œuvre et, en 2001, le nombre 
de demandes reçues par voie électronique a été plutôt faible; ce qui peut être dû au fait 
que les agriculteurs sont peu nombreux à connaître cette possibilité. Par ailleurs, la base 
de données a posé quelques problèmes d’application. Les agriculteurs danois étant assez 
nombreux à avoir un ordinateur avec un accès Internet, on ne peut pas considérer qu’ils 
soient mal équipés et que cela constitue un obstacle pour le système. 
 
L’actuel programme agroenvironnemental n’a pas de dimension sociale. Néanmoins, il 
privilégie l’environnement: en effet, le contenu de l’actuel modèle est plus centré sur les 
aspects environnementaux par suite des modifications précitées dont a fait l’objet la 
mesure. Le contrat sur l’azote est un des nouveaux éléments: les agriculteurs signent un 
contrat avec la Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles qui les 
contraint à réduire la quantité de substances azotées appliquées sur l’ensemble de leur 
exploitation conformément aux conditions/réductions énoncées dans leur contrat. 
21 projets de démonstration ont été mis en œuvre jusqu’à présent. Les informations 
fournies depuis à la Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles 
sont positives pour la plupart. Les agriculteurs estiment en effet que les subventions et 
les conditions d’obtention de ces aides sont acceptables. 
 
 
Éléments de réussite et d’échec 
La structure du nouveau modèle n’a pas permis de réduire les frais administratifs (KRD 
par hectare ou KRD par incidence sur l’environnement en fonction de la réduction de 
l’utilisation/apport d’azote, de pesticides, etc.). Les frais d’administration sont toujours 
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élevés en raison, d’une part, de la décentralisation et, d’autre part, de l’écart entre le 
montant des paiements compensatoires et les dépenses.  
 
S’agissant des incidences sur l’environnement (rapport coût/bénéfice) et de 
l’administration (frais d’administration par rapport aux paiements compensatoires), le 
nouveau modèle est toujours coûteux. Ceci est en partie lié à la conception du modèle 
de calcul utilisé pour calculer le montant de l’indemnisation accordée aux agriculteurs. 
L’exemple ci-dessous illustre ce point.  
 
Les agriculteurs ont droit à une quantité fixe d’azote par hectare (en kg) qu’ils peuvent 
appliquer au sol selon le type de culture. Cette quantité fixe est établie d’après différents 
facteurs, tels que le type de sol, le type de culture et les précipitations enregistrées au 
cours de l’année précédente. Le taux de fertilisation est fixé à 100 %. Le but est de 
diminuer l’érosion des sols dans les ruisseaux, les eaux souterraines, etc. La Direction 
phytosanitaire danoise est l’organisme de contrôle et l’autorité compétente qui, à ce 
titre, peut engager une action en justice contre les agriculteurs qui ne respectent pas ce 
taux. Pour éviter que cela ne se produise, les agriculteurs choisiront souvent de rester en 
dessous de ces 100 %, en se limitant à 80 % par exemple à titre de protection. Si les 
agriculteurs décident conjointement avec le comté de réduire ce taux de fertilisation, par 
exemple à 60 %, pour ainsi améliorer l’environnement, ils sont indemnisés au titre du 
manque à gagner par hectare. On calculera alors l’incidence sur l’environnement, qui 
correspond à la différence entre les 100 % et les 60 %. Il se peut néanmoins que les 
agriculteurs n’aient pas utilisé les 100 %, moyennant quoi l’incidence réelle sur 
l’environnement ne sera pas aussi considérable qu’on ne le pensait en théorie. En pareils 
cas, les agriculteurs perçoivent une indemnisation trop importante, puisqu’ils n’avaient 
pas fertilisé leurs sols à 100 % auparavant.  
 
On peut citer comme autre exemple celui des agriculteurs exerçant dans des zones 
particulièrement sensibles, à proximité de ruisseaux ou de lacs par exemple. En effet, 
ces agriculteurs n’utilisent la plupart du temps pas du tout d’engrais, bien que le taux de 
fertilisation de 100 % leur soit applicable. Si les agriculteurs passent un accord avec le 
comté dans le cadre de la mesure agroenvironnementale en vue de réduire la quantité 
d’engrais, ils percevront, là aussi, une indemnisation basée sur le taux de 100 %. 
 
Tout ceci fait apparaître un problème de conception du modèle de calcul en vigueur. Les 
agriculteurs recevront en effet dans certains cas une indemnisation trop élevée par 
rapport aux incidences sur l’environnement, qui seront moins importantes que prévu. Il 
ne s’agit pas de la situation générale, mais cela peut être considéré comme un problème 
au regard de la conception d’un modèle d’administration optimal.  
 
 
4.2.  Efficacité de la mise en œuvre 

 
Le modèle d’administration a été bien mis en œuvre en ce sens où il a donné lieu à une 
administration proche de la nature dans les comtés. Cette structure est plus favorable à 
l’environnement et à la nature qu’une administration centralisée, puisque le personnel 
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connaît la région, les agriculteurs et leur situation. Cependant, la structure en place n’est 
pas efficiente en termes de rendement ou de rentabilité. En effet, le rendement est faible 
comparé aux apports, en raison des frais administratifs élevés, des obligations de 
contrôle imposées par l’UE en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures 
communautaires, etc. 
 
4.3.  Participation 

 
L’administration régionale au niveau des comtés permet une relation et un lien étroits 
entre, d’une part, les besoins locaux de protection de l’environnement vis-à-vis des 
pratiques agricoles et, d’autre part, l’administration et la mise en œuvre de la mesure. 
Ce lien est jugé être un point positif de l’administration de la mesure.  
 
Dans l’ensemble, les problèmes que rencontrent les agriculteurs pour mettre en pratique 
les modes de production respectueux de l’environnement l’emportent sur les avantages 
qu’ils en retirent; ce qui est considéré être un facteur négatif. L’administration régionale 
et les agriculteurs estiment que le modèle proche de la nature est positif et qu’il 
constitue le seul moyen de cibler la mesure directement sur les problèmes 
environnementaux. 
 
Réussites et échecs 
 
La coopération étroite et le partenariat au niveau régional laissent présager des 
incidences positives sur l’environnement et peuvent donc être classés parmi les 
réussites. Mais, aux yeux des organisations agricoles, le modèle est trop compliqué et 
peu attirant. Les agriculteurs ont des efforts considérables à déployer pour pouvoir 
déposer une demande, d’où une attitude négative de ceux-ci à l’égard du programme 
agroenvironnemental. Le système électronique pourrait tout de même être une réussite 
en termes de simplification du processus de dépôt des demandes.  
 
4.4. Influence sur l’Agenda 2000 

 
La mesure agroenvironnementale n’a pas été une réussite en ce qui concerne 
l’intégration du développement rural. La mesure se centre sur les aspects 
environnementaux et, comme il a été dit précédemment, elle est dépourvue de 
dimension sociale puisque, par exemple, elle n’a pas d’objectif en matière de création 
d’emplois ou de génération de revenu. D’autre part, la mesure a mieux réussi à intégrer 
les politiques de développement rural et régional. La mesure agroenvironnementale fait 
partie du plan de développement rural danois bien qu’il n’y ait pas d’intégration étroite 
ni de cohérence. S’agissant du développement des zones rurales, la mesure 
agroenvironnementale administrée à l’échelon régional s’intègre en général dans les 
politiques régionales. 
 
