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L’avenir du monde rural en Europe : qu’est-
ce que le développement rural ? – descriptif
et contexte de l’étude
L’étude intitulée « L’Avenir du Monde Rural en Europe : qu’est-
ce que le développement rural ? » a été demandée par le "Land
Use Policy Group" (LUPG)1 (Groupe de réflexion sur les
politiques d’aménagement des territoires), qui regroupe les
agences britanniques chargées de la conservation, des
espaces ruraux et de l'environnement et par WWF Europe2.
Il s’agit de la première grande étude3 pan-européenne sur la
programmation et la mise en oeuvre du Règlement sur le
Développement Rural   1257/1999 (RDR) et de l’instrument
de pré-adhésion 1268/1999 (SAPARD)4. Ce document met
en lumière les principaux messages politiques identifiés
dans ce projet par le groupe LUPG et WWF Europe.
L'Annexe 1 résume nos douze principales recommandations.

Nous avons fortement soutenu l’élaboration  du RDR
dans le cadre de l'Agenda 2000, et nous avons développé
cette étude pour identifier les meilleures pratiques et

moyens permettant d’améliorer son efficacité en vue de pro-
mouvoir un développement rural plus  durable en Europe.
Nous souhaitions également promouvoir un débat
européen sur les politiques nécessaires pour soutenir le
développement durable en milieu rural  et pour alimenter
et infléchir l'évaluation à mi-parcours du RDR, de nouvelles
réformes de la Politique Agricole Commune(PAC) et les
autres politiques concernant le développement rural durable.

Notre projet était guidé par un principe de développe-
ment rural durable fondé sur la protection et l'amélioration
de l'environnement, la promotion  d’économies rurales
viables et le renforcement des communautés rurales et de
leurs valeurs culturelles. Une étude détaillée a été réalisée
dans six Etats Membres et deux Pays Candidats en 2001-2.
Les travaux réalisés par l’équipe coordinatrice avec des con-
sultants dans chacun des pays concernés étaient complétés
par les avis d’experts dans quatre autres pays5. Des infor-
mations complémentaires seront bientôt disponibles sur les
sites : www.lupg.org.uk et www.panda.org/epo/agriculture.

1Countryside Agency, Countryside Council for Wales, English Nature, Scottish Natural Heritage et Environment Agency, en coopération  avec le Joint Nature Conservation Committee. Ces
agences ont créé le groupe LUPG, qui réunit leurs responsables respectifs des politiques d’action, pour formuler des avis sur les politiques d'intérêt commun liées à l'agriculture et aux autres
utilisations des terres, pour coordonner des études et pour alimenter les processus décisionnels aux niveaux européen et international.
2Le WWF Europe englobe le Bureau des politiques européennes du WWF et les Organisations Nationales du WWF dans les pays suivants : Royaume Uni, Allemagne, Autriche, Suisse, Suède,
Espagne, Hongrie, Pologne et Lettonie, et le Bureau du Programme Carpates Danube.
3L'étude était coordonnée par l’Institut pour une politique européenne de l’environnement (IPEE), le Centre for Rural Economy (CRE), l’Université de Newcastle et le Instituto de Desarollo
Rural Sostenible (IDRISI), en coopération avec des consultants  indépendants dans 10 pays européens.
4Action Spéciale pour les mesures de Pré-adhésion pour le Développement Agricole et Rural.
5Principaux pays : Autriche, France, Allemagne, Espagne, Suède et Grande-Bretagne, et Pologne et Hongrie. Autres pays : Irlande, Slovénie, Danemark et Italie.



Le Second Pilier : son importance, son
potentiel et ses besoins 
Le RDR est un outil innovant doté d’un large éventail de
mesures porteuses d’un potentiel important pour favoriser
le développement rural durable en Europe. En particulier, il
fournit la base d’une approche intégrée et multifonction-
nelle pour la gestion des espaces ruraux, l’intégration de
l'environnement dans les politiques sectorielles et le
développement économique et social. Il vise à intégrer dans
un plan unique toute mesure de soutien au développement
rural dans un secteur donné, en créant ainsi un cadre   pro-
pre à assurer une planification intégrée du développement
rural en Europe. Le WWF et le LUPG soutiennent vivement
le second pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) et
sont convaincus au’il s’agit de la meilleure voie pour assur-
er l'avenir des zones rurales en Europe, dans un contexte de
réforme de la politique agricole. 

