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La réforme de la politique structurelle pour les années 2007-2013 a entraîné des changements 
au niveau de la structure des fonds et des principes de distribution des aides réalisée par leur 
intermédiaire. 
La création du nouveau Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) lié à 
la politique agricole commune (PAC) a constitué l’un de ces changements significatifs. 
Autant, dans la perspective financière des années 2000-2006, les moyens destinés au
développement rural (DR) étaient liés aux fonds structurels et à la politique de cohésion, ce 
qui les détachait des moyens destinés à la PAC, autant, dans le nouveau cadre financier des
années 2007-2013, le FEADER est devenu une partie d’une rubrique liée à la PAC et, par 
conséquent, il a été détaché de la politique de cohésion.

Dans l’esprit des législateurs, séparer le FEADER des autres fonds structurels et le lier à la 
PAC avait pour objectif d’améliorer l’utilisation des aides provenant de ce fonds et de faciliter 
la mise en œuvre d’une approche intégrée dans les zones rurales. 
La réussite de ces changements était cependant conditionnée par une coordination appropriée 
des aides provenant de divers fonds, en particulier, du Fonds européen de développement 
régional (FEDER), du Fonds de cohésion (FC) et du Fonds social européen (FSE) ainsi que 
par une garantie de complémentarité réciproque de ces fonds. 
Suite à ces changements, la question se pose de savoir si cette division a permis d’améliorer 
l’efficacité de l’utilisation des fonds disponibles.

Le fait de lier les fonds de la politique agricole commune (PAC) aux moyens du 
développement rural (DR) n’est qu’une simplification apparente du schéma budgétaire. En 
réalité, cela contribue à détacher les moyens destinés à des objectifs non agricoles de la 
politique de cohésion et de la perspective plus large du développement régional et, par 
conséquent, soit de dupliquer certains objectifs (par exemple, la protection de 
l’environnement ou l’éducation), soit de les omettre dans les deux répartitions.
En effet, il existe un risque que, dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, les moyens 
disponibles dans le cadre du FEDER soient utilisés, en grande partie, pour le développement 
de la compétitivité économique concentrée dans les grands centres urbains ou dans les régions 
les plus dynamiques, alors que le FEADER concentre ses ressources sur l’amélioration de la 
compétitivité de l’agriculture. 
Dans ces circonstances, les dépenses destinées à soutenir l’activité non agricole et le
développement des PME dans les zones rurales se retrouveraient au point de jonction de deux 
fonds et ne seraient couvertes par aucun d’eux.

Un manque de moyens pourrait également se faire ressentir en matière de services d’utilité 
publique de base et d’investissements infrastructurels dans les zones rurales auxquels le fonds 
de cohésion devrait également contribuer. 
Dans ce contexte, l’élaboration d’une stratégie transparente à long terme du développement 
rural au niveau des États membres revêt une importance particulière, pour qu’il soit possible 
d’identifier clairement les priorités et les objectifs du développement rural et d’y associer 
convenablement les moyens d’aide provenant de diverses sources disponibles. 
Lier le deuxième pilier aux politiques de cohésion exigerait toutefois une stricte coordination 
des actions à l’échelle nationale. 
Par ailleurs, il convient de prendre en considération les facteurs supplémentaires ayant un 
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impact sur le développement et les méthodes de financement du développement rural.
1. A ce jour, la notion de zones rurales n’a pas encore été définie avec précision. Par 

conséquent, lorsqu’on parle du développement des zones rurales, il faut réfléchir à la 
manière de les caractériser selon leur nature et leurs objectifs de développement. 
Les zones rurales traditionnelles se distinguaient des zones urbaines par leur densité de 
population moins élevée, une structure d’emploi différente, un niveau de ressources plus 
bas et un accès plus difficile aux biens publics. Du point de vue de la cohésion territoriale, 
une densité de population moins élevée ne devrait pas constituer un trait distinctif 
déterminant. 
La modernisation de la structure sociale, y compris la structure d’emploi, constitue l’un 
des objectifs de développement de l’Union européenne. La cohésion territoriale pourrait 
donc être renforcée par l’assimilation des structures d’emploi dans les zones rurales et 
urbaines. Les plus importants défis de la cohésion territoriale demeurent donc le 
niveau de ressources et l’accès aux biens publics et ces objectifs peuvent être réalisés 
avec la meilleure efficacité par le soutien apporté à l’activité non agricole en zones 
rurales. Les moyens destinés au développement rural ne devraient toutefois pas 
entraîner une réduction des moyens destinés aux aides directes à l’agriculture. 