La mesure agroenvironnementale influence l’Agenda 2000 en ce qu’elle est ciblée sur le 
pilier environnemental de la politique agricole commune puisqu’elle contribue à la 
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conservation et au développement de la nature, à la protection et à la gestion de l’eau, 
ainsi qu’à la durabilité des zones rurales. 
 
Réussites et échecs 
 
La mesure agroenvironnementale peut être plutôt considérée comme une réussite au 
regard de son intégration dans les politiques de développement rural et régional. De 
plus, la mesure fait partie du plan de développement rural. Elle est en accord avec 
l’Agenda 2000 puisqu’elle contribue notamment à la conservation, au développement 
de la nature, à la protection de l’eau et à la durabilité des zones rurales. 
 
L’intégration de la mesure agroenvironnementale dans le programme de développement 
rural et son influence sur le développement rural/urbain n’ont jusqu’à présent pas été 
une réussite. La raison réside principalement dans le fait que la mesure se centre sur 
l’environnement et non sur le développement social ou rural. 
 
4.5.  Capacité d’absorption 

 
La capacité d’absorption de la mesure agroenvironnementale est plutôt faible. En 2001, 
la Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles a reçu très peu de 
demandes de subventions d’agriculteurs et, tout au plus, 400 demandes relatives à la 
comptabilité environnementale. La Direction espère une augmentation des demandes à 
l’avenir, sachant néanmoins que les informations concernant les subventions accordées 
au titre de la comptabilité environnementale ont été assez rares. 
Pour maintenir ou promouvoir la capacité d’absorption dans le cadre de la mesure 
agroenvironnementale, une administration régionale est une condition sine qua non, ce 
qui laisse supposer que la capacité d’absorption serait encore moins bonne avec un 
modèle d’administration centralisée. 
 
Éléments de réussite et d’échec 
 
On peut dire que la capacité d’absorption de la mesure agroenvironnementale est plutôt 
faible. Il y a eu assez peu de demandes de subventions en 2001, ce qui peut être attribué 
au fait que les agriculteurs estiment qu’il est trop difficile de déposer une demande et 
qu’ils perçoivent trop peu de paiements compensatoires. On estime souvent que la 
mesure est peu intéressante et que les démarches ne valent pas la peine d’être 
effectuées. Toutefois, si l’administration n’était pas régionale, les relations entre les 
agriculteurs et l’administration seraient sans doute moins bonnes. 
 
4.6.  Réorientation en faveur d’interventions structurelles 

 
La mesure ne contribue pas à la réorientation en faveur d’interventions structurelles. Il 
s’agit d’une mesure qui restreint et limite la production de par son objectif centré sur 
l’environnement. On peut ainsi dire qu’elle s’écarte des aides à la production.  
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Cette mesure n’a pas entraîné de changements par rapport au programme précédent en 
ce qui concerne la contribution à la compétitivité extérieure. 
 
 
Conclusion 

 
La conclusion générale de l’étude de cas concernant la mesure agroenvironnementale 
danoise est que cette mesure est parvenue à intégrer les aspects environnementaux dans 
le cadre du PDR et qu’elle instaure un dialogue et des contacts entre les comtés et les 
agriculteurs danois.  

 
Les aspects environnementaux ont été revalorisés dans le nouveau modèle par rapport à 
l’ancien, ce dont témoignent d’ailleurs les différentes sous-mesures. On peut citer 
comme exemple la possibilité pour l’agriculteur de passer un contrat sur l’azote avec la 
Direction de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles, ainsi que l’exemple de 
l’agriculture biologique. Le contrat sur l’azote et la comptabilité environnementale 
constituent des nouvelles sous-mesures axées sur les intrants et contribuant à une 
gestion responsable de ceux-ci.  

 
S’agissant des frais d’administration, la nouvelle mesure est toujours coûteuse au plan 
des incidences sur l’environnement (rapport coût/bénéfice) et de l’administration (frais 
d’administration par rapport aux paiements). Il peut arriver que des agriculteurs 
perçoivent des paiements compensatoires trop élevés et que les incidences sur 
l’environnement soient moins importantes que prévu en raison de la conception du 
modèle de calcul en place. Il ne s’agit pas de la situation générale, mais cela peut être 
considéré comme un problème dans l’optique de la conception d’un modèle 
d’administration optimal. Les frais d’administration n’ont quasiment pas changé, c’est-
à-dire qu’ils s’élèvent à près de 20 millions KRD par an.  

 
Le modèle d’administration est une réussite en ce sens où il a établi une administration 
proche de la nature dans les comtés. Cette structure profite plus à l’environnement et à 
la nature qu’une administration centralisée, puisque les fonctionnaires des comtés 
connaissent la région tout comme les agriculteurs. Cette coopération étroite et ce 
partenariat constituent des préalables constructifs à des incidences positives sur 
l’environnement. Toutefois, aux yeux des agriculteurs et des organisations agricoles, ce 
modèle est trop compliqué et peu attirant, d’où une attitude négative des agriculteurs à 
l’égard de la mesure agroenvironnementale. La possibilité de déposer une demande de 
subvention sur Internet constitue une amélioration par rapport à l’ancien modèle. Le 
système est encore nouveau et pas encore bien promu, mais il pourrait s’agir d’un 
premier pas dans le sens de la simplification du processus de dépôt des demandes. 
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Dans le cadre de l’ancien modèle d’administration, les comtés remplissaient à la fois la 
fonction d’organisme de paiement et d’organisme de mise en œuvre. Suite à 
l’introduction du nouveau modèle d’administration en 2000, cette structure a été 
transformée en un modèle plus centralisé, donnant davantage de pouvoir à la Direction 
de l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles. Aujourd’hui, la Direction de 
l’alimentation, de la pêche et des activités agricoles est l’organisme de paiement, ce qui 
implique que c’est elle qui prend la décision finale quant à la sélection des projets 
bénéficiaires d’aides.  
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Annexe 4. Étude de cas France: la création des CTE dans le massif des 
Baronnies  

 
 
Réalisée par: Associés Reverdy, Grenoble, France 
 
 
1. Le contexte de la création des CTE dans le cadre de l’Agenda 2000 

 
1.1. Contexte géographique 

 
Situé dans la Drôme en Provence, le massif des Baronnies a une superficie de 1.200 km2 
et une altitude de 300 à 1.600 mètres. Il s’agit donc d’une région montagneuse, où se 
trouvent à la fois des plaines, des vallons, des canyons et des falaises. Le climat est 
influencé par la proximité de la Méditerranée. 

Avec ses 20.000 habitants, il s’agit sans conteste d’un territoire rural qui comporte tout 
de même 2 petites villes: Nyons (6.700 habitants) et Buis les Baronnies 
(2.200 habitants). 60 % des communes comptent moins de 100 habitants. La densité 
moyenne de la population y est de 16 habitants/kilomètre carré, sachant néanmoins que 
cette moyenne tombe à 4 dans les régions montagneuses. 

Le massif des Baronnies bénéficie d’une forte identité culturelle et ses habitants ont 
conscience de leur appartenance à ce territoire caractérisé par une géographie et une 
histoire homogènes. 
 