Cependant, l'étude montre que son potentiel est
actuellement sous-employé. L’application sur le terrain des
mesures et programmes du Règlement de Développement
Rural doit mieux refléter les objectifs de la Commission en
ce qui concerne les buts et l’intérêt du Second Pilier. Il s’ag-
it en effet de favoriser non seulement le développement
agricole, mais le développement durable des milieux ruraux
dans leur ensemble, de promouvoir l’intégration des ques-
tions environnementales et de contribuer au maintien des
économies et des communautés rurales.

L’allocation budgétaire de l'UE au RDR pour la période
2000-2006 ne représente qu'une faible augmentation par
rapport aux sommes déjà consacrées aux mesures prises en
1998, et ne laisse guère de perspectives de hausse. Ceci lim-
ite la mise en œuvre de programmes dans la plupart des
pays et décourage le développement d'approches intégrées,
multiples et innovantes en matière de développement rural
durable. 

Il est indispensable d'augmenter le financement con-
sacré au second pilier pour que son potentiel soit
complètement réalisé. Cependant, la seule augmentation
du budget suffira pas. En effet, il est également nécessaire
de mieux équilibrer les financements consacrés aux deux
piliers. La prépondérance des versements directs aux
mesures du Pilier 1  continue à éclipser le budget du RDR,
et diminue les incitations à participer aux programmes du
Pilier 2. Les propositions pour une "modulation
dynamique" issues de l'évaluation à mi-parcours " de la
Commission devraient, si elles sont adoptées, conduire à
une augmentation du financement, mais de manière très
progressive et uniquement jusqu'à un plafond d'environ 30
% du budget total de la PAC. Les données rassemblées dans
l’étude indiquent  très clairement que cette progression et le
montant total final seront trop modestes pour répondre à
l’ampleur des besoins dans l'Union Européenne  Par exem-
ple, des habitats naturels précieux continuent à se dégrader
sous l’impact de l'intensification ou l'abandon de la produc-
tion agricole en même temps que les ressources culturelles
et les paysages des zones marginales, tandis que la base
économique de nombreux territoires ruraux restent étroite
et donc vulnérable au déclin de la part de l'agriculture dans
l'économie globale.

Les propositions de la Commission pour l'évaluation à
mi parcours du RDR et de la PAC comprennent une option
consistant à passer à un système "de versements totalement
découplés" pour la plupart des aides au titre du premier
Pilier Ces idées restent très controversées parmi les Etats
Membres. Cependant, si l'accord final sur l’évaluation à mi
parcours comprend un tel découplage, le RDR devra dis-
poser de ressources suffisantes pour aider les économies
agricoles et rurales à s'adapter à ce nouveau cadre et pour
consolider les avantages attendus du point de vue de l'envi-
ronnement, de l'économie et des collectivités locales.

Si l'Union européenne augmente ses financements
totaux pour le développement rural, le RDR deviendra une
mesure beaucoup plus importante  pour le développement
durable des zones rurales en Europe, qui faciliterait les
adaptations de l'agriculture et concrétiserait les avantages
découlant de la gestion durable des terres dans l'intérêt du
public tout en dégageant des fonds supplémentaires pour
mieux appuyer le développement rural dans les zones con-
cernées par les Fonds Structurels.

Equilibrage des programmes RDR et
SAPARD (Pré-Adhésion pour le
Développement Agricole et Rural)
Les Programmes de développement rural et ceux du
SAPARD ont toujours privilégié le soutien financier à l'a-
griculture et aux activités connexes, malgré le fait que les
statistiques économiques et démographiques montrent
clairement que l’agriculture n’est plus le moteur du
développement rural dans de nombreuses régions
européennes. 

Actuellement, trop peu de subventions sont disponibles
en dehors du secteur agricole, en particulier dans les
régions marginales de l'Europe où l'agriculture reste encore
une activité centrale,  où elle est essentielle à la cohésion
sociale et la gestion de l'environnement, sans suffire pour
autant à assurer leur viabilité économique. Il est important
de favoriser une diversification des activités rurales capables
contribuer à la gestion des terres à long terme et  de génér-
er des emplois alternatifs ou supplémentaires durables, en
particulier dans les régions où une restructuration agricole
est en cours et où l'emploi agricole diminue. Il faut aussi
établir des liens plus étroits entre les activités agricoles et
d'autres activités rurales comme le tourisme, qui dépendent
de la qualité des paysages et de la nature et donc de leur
bonne gestion.  

