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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la complémentarité et la coordination de la politique de cohésion et des mesures de 
développement rural
(2008/2100(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 158 et 159 du traité CE,

– vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et en particulier son article 91,

– vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader)2,

– vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations 
stratégiques communautaires en matière de cohésion3,

– vu la décision 2006/144/CE du Conseil du 20 février 2006 relative aux orientations 
stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de 
programmation 2007-2013)4,

– vu l'Agenda territorial de l'Union européenne et le premier programme d'action pour la 
mise en œuvre de l'Agenda territorial de l'UE,

– vu les travaux de la Commission sur le Livre vert sur la cohésion territoriale,

– vu l'étude de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE) 
intitulée "Les devenirs du territoire, scénarios territoriaux pour l'Europe",

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de 
l'agriculture et du développement rural (A6-0000/2008),

A. considérant qu'à ce jour, la notion de zones rurales n'a pas encore été définie avec 
précision eu égard aux spécificités et aux objectifs de développement de ces zones,

B. considérant que les zones rurales de l'Union européenne présentent des disparités 
considérables d'un État membre à l'autre et que, si dans de nombreux États d'Europe 
occidentale, ces zones ont connu une croissance démographique et économique, dans les 

                                               
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
2 JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
3 JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.
4 JO L 55 du 25.2.2006, p. 20.
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nouveaux États membres, elles sont généralement frappées par l'exode rural et leur 
population est en quête d'opportunités de reconversion,

C. considérant que l'un des objectifs de développement de l'Union consiste en la 
modernisation de la structure sociale, y compris la structure d'emploi,

D. considérant que la cohésion territoriale peut être renforcée par la convergence des revenus 
par habitant et par le rapprochement des structures d'emploi dans les zones rurales et 
urbaines,

E. considérant que la tendance inflationniste des prix des produits alimentaires a réduit les 
pressions visant à limiter la production agricole,

F. considérant que 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 fondant la
distribution des aides réalisée par leur intermédiaire, ainsi que la création du nouveau 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) lié à la politique agricole 
commune (PAC) et distinct de la politique de cohésion,

G. considérant que la condition requise pour assurer le succès du Feader consiste à compléter 
les activités relevant de ce fonds par des Fonds structurels communautaires, c'est-à-dire à 
mettre en place 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), et à veiller à ce que ces fonds se 
complètent mutuellement,

H. considérant que la création du Feader et le détachement des moyens destinés à des 
objectifs non agricoles de la politique de cohésion et de la perspective plus large du 
développement régional peuvent avoir pour résultat que certains objectifs (protection de 
l'environnement ou éducation, par exemple) soit font double emploi, soit sont purement et 
simplement négligés,

I. considérant qu'en raison de restrictions budgétaires, il existe un risque pour que les 
moyens disponibles dans le cadre du FEDER soient utilisés en grande partie pour 
renforcer la compétitivité économique concentrée dans les centres urbains les plus 
importants ou dans les régions les plus dynamiques, alors que les ressources du Feader
sont principalement destinées à l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture, et que
les dépenses destinées à soutenir les activités non agricoles et le développement des PME 
dans les zones rurales pourraient se retrouver à la jonction des deux fonds et n'être
couvertes par aucun d'entre eux,

J. considérant que les objectifs de la politique de développement rural ne doivent pas être en 
contradiction avec ceux de Lisbonne, si tant est que ce développement s'appuie sur le
mécanisme de compétitivité relative (rentabilité croissante combinée à des coûts 
relativement bas), en particulier dans l'industrie locale de la transformation 
agroalimentaire, le développement des infrastructures et les services tels que le tourisme, 
l'éducation ou la protection de l'environnement,

1. estime que les critères traditionnels utilisés pour distinguer les zones rurales des zones 
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urbaines (densité de population plus faible, structure d'emploi différente, niveau de revenu 
inférieur et accès restreint aux biens et aux services publics) ne fournissent qu'un aperçu
partiel de la situation; estime par conséquent que, du point de vue de la cohésion 
territoriale, ce n'est pas la densité de population plus faible mais le niveau de revenu par 
habitant qui devrait constituer un trait distinctif déterminant;

2. est convaincu que, dans la mesure où les zones rurales de l'Union européenne, qui
représentent jusqu'à 80 % environ de son territoire, présentent des disparités considérables 
d'un État membre à l'autre, il convient d'adopter une approche adaptée et intégrée pour 
œuvrer en faveur de leur développement;

3. est convaincu qu'une bonne mise en œuvre de la politique de développement rural exige 
de tenir compte des ressources naturelles et des spécificités des régions;

4. invite les États membres et les autorités régionales à élaborer, dans le cadre de leur
coopération avec la Commission, une stratégie de développement rural transparente et à 
long terme aux niveaux national et régional afin de pouvoir identifier clairement les
priorités et les objectifs en matière de développement rural et adapter les aides provenant 
des diverses sources disponibles en conséquence;

5. estime que la politique de développement rural exerce une influence considérable sur la 
cohésion territoriale et qu'il conviendrait de s'interroger sur la pertinence du principe qui 
consiste à séparer les activités relevant du développement rural de la politique de cohésion 
et des mesures de développement régional;