Contexte économique et agricole 
 
À l’exception d’une vieille usine industrielle, qui s’y est trouvée pendant des années 
mais qui est désormais fermée, l’industrie n’a jamais vraiment été présente dans les 
Baronnies. Avec près de 1.200 exploitations agricoles, l’agriculture est de la plus haute 
importance pour l’économie locale. 

L’agriculture y est très diversifiée et la plupart des exploitations ne sont pas spécialisées 
dans un type de production spécifique. On y pratique en effet la polyculture, qui 
concerne le plus souvent le raisin, l’olivier, l’abricot et la lavande, ceux-ci étant 
typiques de la culture méditerranéenne. Certaines traditions agricoles, telles que la 
culture de citrons verts, ont été abandonnées suite à la baisse de la rentabilité. 

Jusqu’en 1992, les abricots constituaient une bonne source de revenu, mais ce fruit ne 
semble plus aujourd’hui être commercialement viable pour les agriculteurs; ce qui 
explique pourquoi les Baronnies rencontrent aujourd’hui de grandes difficultés. La 
culture de l’olive semble être toujours en bonne situation, tout comme celle du raisin. 
La lavande se porte assez bien même si cette activité reste plutôt marginale. 
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Grâce au climat et à la beauté du paysage, les Baronnies ont pu développer un projet 
touristique ces dernières années. Le type de tourisme ciblé peut être décrit comme non-
nuisible à l’environnement, puisqu’il s’agit de développer le “tourisme vert” dans toute 
la région. Les activités proposées sont la randonnée, le cyclisme et l’escalade. Le 
logement en hôtel a été développé et certains agriculteurs y ont même contribué en 
proposant des chambres d’hôte et des visites de leur exploitation. Cette nouvelle activité 
est bien accueillie et permet d’accroître les revenus des agriculteurs. 
 
Contexte politique 
 
Les 74 communes ont une forte tradition d’intercommunalité. Une structure spécifique, 
dénommée SAB, a été créée pour gérer cette intercommunalité. La SAB emploie 
6 personnes, dont une pour les questions touchant à l’agriculture et une autre pour les 
questions environnementales. La SAB est gérée par des élus politiques représentant leur 
propre commune. 
 
1.2. Première expérimentation dans les Baronnies 

 
À la fin des années 1990, la SAB a mené une opération, dénommée Olae, qui a permis 
de mettre en place un partenariat entre les techniciens de différentes institutions. La 
SAB a permis à l’opération de fonctionner en fournissant les informations et 
l’inspiration nécessaires du début à la fin. 

Cette opération est jugée avoir été une réussite, notamment au regard des formations 
mises en place et de la participation d’un large éventail d’acteurs. De nouvelles 
pratiques et méthodes agricoles ont été mises en œuvre, et tout le monde a semblé être 
satisfait de cette expérience. 
 
 
2. Le plan de développement rural national (2000-2006) dans les Baronnies 

 
Un des éléments innovants du plan de développement rural national correspond aux 
CTE, ou Contrats Territoriaux d’Exploitation. Les CTE, qui constituent le sujet 
principal de cette étude de cas, peuvent être considérés comme un élément important, et 
peut-être même comme le plus important, du plan de développement rural national 
adopté en 2000. Les principaux points des CTE selon l’approche nationale sont décrits 
ci-dessous. 

� Aspect innovant des CTE 

Le CTE est innovant en ce sens où il instaure de nouvelles relations contractuelles entre 
l’État et l’agriculteur, en encourageant ce dernier à intégrer son exploitation, pour une 
durée de 5 ans, dans un programme cohérent et complet, articulé autour de plusieurs 
dimensions (aspect socio-économique, environnement et développement régional). Pour 
sa part, le gouvernement s’engage à verser des aides financières à l’agriculteur en 
contrepartie de cette approche pendant la même durée. 
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Le CTE, qui est basé sur la reconnaissance du caractère multifonctionnel de 
l’agriculture, est donc un instrument d’orientation et de développement qui finira par 
rassembler un grand nombre de mesures destinées à soutenir l’agriculture. Ce nouvel 
instrument a été conçu pour accompagner les agriculteurs qui s’engagent dans la mise 
en œuvre de systèmes de production rendant des services collectifs qui ne peuvent être 
totalement rémunérés par le marché et qui nécessitent une participation financière de la 
société en contrepartie des engagements pris. 
 
Le caractère innovant du système et les objectifs définis en matière de développement 
d’une agriculture durable en France supposent le versement d’aides dans un cadre 
national. Par exemple, par souci de cohérence, les mesures agroenvironnementales ont 
été définies au niveau du département avant d’être appliquées à l’échelle nationale. Les 
contrats types contenant les mesures types servent de base aux contrats signés par les 
agriculteurs. 

� Aspect financier innovant des CTE 
 
Un des principes qui structure le programme correspond à une augmentation 
substantielle des ressources attribuées au développement durable et à la protection de 
l’environnement. 1/3 des fonds alloués au développement rural sera consacré aux 
mesures agroenvironnementales en France au cours des années à venir. 

� Nouveau partenariat 

Les CTE devraient faire en sorte que l’agriculture se préoccupe davantage des besoins 
de la société. L’idéal serait que les élus locaux participent à la création des CTE. 
S’agissant des mesures agroenvironnementales, la constitution de partenariats avec des 
associations écologiques est plausible. 
 
 
3. Définition du CTE type 

 
Choix initiaux 

Avant que les agriculteurs ne signent un CTE, un CTE type doit être validé par les 
collectivités régionales. Un CTE type est une sélection de mesures représentant les 
priorités régionales en matière de développement durable. L’agriculteur doit tenir 
compte du CTE type dans l’élaboration de son propre CTE. En fait, le CTE type sert de 
cadre.  

Il existe deux sortes de CTE types: ceux qui sont élaborés par secteur et ceux qui le sont 
suivant une démarche territoriale. Dans le cas des Baronnies, les institutions ont décidé 
très tôt d’opter pour l’approche territoriale pour la création des CTE.  

La région a été divisée en 9 territoires, et c’est la SAB qui a été choisie pour coordonner 
l’ensemble de l’opération. 
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Un système fondé sur le partenariat 
 
Un comité directeur a été créé pour veiller à ce que l’opération prenne la bonne 
direction. La composition de ce comité est définie par les administrations agricoles 
(DDAF), les communes et structures intercommunales, des organisations 
professionnelles telles que les chambres d’agriculture, la MSA, les ADASEA, ainsi que 
les associations de consommateurs et les organisations environnementales. Le comité 
directeur doit songer à la création des CTE dans les Baronnies et peut éventuellement 
formuler des suggestions pour en améliorer la mise en œuvre. 
 
 
Principaux points forts du CTE type dans le cas des Baronnies  
 

- Un partenariat solide 

- Une vaste consultation des acteurs des couches populaires, grâce aux réunions 
organisées par secteur entre l’ensemble des partenaires susmentionnés. 

- Une vaste campagne d’information organisée à l’intention des agriculteurs 
(128 agriculteurs ont assisté aux premières réunions). 

- Une évaluation de l’opération avec un système de compte rendu. Un groupe 
travaille actuellement sur les difficultés financières auxquelles certains agriculteurs 
sont confrontés. Ce groupe proposera aux agriculteurs concernés une stratégie 
comportant à la fois des actions générales et un soutien individuel. 