Le financement des mesures doit être mieux équilibré.
Les pays manquent de motivation, et parfois de capacités,
pour mettre en oeuvre de nouvelles mesures. Cela s’ex-
plique entre autres par le blocage d’une grande part des
fonds RDR sur des engagements programmés antérieure-
ment, ou encore par le peu de temps dont disposent les pays
pour planifier, concevoir et réaliser des projets, ce qui les
pousse souvent à prendre les mesures les plus simples et
les plus rapides à  mettre en place.

Plusieurs des nouvelles mesures proposées à l’issue de
l’évaluation à mi parcours ne font que reproduire  des dis-
positifs existants. Au lieu d'ajouter de nouvelles mesures, à



notre avis, la Commission devrait s'intéresser aux causes
profondes qui empêchent l'utilisation des instruments exis-
tants. Nous sommes très préoccupés par le fait que, si des
financements supplémentaires importants ne sont pas
affectés au RDR, l'ajout de nouvelles mesures réduira d’au-
tant les fonds disponibles pour de nombreuses mesures
existantes qui souffrent déjà de ressources insuffisantes.
Par exemple, l'aide obligatoire proposée pour l'assurance
"qualité alimentaire" trouve mal sa place dans le cadre du
second pilier. Mal adaptée, cette mesure n’aurait que peu
d’intérêt pour le développement rural durable, tout en
absorbant un pourcentage important du futur budget RDR.

Le passage du SAPARD (Mesure de Pré-
Adhésion) au RDR dans les futurs Etats
Membres
Le WWF et le LUPG sont convaincus que le développement
rural est essentiel pour générer une dynamique durable
dans les zones rurales de l’Europe. Ceci est particulière-
ment vrai pour les futurs Etats Membres. Dans ce contexte,
il est essentiel que les décideurs tiennent compte des con-
séquences de la réforme agricole pour l'élargissement de la
communauté européenne.  

L'instrument de pré-adhésion SAPARD a permis de
développer les capacités institutionnelles des administra-
tions centrales des Pays Candidats. Cependant, il n’a pas
assuré une expérience suffisante de la mise en oeuvreet du
suivi des programmes aux niveaux locaux et régionaux pour
préparer les responsables et les communautés rurales à la
mise en place de la RDR. Des investissements supplémen-
taires en temps et en moyens s’imposeront donc au niveau
national et européen.

Les propositions de la Commission visant à augmenter
les sommes affectés à la  PAC pour le développement rural
des futurs Etats Membres sont les bienvenues. Le Conseil
doit approuver les mesures proposées par la Commission
dans son document de synthèse. De  plus, il doit adopter le
principe de la modulation dans les Etats Membres actuels
pour indiquer clairement son soutien au développement
rural dans les Pays Candidats.

Cependant, le financement n'est pas la seule priorité ni
la seule solution. Les futurs programmes de développement
rural mis au point par les Pays Candidats dans le cadre du
RDR comprendront un éventail de mesures plus large que
dans le cadre des programmes SAPARD. D'importants pro-
grammes concernant l'agriculture et l'environnement
devront être inclus dans les nouveaux programmes. Malgré
leur complexité relative par rapport aux investissements
purement agricoles, des mesures favorisant l’élargissement
de l’économie rurale, le renforcement de la cohésion sociale
et une meilleure protection de l'environnement doivent
avoir une large place dans ces nouveaux plans. 

Pour atteindre ces objectifs, la Commission et les gou-
vernements des Pays Candidats doivent :
● Proposer des taux de co-financement Communautaire

appropriés;
● Autoriser des procédures administratives et comptables

simplifiées et décentralisées. Il pourrait être utile en par-

ticulier de renforcer la promotion d'un modèle de type
LEADER ;

● Renforcer les capacités des acteurs locaux et régionaux
de conception et de mise en oeuvre des nouvelles
mesures;

● Renforcer la formation pour répondre aux exigences de
la législation européenne sur l'environnement.

Vers une meilleure intégration des mesures
L’efficacité du second pilier passera par la cohérence des
mesures RDR et leur intégration avec les autres politiques
nationales et européennes de développement, de protection
environnementale et d’aménagement des territoires.
Cependant, la réalité de leur mise en oeuvre montrent que
les programmes en cours ne réussissent pas souvent à met-
tre en place des approches territoriales réellement
intégrées. L'intégration des programmes RDR avec les
autres programmes financés par l'UE, en particulier par les
Fonds Structurels, est également insuffisante. Il est peu
probable que les mesures supplémentaires proposées par la
Commission au titre de la RDR soient à même d'améliorer
cette situation. 

