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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime que le fléchage des Fonds structurels sur les objectifs de la stratégie de Lisbonne 
pour la période de programmation 2007-2013 doit tenir compte des particularités des 
régions car il risquerait de se faire au détriment des objectifs de cohésion territoriale et 
d'atténuation des disparités régionales;

2. souligne que la politique de développement rural doit accompagner et compléter le 
dispositif de la politique agricole commune (PAC), en tenant compte des objectifs 
généraux de celle-ci, tels que l'augmentation de la production agricole, le soutien au 
revenu agricole, la stabilisation des marchés et la garantie de l'approvisionnement et du 
caractère suffisant des denrées alimentaires;

3. souligne que les zones rurales risquent de s'adapter difficilement à cette nouvelle 
orientation de la politique régionale en raison de leurs caractéristiques propres: une 
population vieillissante, une accessibilité difficile due à des réseaux de communication et 
de transport insuffisants, un exode rural persistant, des niveaux de qualification moins 
élevés des populations rurales, le manque d'infrastructures et de services publics, la 
pluriactivité des acteurs ruraux, le manque d'ingénierie pour le montage de projets et de 
pôles de compétence regroupant des entreprises et des institutions d'enseignement et de 
recherche;

4. rappelle, à cet égard, que toutes les régions de l'Union dans son ensemble, y compris les 
zones rurales et éloignées, doivent en principe bénéficier des mêmes possibilités de 
développement, afin d'éviter d'aggraver encore l'exclusion territoriale des zones les plus 
défavorisées;

5. souligne que, dans un grand nombre de zones rurales, les difficultés d'accès aux services 
publics, le manque d'emplois et la pyramide des âges réduisent le potentiel de 
développement, en particulier les possibilités offertes aux jeunes et aux femmes;

6. souligne que, dans certaines régions, il n'existe pas de solutions de remplacement à 
certaines formes déterminées de production agricole et que celles-ci devront souvent être 
maintenues à tout prix pour des raisons de politique environnementale et régionale, en 
particulier en ce qui concerne les régions rurales éloignées ou montagneuses, qui subissent 
une désertification;

7. rappelle que le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 a élargi les objectifs 
de Lisbonne aux notions de durabilité et de cohésion et que la politique de développement 
rural vise justement une agriculture durable, le maintien d'activités rurales non agricoles, 
la valorisation des potentiels de développement local, la protection de l'environnement, 
l'aménagement équilibré des territoires et le développement des PME;

8. souligne qu'un développement territorial durable et équilibré ne peut être obtenu que si les 
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interactions entre les zones rurales et les villes – par exemple dans les domaines de la 
formation, de l'intégration, de l'approvisionnement alimentaire, du traitement des déchets, 
de la consommation d'énergie et de la protection de l'environnement – sont fondées sur 
une représentation équilibrée des intérêts des territoires ruraux et urbains; souligne, en 
outre, que des programmes spécifiques devraient être consacrés à cette fin aux relations 
entre la ville et la campagne;

9. estime que les enjeux auxquels va être confronté le milieu rural nécessitent une politique 
de développement équilibrée intégrant l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, y 
compris les petites entreprises et micro-entreprises de production et de service, compte 
tenu de leur rôle dans le développement intégré des territoires;

10. estime que, pour ce qui concerne les nouveaux États membres, la politique de 
développement rural doit notamment avoir pour but d'améliorer les performances de 
l'agriculture et de réduire les écarts de développement économique existant entre les zones 
rurales et les zones urbaines, y compris en soutenant les activités non agricoles, objectif 
qui peut notamment être atteint par l'utilisation des Fonds structurels;

11. estime que le rôle de l'Union consiste à faciliter, surtout dans les nouveaux États membres, 
la restructuration du secteur agricole, le développement économique et social durable et 
les relations équilibrées entre zones rurales et zones urbaines;

12. se félicite des ambitions affichées lors de la deuxième Conférence européenne sur le 
développement rural, qui s'est tenue à Salzbourg en novembre 2003, mais déplore que le 
financement  fortement réduit accordé au deuxième pilier de la politique agricole 
commune (PAC) par les dernières perspectives financières comporte un risque 
d'inefficacité et d'aggravation du clivage entre les agriculteurs et les autres habitants des 
zones rurales; 

13. est d'avis que, dans les nouveaux Etats membres, afin de leur permettre de consolider leurs 
structures agricoles, le deuxième pilier ne doit pas être consolidé par le transfert de fonds 
alloués au premier pilier mais par la contribution des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion aux programmes de développement rural;

14. recommande à la Commission d'évaluer, tous instruments confondus, la mise en œuvre et 
l'exécution financière de la programmation des fonds FEADER, FEDER et FSE par région
afin de vérifier que l'attribution des fonds permet de développer au mieux les zones 
rurales;

15. réitère la demande du Parlement de procéder à une analyse précise des bénéfices tirés par 
les différents acteurs économiques ruraux agricoles et non agricoles ainsi que des résultats 
obtenus, notamment en matière de création ou de maintien d’emplois; demande de 
nouveau à la Commission d’engager une étude précise par région qui permette de 
déterminer les besoins d’accompagnement de ces acteurs en vue de définir la nouvelle 
politique rurale sur des bases cohérentes;

16. estime qu’il est nécessaire de renforcer la gouvernance et le partenariat grâce à une 
meilleure concertation entre les pouvoirs publics et l’ensemble des partenaires 
économiques et sociaux aux niveaux européen, national et local pour la définition, la mise 
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en œuvre et le suivi des politiques rurales territoriales;

17. propose, à partir de la période de financement commençant en 2014, de s'employer à 
mieux adapter les Fonds structurels aux intérêts des zones rurales et à transformer la 
politique d'aide dans le cadre du deuxième pilier de la PAC, au-delà du secteur agricole, 
en une politique intégrée en faveur des zones rurales; demande que les synergies entre la 
PAC et la politique de cohésion soient ainsi renforcées; reconnaît la nécessité d'une 
meilleure coordination de ces deux politiques afin de favoriser synergies et 
complémentarités entre la politique régionale et la politique de développement rural, et de 
permettre ainsi la réalisation complète et intégrée de leurs objectifs;

18. fait observer qu'il est nécessaire d'élaborer une stratégie de développement rural cohérente 
à long terme, afin de faciliter l'utilisation la plus performante et la plus efficace possible 
de tous les financements disponibles;

19. demande que la Commission crée, d'ici à 2011, dans le cadre du "bilan de santé" de la 
PAC, un groupe de travail de haut niveau qui formulerait des propositions visant à assurer 
l'avenir de l'économie rurale et de toutes les populations des zones rurales après 2013.
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