- Les CTE tiennent compte des volets économique et environnemental, ce qui est 
complètement nouveau. Par exemple, l’opération Olae menée à la fin des 
années 1990 s’était exclusivement concentrée sur les problèmes environnementaux. 

- Pendant les premiers mois, le CTE type ne répondait pas bien aux besoins du 
territoire mais, suite à l’adoption de nouvelles mesures par Bruxelles, le CTE type a 
pu être bien adapté au territoire. 

 

- Les CTE sont soutenus par les élus locaux. Il s’agit d’un nouvel instrument 
permettant de diversifier l’économie, en développant les activités touristiques par 
exemple. 
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3.1. Principaux points faibles du CTE type dans le cas des Baronnies 

- L’opération est plutôt complexe et les communications la concernant sont donc 
difficiles. De plus, les CTE ont été modifiés depuis leur création et les agriculteurs 
ont parfois reçu des informations erronées.  

- Les acteurs locaux pensaient au départ qu’ils pourraient définir leurs propres 
mesures, comme c’était le cas dans le cadre de l’opération Olae. Mais ils ont fini par 
découvrir que les mesures devaient être choisies sur une liste de priorités régionales, 
d’où la déception populaire. 

- Le CTE type n’est pas bien adapté au cas des Baronnies. Par exemple, il ne permet 
pas de changer de type de production, changement pourtant nécessaire pour contrer 
la crise de l’abricot. 

- Le CTE type n’est pas très intéressant pour les agriculteurs qui déploient des efforts 
depuis longtemps. En effet, le CTE est plus incitatif à l’égard des agriculteurs qui 
s’engagent tout juste dans de nouvelles formes d’agriculture ou, en d’autres termes, 
la signature d’un CTE ne présente pas d’intérêts pour ceux qui ont déjà fait cet 
effort. De plus, l’approche sectorielle devient plus importante que l’approche 
territoriale: il est de plus en plus difficile de faire le lien entre CTE et territoire. 

 
4. La création des CTE 

 
4.1. Les différents éléments des CTE 

 
� Le dossier de demande 

Tout agriculteur intéressé par un CTE doit déposer un dossier de demande auprès de 
l’un des partenaires. Sur la base de ce dossier, l’agriculteur sera orienté vers un ou 
plusieurs organes compétents qui pourront l’aider. 
 
� Le comité local  

Les élus locaux veulent garder un œil sur les CTE, raison pour laquelle ils préfèrent 
suivre une approche territoriale. Mais puisque les règles des CTE ne le leur permettent  

pas, des comités locaux tenant lieu de forum de discussion entre les projets individuels 
et les projets territoriaux ont été créés. Ces comités informent également sur les autres 
possibilités d’aides financières. 
 
� Assistance individuelle 

La SAB dit à propos du diagnostic que c’est une “étape obligatoire pour les 

agriculteurs qui veulent aller plus loin”. L’agriculteur peut effectuer son propre 
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diagnostic pour ensuite déposer son dossier. Il peut aussi bénéficier d’une aide 
technique et méthodologique sous la forme d’une formation de trois jours. 
 
� La réalisation d’évaluations et de comptes rendus est un objectif 

Puisque les CTE concernent un très grand nombre d’agriculteurs, il semble évident que 
cette démarche a besoin d’être évaluée. Des informations sont actuellement recueillies 
en ce qui concerne le nombre d’agriculteurs, le type d’agriculture, les diagnostics, etc. 
En décembre 2001, 72 dossiers de demande avaient été déposés et 30 CTE signés dans 
les Baronnies. 
 
 
4.2. Les principaux points forts concernant la création des CTE 

- Les agriculteurs peuvent mettre au point leur projet de différentes façons. Ils 
peuvent participer à une formation ou le faire eux-mêmes, sachant que la 
participation à une formation permet d’engager une démarche collective.  

- Jusqu’à présent, le nombre potentiel de CTE est important. À terme, les CTE 
pourraient avoir des incidences non négligeables sur l’agriculture. Par rapport aux 
autres territoires, le territoire des Baronnies est en avance dans la mise en place des 
CTE. 

- Depuis la LOA de 1999, les CTE ne doivent pas nécessairement être signés par des 
agriculteurs. 

- Il s’avère que les CTE ont de véritables incidences sur l’environnement. 
 
4.2.1. Les points faibles concernant la création des CTE 

- L’approche sectorielle étant plus importante, le volet économique des CTE l’a 
emporté sur le volet environnemental. Les mesures environnementales choisies dans 
les CTE sont souvent celles qui sont plus avantageuses financièrement et moins 
contraignantes pour les agriculteurs. 

- Les non-agriculteurs éprouvent des difficultés à faire connaître leur point de vue. 

- Il est très difficile de vérifier la cohérence entre les CTE signés. La qualité 
intrinsèque de chaque CTE dépend trop du point de vue des techniciens. 

- Lorsqu’un CTE est signé en très peu de temps, il n’est pas rare que le projet soit 
évalué comme étant insuffisant. 
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5. Premiers impacts de l’Agenda 2000 dans le cadre des CTE  

 
Sur le territoire des Baronnies, les CTE permettent la mobilisation des acteurs de 
l’agriculture. La démarche OLAE y a en partie contribué. Mais les CTE permettent aux 
acteurs d’aller plus loin, étant donné qu’ils ne concernent pas seulement 
l’environnement, mais aussi les aspects économiques et sociaux. 
 
Jusqu’à présent, la dynamique engagée a principalement eu des incidences sur 
l’organisation: les partenariats entre les différents acteurs sont renforcés, tandis que la 
place de l’agriculture dans la société fait l’objet d’une réflexion/discussion. 
 
Les incidences sur les couches populaires ne sont pas toujours visibles et concrètes, ce 
qui est plutôt logique puisque les premiers CTE ont été signés il y a tout juste un an. 
Mais l’impression est que la mise en pratique de ces nouvelles méthodes, plus 
respectueuses de l’environnement, va se poursuivre. Les incidences réelles dépendront 
de la qualité des CTE signés. 
 
Influence de l’Agenda 2000 sur la politique rurale 

Dans le massif des Baronnies, les CTE sont liés aux autres politiques de développement. 
Par exemple, on constate un lien étroit entre la politique dans le domaine du tourisme et 
les CTE, puisque ces derniers permettent à la région d’offrir davantage de produits de 
qualité, dont la demande est plus forte parmi les touristes. 
 
Capacité d’absorption 

Les 1.200 exploitations agricoles installées dans les Baronnies peuvent en principe 
signer un CTE, à l’exception de celles qui sont gérées par des agriculteurs de plus de 
55 ans et sans successeur. Jusqu’à présent, 72 exploitations se sont déclarées intéressées 
par la signature d’un CTE et 30 sont passées à l’acte. 