2. Dans les prochaines années, il faudra s’attendre à des changements essentiels dans la 
Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne. La première tentative en la 
matière pourrait être un bilan de santé de la PAC. Jusqu’à présent, dans les débats portant
sur la structure de la PAC, l’idée qui a prédominé a été celle selon laquelle il s’agit de
moyens visant à consolider la diversité de l’économie de l’UE et qui ne permettent pas de 
renforcer simultanément sa compétitivité. Dans le contexte actuel de la politique 
financière de l’Union européenne, cette idée se justifie peut être en partie, mais, en réalité, 
tout dépend de la manière dont les moyens de l’Union sont dépensés. Les objectifs de 
développement rural ne devront notamment pas être en contradiction avec ceux de 
Lisbonne, si ce développement se base sur l’utilisation du mécanisme de compétitivité 
relative (rentabilité croissante avec des coûts relativement bas), tout spécialement dans 
l’industrie locale de transformation agro-alimentaire, le développement de l’infrastructure 
et les services tels que le tourisme, l’éducation ou la protection de l’environnement. 

3. Dans le cadre du FEADER, les priorités suivantes ont été définies pour les années 2007-
2013: 
– Améliorer la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture
– Améliorer l’environnement et l’espace rural
– Améliorer la qualité de vie et diversifier l’économie dans les zones rurales
– Constituer des capacités locales pour l’emploi et la diversification (LEADER). 
La question se pose néanmoins de savoir si le second pilier de la PAC doit rester un 
mécanisme «politiquement correct» du soutien indirect à l’agriculture. Ou s’il doit 
constituer un flux de moyens pour des bénéficiaires ruraux hors du secteur agricole 
et des bénéficiaires qui, tout en demeurant dans les zones rurales, passeraient du 
secteur agricole à d’autres formes d’activité professionnelle. Le maintien du 
développement rural dans le cadre de la PAC ne contribuerait-il pas à priver les 
agriculteurs des méthodes actuelles de financement à partir de fonds de l’Union 
européenne?

4. Le montant des aides directes à l’agriculture (premier pilier) et le volume de 
cofinancement à partir de sources nationales, tout en aspirant à conserver le caractère 
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communautaire de la PAC, constitueront de principaux points de discorde lors du débat 
sur la PAC. La proposition de la CE de réduire les paiements directs aux grandes 
exploitations agricoles et de renforcer le deuxième pilier de la PAC, c’est-à-dire de 
développer les zones rurales en augmentant le taux de modulation, mérite une attention 
toute particulière. 

5. La difficulté de réalisation de la politique du développement rural résulte de l’interférence 
des politiques sectorielles et de la politique de cohésion territoriale ainsi que de 
l’interférence de la dimension économique et sociale de ces deux politiques. Par 
conséquent, les actions mises en œuvre jusqu’à présent mettent en évidence la 
démarcation des compétences et non une synergie d’actions. Alors que c’est la 
synergie dans l’utilisation des moyens qui devrait constituer l’objectif de la 
coordination. Dans chaque pays, il existe plusieurs modèles de coordination des actions 
au niveau de la répartition de moyens destinés au développement rural. À l’heure actuelle, 
il est difficile de dire qu’une quelconque solution nationale puisse constituer un modèle 
pour les autres pays. Il semble que seule la volonté politique peut préjuger de la réussite et 
non une telle ou telle autre solution organisationnelle. 
C’est la raison pour laquelle, une méthode ouverte de coordination à l’échelle de 
l’Union, appliquée à cet aspect de collaboration pourrait constituer une solution 
avantageuse. 

Il convient toutefois de remarquer que la politique de développement rural a un impact 
considérable sur la cohésion territoriale. C’est pourquoi, une séparation des tâches en matière 
de développement rural de la politique de cohésion et du développement régional ne semble 
pas être justifiée. Cette politique peut aider, mieux qu’au niveau de la PAC, à résoudre des 
problèmes non agricoles en matière de développement rural, tels que l’aide à la reconversion 
professionnelle des ressources humaines vers des secteurs économiques plus productifs. 
Néanmoins, le rattachement de la politique de développement rural aux politiques de cohésion 
et de développement régional ne peut se faire qu’à la condition que le développement rural 
obtienne une allocation de fonds appropriée et que ces derniers soient utilisés conformément 
aux priorités définies pour les zones rurales. 
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