Une meilleure intégration nécessitera davantage de cor-
respondances transversales et de liaisons à l'intérieur des
programmes et des politiques et entre les différentes
autorités compétentes, ainsi que des aides complémen-
taires des Etats. De plus, les bonnes pratiques avérées
devront être partagées entre les régions et les pays.  

De nombreux exemples prouvent que des Etats
Membres ont réussi des approches intégrées malgré les
contraintes imposées par les règles et les conditions du
RDR. Citons par exemple le Contrat Territorial
d’Exploitation (CTE) en France associant des mesures agri-
environnementales et socio-économiques, le programme de
développement agricole "Farming Connect" au Pays de
Galles financé par la mesure de formation du RDR, les
Fonds Structurels et les fonds nationaux ou le programme
de protection de l'outarde barbue dans la région  de
Marchfeld en Autriche, qui associe plusieurs mesures RDR.
De telles initiatives innovantes ne sont pas faciles à mettre
en place, et exigent souvent du temps pour réussir.
Beaucoup d'autres projets performants pourraient être
lancés moyennant un cadre adéquat pour encourager et
soutenir leur intégration.  

On doit de toute urgence approfondir la réflexion sur la
simplification et la réduction du nombre des procédures
d'audit et des procédures financières exigées dans le cadre
de la RDR. Le nombre des mesures dans la RDR doit être
réduit (par exemple en considérant l'Article 33 comme une
seule mesure) et, lorsqu'il y a lieu, leur domaine d'applica-
tion doit être élargi pour que les Etats Membres puissent
utiliser des ensembles de mesures appropriées de manière
plus intégrée.

En ce qui concerne l'environnement, le discours "vert"
est très présent dans la RDR actuelle et dans les proposi-
tions issues de l’évaluation à mi parcours. Cependant, dans
la pratique, les objectifs environnementaux sont encore mal
définis. Globalement, il y a peu de cohérence entre la RDR



et la législation sur l'environnement de l'UE. Le suivi et les
évaluations de l'impact des mesures sont très limités et la
participation des acteurs concernés est généralement faible.
Les plans et programmes européens devraient être exam-
inés en accordant plus d'importance à leur aptitude à
atteindre les objectifs stratégiques de manière efficace, et
beaucoup moins aux conditions détaillées de chaque
mesure. Pour mieux intégrer les aspects environnemen-
taux, nous recommandons à la Commission veille à :
● Incorporer des protections environnementales appro-

priées dans toutes les mesures (par exemple, pour éviter
de privilégier des investissements d'infrastructure sus-
ceptibles de nuire à l'environnement). Actuellement,
seules les mesures visant explicitement à protéger l'en-
vironnement et celles qui comportent des conditions
particulières prennent suffisamment en compte les
impacts environnementaux;

● Accorder plus d’importance au développement durable,
par exemple en exigeant des liens plus étroits entre la
production agricole et la demande des marchés et des
consommateurs pour des produits alimentaires de qual-
ité et pour un environnement bien géré ;

● Doter les programmes de développement rural (RDP)
d’objectifs biens définis pour pouvoir suivre et évaluer,
en partenariat avec les parties intéressées, les progrès
réalisés dans l'intégration de l'environnement ;

● Evaluer et l'impact stratégique des Programmes de
Développement Rural (RDP) et de leurs mesures consti-
tuantes de manière plus rigoureuse, en particulier au
regard des plans et évaluations exigés par d'autres
instruments européens (Fonds Structurels, Directive sur
l’eau, Natura 2000,Directive sur les nitrates …).

Tirer des leçons au fur et à mesure
Comme le montre l'étude, l’implication de la plupart des
parties intéressées se limite essentiellement aux questions
agricoles, et ce surtout pendant la phase de planification ini-
tiale, ou à des contacts très informels au niveau local. De ce
fait, l'expérience acquise par les acteurs n’enrichit guère les
programmes pendant leur réalisation et leur examen. Les
Etats Membres doivent s'assurer de la participation active
de toutes les parties et intérêts représentés dans les zones
rurales pendant toutes les phases des programmes de
développement rural, participent. 