Puisque la signature d’un CTE demande du temps, l’agriculteur doit être convaincu 
qu’il en tirera des avantages. Cela explique pourquoi le nombre de CTE est plutôt 
faible. On prévoit néanmoins une nouvelle "vague" de signature de CTE au cours des 
prochains mois, tout du moins en ce qui concerne les agriculteurs dont le contrat avec 
Olae ne va pas tarder à prendre fin. 
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Annexe 5.  ÉTUDE DE CAS SUR L’ESPAGNE: LE PROGRAMME 
LEADER DANS LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DE VALENCE -  
ÉVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE 
 
 

1.  Introduction 

L’étude de cas porte sur la mise en œuvre du programme Leader dans la communauté 
autonome de Valence, région qui a été choisie pour deux raisons fondamentales: son 
importance pour le développement rural au niveau régional et son importance dans le 
débat actuel sur la structure régionale de Leader+. 
 
Le rapport contient une analyse précise des résultats de l’étude de cas, s’étend sur les 
objectifs atteints et évalue les points forts et les points faibles du programme Leader 
dans la communauté autonome de Valence. Plus particulièrement, l’étude se concentre 
sur le groupe d’action locale (GAL) "Alto Palancia-Alto Mijares" basé dans la 
province de Castellón. Enfin, l’influence de l’Agenda 2000 et de Leader+ sur la 
structure du nouveau programme dans la communauté autonome de Valence et ses 
éventuelles conséquences sont analysées.  
 
 
2.  Le contexte initial: le programme Leader II 

2.1.  Leader en Espagne 

 
L’Espagne a une superficie de 505.000 km2 et une population de 40 millions 
d’habitants. La densité de population est de 77 habitants/km2 (à titre comparatif, celle 
de l’UE est de 115 habitants/km2). Les personnes de 60 ans et plus représentent 19 % 
de la population totale. En 1997, le taux de chômage était de 20,8 % (contre 10,7 % 
dans l’UE) et le PIB moyen par habitant de 11.887 euros (18.874 euros dans l’UE). 
 
Les zones rurales occupent 470.000 km2 du territoire espagnol, soit près de 93 % de la 
superficie totale du pays (79,6 % pour l’UE). La population rurale représente 30,3 % 
de la population totale (14 % pour l’UE), ce qui suppose une densité de population de 
27 habitants/km2 dans l’Espagne rurale, où les niveaux de revenu sont 
considérablement plus faibles que ceux du pays dans son ensemble (64 % de la 
moyenne nationale par habitant). La population travaillant dans les domaines de 
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche représente 25 % de la population active 
de l’Espagne (8 % pour l’UE). 
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Les principaux ingrédients de la politique espagnole de développement rural 
comprennent, en premier lieu, la promotion des produits locaux de qualité et à valeur 
ajoutée et, en second lieu, le développement du tourisme rural et des activités 
connexes comme source alternative de revenu. Pour la période 1994-1999, Leader II et 
ses 17 programmes régionaux ont largement contribué à stimuler le développement 
endogène et la croissance économique des zones rurales. Tous les programmes avaient 
pour but de relever les niveaux d’emploi et de revenu dans les zones rurales ainsi que 
d’y améliorer la qualité de vie. 
 
Avec une contribution communautaire de 354 millions d’euros, le budget global du 
programme Leader a atteint près de 1,2 milliards d’euros, dont cinquante pour cent 
étaient issus d’investissements privés. Les programmes étaient gérés par 132 groupes 
d’action locale, couvrant 45 % du pays. 
 
 

2.2.  Leader dans la communauté autonome de Valence 

2.2.1.  Origine, objectifs et mesures 

 
La communauté autonome de Valence est une région de l’objectif 1 dont le PIB 
représente 73 % de la moyenne communautaire. C’est une des régions dans lesquelles 
le programme Leader a été mis en œuvre. Cette région s’étend sur près de 23.000 km2 
et compte quelque 4 millions d’habitants. Son territoire, bordé par la Méditerranée, se 
compose de plaines et de vallées qui relient le cœur du pays au plateau central 
espagnol. Sa densité de population est de 166 habitants/km2, dont dix neuf pour cent 
ont 60 ans ou plus. La région compte 13 espaces naturels protégés. L’utilisation des 
sols est la suivante: zones cultivées – 34 %; forêts – 41 %; prairies – 6 %. 
 
La mise en œuvre du programme Leader II dans la communauté autonome de Valence 
a impliqué 6 groupes d’action locale (GAL). Ces groupes ont géré un budget de 
80,7 millions d’euros, dont 26,7 millions provenant de fonds européens, 19,1 millions 
de fonds publics et 34,9 millions d’investissements privés. La distribution de ces 
montants au profit de diverses mesures est la suivante: 
 
A. - Acquisition de capacités: 0,13 % 
B. – Programmes d’innovation rurale: 96,68 % 
C. - Coopération internationale: 2,75 % 
D. – Suivi et évaluation: 0,44 % 
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Quant aux dépenses réalisées dans le cadre des programmes d’innovation rurale, elles 
ont été réparties en plusieurs postes, à savoir:  
 
B1. – Assistance technique au développement rural: 9,5 % 
B2. – Formation professionnelle: 7,1 % 
B3. – Tourisme rural: 27 % 
B4. – Petites et moyennes entreprises et artisanat: 29,8 % 
B5. – Évaluation de la production agricole: 10 % 
B6. – Protection de l’environnement: 18,7 % 
 
 

2.2.2.  Principaux résultats obtenus sur la période 1994-1999  

 
Au terme de la période 1994-1999, les informations disponibles ont montré un taux 
élevé d’utilisation des fonds publics. Au 31 décembre 1999 (date limite des 
engagements), les résultats financiers du programme Leader peuvent être décrits de la 
façon suivante:  
 
 État des engagements des dépenses publiques: 105,34 % 
 Engagement total: 159,34 %, dont: 
 

 A. – Acquisition des capacités (mesure payée) 
  B. – Programmes d’innovation rurale: 161,08 % 

 C. – Coopération internationale: 104,43 % 
 D. – Suivi et évaluation: 116,95 % 
 
Le groupe "Alto Palancia-Alto Mijares" a été sélectionné comme cas particulier parmi 
l’ensemble des groupes existants au titre de sa gestion des fonds jugée être la meilleure 
et du nombre de paiements effectués (le plus élevé). 
 
Le nombre des actions approuvées s’élève à 2.233. Au 31 décembre 1999, 958 de ces 
actions avaient déjà été achevées (en termes d’investissements, de justification des 
dépenses et de versement des aides) et 1.275 étaient en cours. La distribution des 
mesures est la suivante: 
 

B1. Assistance technique au développement rural: 152  
B2. Formation: 530 
B3. Tourisme rural: 351 
B4. Petites entreprises: 600 
B5. Évaluation: 233 
B6. Environnement: 311 
C. Coopération transnationale: 56 
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Les bénéficiaires finals étaient 687 particuliers, 489 entreprises, 401 administrations 
publiques, 396 associations et 196 coopératives. 
 
Il y a lieu de mentionner quelques indicateurs quantitatifs importants: 
 

Nombre d’emplois créés: 1.906  
Nombre d’emplois consolidés: 1.376 
Nombre d’entreprises créées: 331 
Nombre de lits créés pour le tourisme: 2.133 

 
 

2.2.3.  Évaluation globale 

 
La “valeur ajoutée” du programme Leader est le résultat de la combinaison de 
sept facteurs spécifiques: une approche territoriale, une démarche ascendante, le groupe 
local, des actions innovantes, les liens entre les différentes actions (approche 
multisectorielle intégrée), une démarche de travail en réseau (aux niveaux régional, 
national et européen), une coopération transnationale, ainsi que de nouveaux modes de 
gestion et de financement. 
 