6. estime que la politique de développement rural ne pourra être intégrée à la politique de 
cohésion et aux mesures de développement régional que si les fonds appropriés sont 
affectés au développement rural, s'ils sont utilisés conformément aux priorités fixées pour 
les zones rurales et s'ils n'entraînent pas une réduction des moyens destinés aux aides 
directes à l'agriculture;

7. demande à la Commission de présenter les données précises relatives à l'utilisation du 
Feader et des Fonds structurels dans les zones rurales et de vérifier si la séparation entre le 
Feader et les Fonds structurels a conduit à une amélioration de l'efficacité de l'utilisation 
des fonds disponibles dans les zones rurales;

8. souligne que les principaux défis, en matière de cohésion territoriale, restent le niveau de 
revenu par habitant et l'accès aux biens et aux services publics, et que soutenir les activités 
non agricoles dans les régions rurales constitue le moyen le plus efficace de réaliser ces 
objectifs;

9. demande à la Commission et aux États membres de soutenir de manière appropriée les
projets destinés à développer le capital humain en mettant plus particulièrement l'accent 
sur les perspectives de reconversion et de perfectionnement professionnel des habitants 
des zones rurales;

10. souligne le rôle que jouent les petites et moyennes entreprises dans le développement rural 
et la contribution qu'elles apportent à la convergence aux niveaux régional et local; invite 
la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à encourager 
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l'esprit d'entreprise dans les zones rurales, notamment en supprimant les obstacles 
administratifs et juridiques;

11. reconnaît que les difficultés liées à la mise en œuvre de la politique de développement 
rural tiennent aux interférences entre les politiques sectorielles et la politique de cohésion 
territoriale, et entre leurs dimensions économiques et sociales propres, aux nombreux
modèles organisationnels de répartition des compétences et à la coordination des actions 
au niveau des États membres;

12. estime que la réforme du financement du développement rural exige que la Commission 
mène d'abord des études approfondies afin d'évaluer l'influence de la PAC sur le 
développement régional dans le cadre de la cohésion territoriale et que soit définie une 
série de bonnes pratiques relevant de la politique de développement rural dans son 
ensemble;

13. invite le Conseil à convoquer un Conseil conjoint des ministres de l'agriculture et du 
développement rural qui procède à un échange de vues sur les meilleurs moyens de 
coordonner la politique de cohésion et les mesures de développement rural;

14. invite la Commission et les États membres à recourir à la méthode ouverte de coordination 
au niveau communautaire dans le cadre de la politique de développement rural;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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JUSTIFICATION

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 la distribution des aides réalisée par 
leur intermédiaire.

La création du nouveau Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 
désormais lié à la politique agricole commune (PAC) constitue l'un de ces changements 
significatifs.

Autant, dans les perspectives financières pour les 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 pour 
les années 2007-2013, le Feader est devenu partie intégrante d'une rubrique liée à la PAC et, 
partant, 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 
devait améliorer l'utilisation des aides provenant de ce fonds et faciliter la mise en œuvre 
d'une approche intégrée dans les zones rurales.

La condition requise pour assurer le succès de ces changements consistait cependant à 
coordonner de manière appropriée les aides provenant de divers fonds, en particulier du Fonds 
européen de développement régional (FEDER), du Fonds de cohésion (FC) du Fonds social 
européen (FSE) et à veiller à ce que ces fonds se complètent mutuellement.

À la suite de ces changements, la question se pose de savoir si ce détachement des fonds a 
véritablement permis d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds disponibles.

Le fait de lier les fonds de la politique agricole commune aux moyens alloués au
développement rural (DR) n'est qu'une apparente simplification du schéma budgétaire. En 
réalité, cela contribue à ce que des moyens destinés à des objectifs non agricoles soient 
détachés de la politique de cohésion et de la perspective plus large du développement 
régional et, partant, à ce que certains objectifs fassent double emploi (protection de 
l'environnement ou éducation, par exemple) ou soient purement et simplement négligés 
dans chacun des domaines.

Compte tenu des restrictions budgétaires actuelles, il existe effectivement un risque pour que 
les moyens disponibles dans le cadre du FEDER soient utilisés en grande partie pour le 
développement de la compétitivité économique concentrée dans les centres urbains les plus 
importants ou dans les régions les plus dynamiques, alors que les ressources du Feader sont 
principalement destinées à l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture.

Dans ces circonstances, les dépenses destinées à soutenir les activités non agricoles et le 
développement des PME dans les zones rurales pourraient se retrouver à la jonction des deux 
fonds et n'être couvertes par aucun d'entre eux.

Le manque de moyens pourrait également se faire ressentir dans les services d'utilité publique 
de base et dans les investissements destinés aux infrastructures dans les zones rurales, 
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domaines où le Fonds de cohésion devrait également apporter sa contribution.

Dans ce contexte, l'élaboration d'une stratégie transparente à long terme du développement 
rural aux niveaux national et régional revêt une importance capitale si l'on veut identifier 
clairement les priorités et les objectifs en matière de développement rural et adapter les aides
provenant de diverses sources disponibles en conséquence.