La Commission doit veiller à privilégier les mesures de
soutien au développement des capacités et à la formation
dans le cadre du RDR. De plus, le Règlement doit être mod-
ifié pour mettre les mesures de formation à la disposition
de tous les bénéficiaires potentiels du RDR, et pas seule-
ment des agriculteurs et des forestiers, et pour couvrir
toutes les priorités. Les agriculteurs et les forestiers ont
certes besoin d'aides pour développer et diversifier leurs
activités, améliorer la protection de l'environnement et
gérer leurs terres de manière durable, mais cela est vrai
aussi pour d'autres secteurs. Ainsi, les communautés
rurales ont également besoin d'aide pour améliorer leur via-
bilité et pour identifier les moyens de diversifier leurs
économies locales.

La Commission et les Etats Membres devraient faciliter
et encourager les projets complexes intégrant plusieurs
mesures RDR pour générer une "valeur ajoutée" lorsque
cela est possible. Ceci est bien illustré par le programme de
protection de l'outarde barbue dans la région de Marchfeld
en Autriche, qui associe diverses mesures fortement facil-
itées pour atteindre un objectif commun. 

Un mécanisme au niveau européen conçu pour pro-
mouvoir des échanges de bonnes pratiques et d’expériences
de réalisation de programmes de développement rural entre
pays représenterait un outil clé pour tirer les leçons néces-
saires et aider l'UE et les Etats membres à améliorer leur
utilisation des mesures RDR. Nous proposons que la
Commission en facilite le développement. Un tel mécan-
isme pourrait être coordonné par une agence indépendante
afin d’améliorer les performances et renforcer ainsi le
développement rural durable. La promotion d'exemples
positifs permettrait aussi de mettre en valeur les avantages
de la RDR. 

Répondre aux besoins réels
L'affectation initiale des budgets RDR était largement
fondée sur des critères historiques et sur les engagements
préexistants des Etats membres. De ce fait, les budgets
affectés à certains pays ont été très insuffisants et des
besoins considérables n'ont pas été satisfaits, comme par
exemple les mesures de protection de l'environnement
dans les Etats du sud, ou les mesures agri-environnemen-
tales et de développement rural au Royaume Uni. 

La base historique actuellement utilisée pour répartir le
budget RDR entre les Etats Membres doit être remplacée
par une autre, fondée sur des critères objectifs approuvés
qui reflètent la nature multifonctionnelle des zones rurales
en Europe. Ces critères doivent être équitables et doivent
permettre à chaque Etat membre de parvenir à un équilibre
durable entre ses objectifs sociaux, environnementaux et
économiques dans chaque région ou localité. Ces critères
doivent aussi prendre en compte les mesures adoptées et
financées par d’autres politiques européennes et nationales. 

Les caractéristiques environnementales, les commu-
nautés et les économies des zones rurales européennes sont
très variées. Il est donc très important pour les Etats
Membres d’évaluer et de cibler soigneusement les besoins
environnementaux, sociaux et économiques prioritaires
dans les différentes régions. Les objectifs stratégiques fixés
doivent tenir compte des effets nets des dépenses qui
relèvent de l’ensemble des programmes, au lieu de se lim-
iter aux objectifs de mesures isolées, comme c'est
actuellement le cas pour de nombreux programmes RDP.
La Commission doit demander aux Etats membres de tenir
compte explicitement de leur évaluation des besoins
économiques, sociaux et environnementaux dans leur choix
de mesures et dans l'affectation des financements. De plus,
elle doit évaluer de manière plus critique les priorités iden-
tifiées par les pays. L’évaluation à mi parcours de la RDR
offre une occasion unique pour évaluer les résultats atteints
et réévaluer les priorités.



Les actions nécessaires 
Selon le LUPG et le WWF Europe, le potentiel du RDR est
important mais loin d'être pleinement exploité à ce jour. Les
évaluations à mi parcours de la CAP et  du RDR représen-
tent pour la Commission et les Etats membres une occasion
unique pour s’accorder sur les améliorations permettant
d’exploiter au maximum le potentiel de la RDR:
● Affecter davantage de fonds au développement rural et

mieux équilibrer leur répartition entre les deux Piliers;
● Utiliser l’ensemble des mesures disponibles pour

répondre aux besoins d’un développement rural au sens
large, au-delà du seul secteur agricole, et pour dévelop-
per les capacités d'adaptation du secteur agricole, en
particulier dans les régions où l'agriculture est en déclin
et où le caractère des paysages, de l’environnement
naturel et des biens publiques dépendent de sa pérenni-
sation;