On peut résumer les objectifs premiers du programme Leader en quelques mots: 
nouvelle approche du développement rural, promotion d’actions innovantes et 
exemplaires et recours aux possibilités de transfert et de démonstration d’idées. Quant 
aux objectifs secondaires les plus importants, ils consistent à: 
 
1. promouvoir une prise de décision décentralisée; 
2. promouvoir une approche intégrée au niveau local; 
3. impliquer la population dans le processus décisionnel et revaloriser les initiatives et 

ressources locales; 
4. stimuler la diversification de l’économie rurale et la création d’emplois; 
5. réduire l’isolement et lutter contre le manque d’information par des échanges et des 

coopérations. 
 
Si on procède à une évaluation du programme Leader II dans la communauté autonome 
de Valence à partir de ces deux types d’objectifs, il en ressort un niveau de performance 
satisfaisant: 
 
1. La prise de décision concernant l’approbation des projets a toujours eu lieu au sein 

des GAL. Le rôle de l’administration a simplement consisté à garantir la légalité du 
processus. 

2. L’approche intégrée a été adoptée dès l’analyse des besoins régionaux et dans 
l’utilisation de tous les instruments de Leader. L’importance accordée au rôle du 
tourisme rural dans le cadre de Leader I a évolué dans le sens de la promotion des 
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petites entreprises, de la conservation du patrimoine culturel et de la protection de 
l’environnement. 

3. L’implication de la population dans le programme a été obtenue grâce à la 
participation active de leurs représentants légitimes: les conseils municipaux qui ont 
été présents dans les structures dirigeantes des GAL. 

4. 1.906 emplois nouveaux ont été créés, ce qui suppose un investissement total de 
42.251 euros par emploi et une dépense publique de 24.040 euros. 2.133 lits ont par 
ailleurs été créés; étant donné que le budget affecté au tourisme rural s’élevait à 
20,5 millions d’euros, l’investissement par lit créé a été de 9.610 euros. 

5. Tous les groupes ont favorisé les stratégies de diversification et le tourisme rural. 
6. Les six groupes de la communauté autonome de Valence ont formé un réseau 

régional. Ils entretiennent des liens avec les autres groupes espagnols et deux 
d’entre eux font partie d’un réseau européen dénommé Parallel 40.  

7. Compte tenu de l’aversion pour le risque de la majeure partie de la population 
rurale, les fonds publics semblent avoir été très utiles dans la stimulation des 
investissements. 

 
Mais on peut également formuler quelques critiques:  
 
1. Dans le cadre de Leader I, il est clair que certains groupes ont échoué en raison 

d’une mauvaise gestion des fonds. Ce type de problème ne s’est pas posé dans le 
cadre de Leader II, mais le processus par lequel les responsables (gestionnaires) ont 
été engagés aurait dû être plus transparent. 

2. Les règles établies pour le groupe étaient souvent trop spécifiques et n’ont pas 
permis de prendre des décisions pour régler certains problèmes. 

3. Les résultats réels des investissements n’ont fait l’objet d’aucun suivi (que ce soit 
par le groupe ou par un organisme public). Cette étape finale du processus de 
contrôle constitue néanmoins la justification des dépenses. 

4. Compte tenu de l’influence excessive des représentants municipaux, les conflits 
politiques opposant les différentes parties ont eu tendance à s’immiscer dans la 
dynamique des groupes et, ainsi, à déranger leurs activités. Dans certains groupes, 
l’esprit de meneur de certains à entraîné la concentration du pouvoir dans trop peu 
de mains. 

5. Chaque fois qu’un problème d’ordre industriel s’est posé, il s’est avéré difficile de 
surmonter le manque de dynamisme, qui était concentré sur les nouvelles initiatives. 

6. La coopération a été insuffisante en ce sens où la participation au programme a 
surtout été due à la disponibilité de ressources financières extérieures, plutôt qu’à la 
volonté de résoudre certains problèmes particuliers. C’est ainsi que la planification 
s’est avérée plutôt médiocre et que la coopération n’a pas survécu au programme. Il 
faut bien insister sur le caractère essentiel d’une coopération réelle pour le 
développement des zones rurales. 

7. Il y a eu un manque d’avis techniques et d’études préliminaires concernant 
l’opportunité du type d’investissement sélectionné préalablement à la prise de 
décision. 

8. Introversion du groupe. Les groupes ont partagé des projets communs mais, au fil du 
temps, ont eu tendance à devenir exclusifs et à fermer les projets. D’une manière 
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générale, ceci s’explique par l’influence excessive des représentants municipaux 
dans un groupe formé presque exclusivement de membres chargés d’une mission 
publique. 

9. La majorité des subventions destinées aux projets a été accordée à un petit nombre 
de villes, correspondant souvent à celles où le groupe avait son siège, d’où une 
distribution des ressources trop limitée dans l’espace. 

10. La coordination des aides issues de différentes sources et leur compatibilité ont posé 
des difficultés. 

11. L’inopportunité des réglementations concernant le développement urbain a bien 
souvent limité l’application des nouvelles initiatives. 

12. Il n’y avait pas suffisamment d’indicateurs ex ante appropriés permettant une 
planification adéquate et une évaluation ex post des mesures. 

13. Le processus a lui-même connu des retards, survenus au moment de la nomination 
des groupes et de l’attribution des fonds nationaux. En général, ces retards ont été 
dus aux règlements de la Commission, ainsi qu’au fait que les États membres ont 
tardé à mettre en œuvre leur propre législation. Par exemple, dans la genèse du 
programme Leader+, la Commission a publié sa Communication aux États membres 
en mai 2000 (publiée au JO le 18.05.2000) et l’appel d’offres pour la sélection des 
groupes dans la communauté autonome de Valence en décembre 2001, sachant que 
les groupes ainsi constitués étaient censés commencer à travailler en mai 2002. 

 

3. Cas particulier: le groupe d’action locale “Alto Palancia-Alto Mijares” 

3.1.  Contexte géographique, agricole et économique 

 
La zone couverte par le groupe se divise en deux parties: Alto Palancia (dont la ville 
principale est Segorbe) et Alto Mijares, dont le centre économique (Onda) est en dehors 
de la région couverte par Leader. Cette zone s’étend sur 2.000 km² et compte environ 
37.000 habitants répartis dans 60 villes et villages. La densité de population est de 
18 habitants/km2 et 32,2 % de la population a 60 ans ou plus. Cette zone comporte par 
ailleurs deux sites naturels protégés: "Sierra de Espadán" et "Sierra Calderona". 
 
La culture sèche a traditionnellement été l’activité principale dans la région. On y 
cultive principalement l’amande et l’olive et on y pratique également l’élevage intensif 
de porcs. Les collines, la petite taille des exploitations et la productivité réduite des 
terres expliquent la faible rentabilité des unités agricoles et le recours accru à 
l’agriculture à temps partiel. 
 
Le taux de chômage est monté à 14 %. La distribution de la population active par 
secteur est de 18,94 % pour le secteur primaire, 45,06 % pour le secteur secondaire et 
36,01 % pour le tertiaire. 
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3.2.  Structure du groupe d’action locale (GAL) 

 
Le GAL "Alto Palancia-Alto Mijares" a été créé le 6 février 1992 sous la forme d’une 
organisation sans but lucratif. Ce groupe a pour organes de direction un conseil 
d’administration (Junta Directiva) et une assemblée générale (Asamblea General), qui 
sont responsables de l’approbation des projets. 
 