Associer le deuxième pilier aux politiques de cohésion exigerait toutefois une coordination 
étroite des actions à l'échelle nationale.

En outre, il convient de prendre en considération les autres facteurs qui influencent le 
développement et les méthodes de financement du développement rural.

1. À 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 eu égard à leurs spécificités et à leurs objectifs de 
développement.

Les zones rurales traditionnelles se distinguaient des zones urbaines par leur densité de 
population plus faible, leur structure d'emploi différente, leur niveau de revenu inférieur et 
leur accès restreint aux biens publics. Du point de vue de la cohésion territoriale, une 
densité de population plus faible 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 peut donc être 
renforcée par le rapprochement des structures d'emploi dans les zones rurales et urbaines. 
Les principaux défis en matière de cohésion territoriale restent donc le niveau de 
revenu et l'accès aux biens publics, et le soutien aux activités non agricoles dans les 
régions rurales constitue le moyen le plus efficace de réaliser ces objectifs. Les 
moyens alloués au développement rural ne devraient toutefois pas entraîner une 
réduction des moyens destinés aux aides directes à l'agriculture.

2. Dans les prochaines années, la PAC sera très certainement modifiée en profondeur. On 
peut considérer que la première tentative en la matière est le bilan de santé de la PAC. 
Jusqu'à présent, les débats relatifs à la structure de la PAC étaient surtout guidés par l'idée 
selon laquelle les moyens alloués à cette politique maintenaient justement les disparités au 
sein de l'économie de l'Union et ne permettaient pas d'accroître sa compétitivité. Dans le 
cadre de la politique financière actuelle de l'Union européenne, cette idée se justifie 
peut-être en partie mais, en réalité, tout dépend de la manière dont les aides
communautaires sont utilisées. Les objectifs de la politique de développement rural, 
notamment, ne doivent pas être en contradiction avec ceux de Lisbonne, si tant est que ce 
développement s'appuie sur le mécanisme de compétitivité relative (rentabilité croissante 
combinée à des coûts relativement bas), en particulier dans l'industrie locale de la 
transformation agroalimentaire, le développement des infrastructures 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 établies pour les 
années 2007-2013:
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– accroître la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture,
– protéger davantage l'environnement et les zones rurales,
– améliorer la qualité de vie et diversifier l'économie dans les zones rurales,
– créer des compétences locales en matière d'emploi et de diversification (Leader).

La question se pose néanmoins de savoir si le deuxième pilier de la PAC doit rester un 
mécanisme "politiquement correct" de soutien indirect à l'agriculture ou s'il doit 
constituer un flux de moyens pour des bénéficiaires ruraux qui ne travaillent pas 
dans le secteur agricole et pour des bénéficiaires qui, tout en restant 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 de financement appliquées jusqu'à présent à 
partir de fonds communautaires?

4. La fixation du montant des aides directes à l'agriculture (premier pilier) et du volume du
cofinancement à partir de sources nationales, dans le respect du caractère communautaire 
de la PAC, constituera l'un des principaux points de discorde dans les débats sur la PAC. 
Il convient d'accorder une attention particulière à la proposition de la Commission 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.

5. Les difficultés liées à la mise en œuvre de la politique de développement rural résident 
dans les interférences entre les politiques sectorielles et la politique de cohésion 
territoriale ainsi qu'entre leurs dimensions économiques et sociales. Par conséquent, les 
actions entreprises jusqu'à présent mettent l'accent sur les écarts en termes de
compétences et non sur la synergie des actions. Or, c'est précisément la synergie dans 
l'utilisation des moyens qui devrait être l'objectif de la coordination. Dans les divers 
pays, il existe de nombreux modes de coordination des actions en matière de répartition 
des moyens destinés au développement rural. À l'heure actuelle, il est difficile de dire 
qu'une quelconque solution nationale constitue un modèle pour les autres pays. Il semble 
que la volonté politique soit la seule clé du succès dans ce domaine, plutôt que telle ou 
telle autre solution organisationnelle.

C'est aussi la raison pour laquelle il pourrait se révéler profitable d'appliquer la
méthode ouverte de coordination à l'échelle communautaire à cet aspect de la 
coopération.

Toutefois, il convient de souligner que la politique de développement rural exerce une
influence considérable sur la cohésion territoriale. C'est pourquoi il ne semble pas judicieux 
de séparer les activités relevant du développement rural de la politique de cohésion et des 
mesures de développement régional. Cette politique peut contribuer, plus efficacement que la 
PAC, à résoudre des problèmes de développement rural qui ne concernent pas le secteur
agricole, ne serait-ce qu'en matière d'aide à la reconversion professionnelle des ressources 
humaines vers des secteurs économiques plus productifs.

Néanmoins, la politique de développement rural ne pourra être intégrée à la politique de 
cohésion et de développement régional que si les fonds appropriés sont affectés au 
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développement rural et si ceux-ci sont utilisés conformément aux priorités fixées pour les 
zones rurales.
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