● Définir des conditions et des procédures plus simples
pour favoriser une mise en œuvre plus efficace des
mesures existantes, et privilégier cette action par rapport
à l'introduction de nouvelles mesures;

● Promouvoir une meilleure intégration des autres
mesures européennes et nationales en matière d’amé-
nagement des territoires, en particulier, au niveau
européen, entre les mesures RDR existantes, entre la
RDR et les Fonds Structurels, le Règlement cadre sur
l’eau et la Directive ‘Habitats’, et au niveau national,
entre la RDR et les aides des Etats;

● S’assurer que les Etats membres évaluent leurs besoins
environnementaux, sociaux et économiques et leurs pri-
orités à bon escient, et qu’ils adaptent leurs programmes
RDR en conséquence. La Commission doit évaluer de
manière critique les objectifs et les mesures retenus par
les Etats membres et les ressources affectées à ceux-ci,
pour s’assurer qu’ils répondent bien aux priorités fixées,
et doit contrôler de manière effective les résultats
stratégiques;

● Promouvoir des échanges de leçons acquises et de
bonnes pratiques entre les Etats membres, par le biais
d’une facilité établie au niveau européen, pour max-
imiser le potentiel du RDR.

Annexe 1 Résumé des principales recom-
mandations pour les politiques et les
pratiques relatives au développement rural
Le LUPG et le WWF Europe ont identifié 12 recommanda-
tions principales qui ressortent des conclusions du projet
sur l'avenir du monde rural en Europe.
● La RDR est un outil innovant qui offre un potentiel con-

sidérable pour soutenir le développement rural durable
en Europe, en particulier par la promotion d'une
approche plus intégrée et multifonctionnelle en matière
de gestion de l’espace rural, d'intégration de l'environ-
nement, et de développement économique et social. Il
offre un cadre approprié pour la planification intégrée
du développement rural en Europe et un large éventail
de mesures pertinentes.

● Cependant, malgré quelques exemples intéressants, ce

potentiel, dans l’ensemble, n'est pas encore pleinement
exploité. La planification et la mise en œuvre du RDR et
de la SAPARD ne reflètent pas les ambitions de la
Commission à l’égard des objectifs et de l’intérêt du sec-
ond pilier de la PAC (Politique agricole commune).
Plusieurs facteurs expliquent cette situation :le manque
de temps pour la planification ; les procédures adminis-
tratives complexes ; l’insuffisance des financements; les
incitations limitées proposées aux pays pour repenser et
revoir la conception des politiques existantes de façon à
tirer le meilleur parti possible de ce nouvel instrument
et de ses exigences. 

● Pour réaliser pleinement les objectifs fixés, le RDR et la
SAPARD doivent être moins axés sur l'agriculture et
utiliser toutes les mesures disponibles de manière effi-
cace. Emanant à l’origine de la PAC, le RDR aura
toujours un rôle important de soutien à la restructura-
tion agricole. Cependant, le RDR et la SAPARD sont
actuellement trop fortement axés sur l'agriculture, et
dans la plupart des pays, sa mise en oeuvre est contrôlée
par des intérêts agricoles. Il est indispensable d’y intégr-
er les questions touchant plus largement le monde
rural, l'environnement, l'économie et les communautés
locales. L’ensemble des mesures RDR doivent être utilis-
er pour soutenir ce processus. 

● Il est indispensable d’augmenter ressources RDR et d’y
ménager un potentiel de croissance important. A défaut,
le RDR n’ayyeindra pas les objectifs fixés, en particulier
dans les régions marginales où l'agriculture décline
fortement. Les mesures actuelles du RDR sont très
insuffisantes par rapport aux besoins. L’ampleur des
fonds affectés au Premier Pilier éclipse les mesures lim-
itées du  RDR, et affaiblissent les les incitations à
participer aux programmes du Deuxième Pilier. De ce
fait, il est difficile d’amener de nombreux Etats mem-
bres à élargir ou à développer des programmes RDR
répondant aux besoins prioritaires.