Pour Leader II, l’assemblée générale comptait 23 membres: 20 conseils municipaux et 
3 associés privés, dont une coopérative agricole, une coopérative d’éleveurs et une 
institution financière (caisse d’épargne) d’envergure régionale. Quant au conseil 
d’administration, il regroupait huit maires et un président, qui était également maire. 
 
3.3.  Contexte financier et mesures de Leader II 

 
Le budget total destiné aux investissements s’élevait à 12,6 millions d’euros, dont 
5,5 millions provenant de sources privées, 3,8 millions de fonds européens et 
3,3 millions de fonds nationaux. 
 
La distribution du budget par type de mesure était la suivante2: 

Assistance technique au développement rural: 9,5 % 
Formation professionnelle et aides à l’emploi: 9,5 % 

Tourisme rural: 24,6 % 

Petites entreprises, artisanat et services: 24,6 % 
Commercialisation de produits à valeur ajoutée issus de la production agricole: 9,5 % 
Protection et amélioration de l’environnement: 19,8 % 
Coopération transnationale: 2,5 %  

 
Le groupe visait avant tout à promouvoir une stratégie de développement multisectoriel. 
Dans le prolongement de Leader I, on a privilégié la création d’infrastructures pour le 
tourisme, la création et la modernisation des petites entreprises, la revalorisation de 
l’industrie locale en s’appuyant sur certains produits et, notamment, sur l’artisanat, la 
formation et l’amélioration de l’environnement. 
 
 

                                                 
2  Le groupe n’a fait aucune dépense pour l’acquisition de capacités, celles-ci étant 
issues de LEADER I. 
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3.4.  Bilan: réussites et échecs 

3.4.1.  Résultats et éléments nouveaux 

 
338 actions ont été approuvées dans le cadre du programme Leader II, représentant 
15,1 % de l’ensemble des actions mises en œuvre dans la région. Au total, le 
programme a profité à 396 bénéficiaires, dont 103 citoyens (54 hommes et 49 femmes), 
66 entreprises privées, 91 administrations publiques, 48 associations et 30 coopératives. 
Ces bénéficiaires représentaient à eux tous 1,5 % de la population totale de la région 
(27.000 habitants). Le financement des entreprises unipersonnelles était un des 
programmes visant à promouvoir la création d’emplois. La demande de fonds ayant été 
plus importante que l’offre, certains projets intéressants n’ont pas pu être approuvés. 
 
Le groupe a approuvé certains projets innovants (concernant, par exemple, la 
réhabilitation de la rive de Navajas, la boulangerie biologique et la chasse). Il ne 
s’agissait cependant pas d’innovations d’un point de vue technologique, mais plutôt en 
tant que nouvelles entreprises.  
 
Dans le cadre du programme Leader I, le tourisme rural était considéré comme la 
première solution aux problèmes des zones rurales. En revanche, dans le cadre du 
programme Leader II, le tourisme rural n’était vu que comme une possibilité parmi 
d’autres pour diversifier les sources de revenu, tout en étant considéré comme important 
pour la promotion des petites entreprises et la conservation du patrimoine. Entre autres 
projets vedettes, on peut citer la création de nouveaux hôtels à Segorbe, une crèche qui a 
créé un grand nombre d’emplois pour les femmes et de nouveaux investissements en 
faveur de la production locale de jambon et d’huile d’olive.  
 
Les conseils municipaux se sont également appuyés sur le programme Leader pour 
protéger le patrimoine culturel, même s’il est vrai que les critères politiques et les 
conventions de financement l’ont parfois emporté sur les priorités techniques.  
 
La bonne réputation du groupe a attiré de nouvelles ressources financières (d’entreprises 
privées et d’institutions financières) pour le développement local. 
 
La coopération transnationale est une nouveauté, mais les possibilités de coopération 
sont limitées du fait des barrières linguistiques et juridiques et, plus particulièrement, 
des différences de modes de production. D’autre part, la coopération permet de trouver 
de nouveaux débouchés commerciaux pour les produits artisanaux, mais 
l’approvisionnement n’est pas toujours garanti, ni d’ailleurs la stabilité des marchés. 
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3.4.2.  Efficacité et efficience de la mise en œuvre des mesures 

 
Au regard de l’utilisation des ressources publiques, les principaux objectifs ont été 
atteints. Le groupe a été créé juste à temps et en bonne et due forme, ce qui a permis une 
participation appropriée. Le programme financier a épuisé l’ensemble du budget tout en 
respectant convenablement les obligations comptables et financières. 
 
Les bons résultats du groupe s’expliquent notamment par deux facteurs: tout d’abord, 
son responsable, qui est un fonctionnaire fort d’une grande expérience dans le domaine 
des affaires rurales et, deuxièmement, le haut niveau de consensus et de stabilité entre 
les différents agents, tant publics que privés. Afin d’éviter une concentration des fonds 
publics sur les projets publics ou dans certains villages, certaines limites absolues et 
relatives ont été fixées en fonction de la population. Pour des raisons de stabilité, les 
règles du jeu ont été établies a priori d’un commun accord entre les partis politiques. 
 

3.4.3.  Processus et participation 

En général, le rapport entre les problèmes et les mesures adoptées a été plutôt bon. Le 
processus de planification a suivi les mécanismes du programme Leader et a été basé 
sur les initiatives proposées dans les différentes municipalités. 
 
De nombreux projets ont été présentés du fait de la philosophie de Leader I consistant à 
accepter quasiment tout. Certains étaient en effet de faibles envergure et portée. À 
l’avenir, les groupes devraient être plus sélectifs. 

 

4. L’Agenda 2000 et Leader+: nouvelles perspectives et effets potentiels 

4.1.  L’Agenda 2000 et les priorités générales de Leader+ 

 
En dépit de quelques problèmes d’application des programmes Leader I et II dans 
certains États membres, leurs résultats globalement positifs ont donné lieu au 
renouvellement de ces programmes. D’autre part, certains des nouveaux objectifs de la 
PAC, énoncés dans l’Agenda 2000, ont dû être adaptés au programme Leader en vue 
d’une meilleure complémentarité des mesures et d’un plus grand impact pour la 
politique rurale, d’où la création de Leader+ pour la période 2000-2006. 
 
Les plus importants changements intervenus dans Leader+ et résultant de 
l’Agenda 2000 sont les suivants: 
 
1. synergie de Leader avec les programmes de développement rural financés au titre du 

règlement n° 1257/99; 
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2. ajout des coopérations interterritoriale et transnationale; 
3. mise en réseau de toutes les zones rurales, bien qu’elles puissent ne pas avoir accès à 

Leader+; 
4. extension des avantages de l’initiative à tous les territoires ruraux, étant toutefois 

entendu que les États membres pouvaient en limiter le champ d’application; 
5. représentation garantie d’associations et d’agents économiques au sein des organes 

de décision des GAL à hauteur de 50 % minimum; 
6. démonstration du caractère "pilote" de la stratégie de développement.  
 