● Le propositions faites par la Commission à l’issue de l’é-
valuation à mi parcours, si elles sont adoptées,  pour une
permettront d'augmenter les ressources affectées au
RDR, mais elles seront encore trop modestes pour
répondre à elles seules aux besoins identifiés. De plus,
les propositions visant à ajouter de nouvelles mesures
au RDR n'amélioreront probablement pas son efficacité.
Elles absorberont vraisemblablement des fonds impor-
tants pour des mesures essentiellement agricoles, ce qui
risque de dévier RDR de ses objectifs stratégiques plus
larges. Certaines propositions pourraient être réalisées
plus efficacement en utilisant mieux, en simplifiant et
peut-être en élargissant le domaine d’application des
mesures existantes.

● La Commission et le Conseil doivent rééquilibrer de
toute urgence la répartition des financements entre les
régions pour mieux les adapter aux besoins
économiques, environnementaux et sociaux différen-
tiels des territoires variés de l'Europe rurale. Cela
implique l’adoption de nouveaux critères objectifs pour
l’affectation de ressources RDR aux niveaux national
et/ou sub-national, qui s’appuient sur des indicateurs de



IEEP

http://www.ieep.org.uk

développement durable. Ils doivent également s'assurer
que les mesures retenues et l'équilibre entre elles reflè-
tent les besoins sociaux, économiques et
environnementaux différentiels de chaque territoire.

● La Commission doit adopter de toute urgence une
approche plus souple et plus stratégique pour la planifi-
cation, la mise en oeuvre, les audits et le développement
des programmes RDR. Elle doit donner davantage d'im-
portance à la réalisation des objectifs globaux de
développement durable et d'intégration de l'environ-
nement. Elle doit s’efforcer de simplifier le détail des
conditions actuellement rattachées à chaque instru-
ment, et autoriser et encourager les Etats membres à
utiliser les mesures de manière souple et innovante afin
de répondre aux besoins identifiés dans les domaines de
l'environnement, de l'économie et du secteur social.

● La Commission doit utiliser les processus d’évaluation à
mi parcours pour proposer et favoriser des changements
dans la conception et l'utilisation de la RDR afin de
répondre aux problèmes énoncés. Actuellement, la com-
plexité du RDR empêche les programmes d'atteindre les
objectifs de développement rural durable.

● Une meilleure intégration est nécessaire entre les dif-
férentes mesures RDR et SAPARD, et entre les
Programmes de Développement Rural et les autres
règlements et instruments européens et nationaux
(Fonds Structurels par exemple).

● Les Pays Candidats doivent considérer que l'augmenta-
tion proposée dans les documents de synthèse des
futurs Etats membres représente une occasion impor-
tante à saisir. Le Conseil doit ouvrir la voie en adoptant
la modulation obligatoire pour les Etats membres
actuels et en soutenant les propositions de la
Commission pour les Pays Candidats. Les programmes

SAPARD ont contribué au développement des capacités
institutionnelles centrales des Pays Candidats, mais ne
leur ont pas donné une expérience de la mise en œuvre
et du suivi suffisante au niveaux régionaux et locaux
pour les préparer à réaliser les objectifs du RDR. Des
investissements complémentaires en temps et en
ressources devront y être consacrés  aux niveaux
européen et national.

● La Commission et les Pays Candidats doivent veiller à
doter les programmes de développement rural mis au
point pour la période de post-adhésion d’un domaine
d'application plus large que dans les mesures SAPARD.
EN outre, ils doivent prévoir des mesures de facilitation
réelle et de développement des capacités de façon à max-
imiser le potentiel des financements européens. Une
large place doit être donnée dans les programmes aux
mesures agri-environnementales et à des mesures
favorisant l'économie rurale au sens large, la cohésion
sociale et la protection de l'environnement. Des appuis
importants à la facilitation, à l'assistance technique et à
la formation sont essentiels pour renforcer la capacité
des acteurs locaux et régionaux à concevoir et mettre en
œuvre les nouvelles mesures et répondre aux exigences
de la législation européenne.

● Par ailleurs, les Etats membres actuels doivent fixer des
priorités pour la facilitation, l'assistance technique et le
développement des capacités dans leur Plans de
développement régionaux pour assurer l’utilisation effi-
cace et durable  des fonds RDR. Un tel soutien a trop
souvent fait défaut, et de ce fait, les résultats des pro-
grammes risquent d’être ni équilibrés ni durables. Nous
recommandons donc à la Commission de mettre en
place un mécanisme facilitant les échanges d’expéri-
ences et de bonnes pratiques de mise en oeuvre.