4.2. Le débat sur la nouvelle conception de Leader+ dans la communauté 
autonome de Valence 

 
Le gouvernement régional de la communauté autonome de Valence a adopté récemment 
son propre règlement d’application de Leader+ sur son territoire pour la période 2000-
20063. Le processus a été retardé car ce n’est qu’en octobre 2001 que la Commission 
européenne a approuvé le programme régional4. 
 
Dans son règlement, l’administration régionale a adopté certaines règles qui ont suscité 
un débat avec les organisations professionnelles agricoles, compte tenu des 
modifications apportées aux lignes directrices, dont les principales sont les suivantes: 
 
1. Application du programme sur l’ensemble du territoire de la région, impliquant 

l’élargissement du champ d’application sans augmentation équivalente des dotations 
financières. 

2. Augmentation du nombre de groupes. Malgré la baisse des fonds publics par rapport 
à Leader II, l’administration régionale songe à faire passer le nombre de groupes à 8 
ou 9. Cette idée va à l’encontre des recommandations de la Commission 
encourageant une réduction générale du nombre de groupes bénéficiaires. 

3. Les actions transnationales doivent être approuvées par l’administration régionale au 
préalable, ce qui limiterait la capacité de décision des GAL. 

4. Les actions transnationales doivent absorber un minimum de 8 % et un maximum de 
12 % des fonds publics du plan. 

5. Lors de la création des GAL, les membres privés doivent bénéficier de la moitié des 
droits de vote, tant au sein de l’assemblée générale que du conseil d’administration 
du groupe; ce qui est incompatible avec le critère de la Commission, qui fixe un 
minimum de 50 %. En outre, la règle régionale donne plus de pouvoir aux membres 
chargés d’une mission publique5. 

6. Le président du groupe doit être choisi par et parmi les membres désignés du GAL, 
ce qui réduit le rôle des associations sectorielles et limite les possibilités du groupe 
en ce qui concerne le choix de son représentant. 

                                                 
3  Voir Orden CAPA du 02.11.2001 de la DOGV régionale. 
4  Décision C (2001) 2761 du 01.10.2001 
5  Comme il a déjà été dit, l’expérience montre que cela peut justifier l’échec du fait de la concentration du pouvoir et des tensions 

politiques inutiles que cela engendre au sein du groupe.  
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7. Le groupe doit annoncer à l’avance les réunions de l’assemblée générale et du 
conseil d’administration. L’administration régionale peut y envoyer un représentant 
qui aura voix consultative et non délibérative. Cette possibilité existait auparavant 
mais elle résultait d’une invitation du groupe et non d’une disposition légale. 

8. La sélection de l’équipe technique du GAL et ses contrats doivent être approuvés 
par l’administration régionale. Ce nouvel élément de contrôle politique limite la 
capacité d’action du groupe. 

9. Un comité de sélection régionale a été créé pour sélectionner les groupes. Ce comité 
est composé des administrations régionale et nationale et de la Federación de 

Municipios y Provincias, qui est un organe local. Cette procédure innovante 
renforce les pouvoirs des agents politiques et introduit des critères politiques dans la 
sélection des groupes. De plus, d’autres organes tels que les "Mancomunidades" et 
les "Diputaciones" représentent le pouvoir politique au niveau local et peuvent aussi 
représenter des intérêts privés. 

 
 

4.3. Les nouvelles perspectives du GAL “Alto Palancia-Alto Mijares” et leurs 
incidences potentielles 

Le groupe “Alto Palancia-Alto Mijares” a présenté son plan, qui ne demande plus qu’à 
être approuvé. En réponse à la nouvelle conception de Leader+, le groupe sélectionné 
modifie son approche. Auparavant ouvert à un grand nombre de projets, il a l’intention 
d’opter à l’avenir pour un processus plus sélectif. En outre, il va choisir de diminuer ses 
aides aux infrastructures pour augmenter celles attribuées en faveur de l’amélioration de 
la qualité de vie moyennant la création de nouveaux services à l’intention tant des 
entreprises que des particuliers (télétravail, maisons de retraite et crèches, par exemple). 
Il entend par ailleurs privilégier les projets de longue durée (tels que la construction de 
centres de formation et de promotion de produits), ainsi que ceux qui ouvrent de 
nouveaux secteurs d’activité (agriculture écologique et production de qualité, par 
exemple). 
 
L’objectif consiste à consacrer 50 % des fonds à trouver des débouchés pour les projets 
existants et 50 % aux projets promus par les bénéficiaires. 
 
S’agissant des structures dirigeantes, le nouveau conseil d’administration comptera 
10 membres et la nouvelle assemblée générale 70 membres, avec une représentation 
privée de 50 %. 
 
L’accent mis désormais sur la coopération interterritoriale devrait permettre de faire 
connaître les actions aux autres groupes espagnols et de faciliter la recherche d’associés 
transnationaux. Une coopération interrégionale renforcée peut préparer le terrain pour 
les produits locaux avant de s’engager au plan transnational. Il est également possible 
que l’intégration avec d’autres aides de la PAC soit renforcée. 
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Afin de faire de ce nouveau programme une réussite, les dirigeants du groupe doivent 
instaurer des relations plus étroites avec les habitants des zones rurales voisines de 
centres urbains, celles-ci étant de plus en plus importantes. Il est par ailleurs nécessaire 
de promouvoir les sites protégés (tels que les réserves naturelles), en s’appuyant sur le 
nouveau règlement relatif au réseau Natura 2000 qui peut contribuer à résoudre ce 
problème. En fait, la protection de l’environnement n’a jusqu’à présent pas été une 
priorité pour ce groupe. Pour le reste de la région, la situation est la même.  
 
11 villes concernées par le programme Leader II ne participeront pas à Leader+ mais à 
Proder. 
 
Malgré l’absence d’un ensemble complet d’objectifs quantitatifs, l’équipe de direction 
pense créer près de 150 nouveaux emplois et augmenter les services touristiques de 
10 % (services hôteliers, gîtes ruraux, etc.). 
 
 
 
5.  CONCLUSIONS 

L’évaluation globale des résultats et de la gestion du programme Leader dans la 
communauté autonome de Valence est positive. Le groupe sélectionné pour faire l’objet 
de l’étude de cas était l’un des meilleurs au regard de sa gestion des fonds publics de 
Leader II et convenait particulièrement bien pour montrer les points forts et les points 
faibles du programme. 
 
Le programme Leader+ dans la communauté autonome de Valence suit les lignes 
directrices de l’Agenda 2000 en ce qui concerne le développement rural, la protection 
de l’environnement, l’approche intégrée et la coordination des politiques sur le même 
territoire. Sa conception et sa mise en œuvre dans cette région font néanmoins l’objet de 
désaccord parce qu’elles s’écartent sur certains points des lignes directrices de la 
Commission et renforcent l’influence et le contrôle du secteur public. 
 
Bien que Leader+ n’en soit qu’à ses débuts et qu’il ne soit pas possible d’en évaluer les 
résultats, on peut constater que le modèle approuvé dans la communauté autonome de 
Valence constitue un pas en arrière dans la philosophie de Leader, qui est basée sur un 
développement endogène et des approches ascendantes. Le renforcement du pouvoir des 
décideurs régionaux au sein des groupes pourrait être une source d’instabilité. 
 

 
 


