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Une stratégie renforcée
de développement rural

Le constat partap à I'issue de la programmation 2000-2006 est que le nombre
important de programmes, la diversité des systèmes de programmation et I' imbri-
cation des systèmes de gestion et de contrôle ont augmenté considérablement la
charge administrative pour les Etats membres et la Commission. La compéhension
de ce dispositif n'est pas facile pour le bénéficiaire final, ce qui éduit la cohérence,
la transparence et la visibilité de la politique de développement rural.

Face à ce constat, la Commission propose de donner au développement rural un
cadre financier et de programmation unique qui s'articule autour de trois objectifs :

. améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier par un soutien à la
restructuration, à l' innovation et au développement ;

a améliorer I'environnement et I'espace rural par un soutien à la gestion de l'espace
(y compris les actions de développement rural liées aux sites Natura 2000) ;

. améliorer la qualié de vie dans les zones rurales et promouvoir la diversification
des activités économiques à travers des mesures s'adressant au secteur agricole
et aux autres acteurs ruraux.

Les prioriés au niveau de ces trois objectifs seront déclinées dans un document
communautaire stralégique pépaé par la Commission et à débattre au Conseil,
qui servira de base à la définition des stratégies et des programmes nationaux de
développement rural. La straÉgie nationale de développement rural transposera
les prioriés de I'Union dans le contexte national après consultation des partenaires
intéressés.
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Le contexte
de la nouvelle programmation

C'est  le  Consei l  de Ber l in  du 25 mars 1999 qui  a arrêté les d isposi t ions d i tes de
l 'Agenda 2000 pour l 'actuel le  pér iode de programmat ion 2000-2006.  Laccord de
Bruxel les a posé,  en octobre 2002,  les bases d 'un budget  s tabi l isé jusqu'en 2013
pour le  premier  p i l ier  de la  PAC. L 'Accord de Luxembourgdu26 ju in 2003 a pro-
cédé à une nouvel le  réforme de la Pol i t ique agr ico le commune.

Le lien entre les deux pil iers de la PAC est renforcé par cette réforme qui a intro-
dui t  le  découplage et  la  condi t ionnal i té  des a ides d i rectes du ler  p i l ier ,  a ins i  que la
modulat ion,  c 'est -à-d i re le  t ransfer t  de fonds du ler  vers le  2eme pi l ier .

Le ler  p i l ier  of f re un sout ien au revenu des agr icu l teurs et  le  second p i l ier  accom-
pagne l 'agr icu l ture et  la  sy lv icu l ture dans leur  d imension économique et  socia le,
dans leur  rô le de gest ion de l 'espace,  dans leur  in tégrat ion dans une économie
rura le d ivers i f iée et  leur  contr ibut ion au développement des zones rura les.

La Commission a formulé des proposi t ions f inancières et  réglementai res pour la
pér iode 2007-2013 qui  concernent  aussi  ;s  2ème pi l ier  de la  PAC. Cet te pér iode
de programmat ion sera aussi  ce l le  de la  réforme de la pol i t ique de cohésion éco-
nomique et  socia le de la  Communauté.  Cet te pol i t ique qui  est  dotée du t iers du
budget  de la  Communauté a pour objet  de redessiner  le  paysage de la sol idar i té
européenne dans une Union é larg ie.  El le  sera mise en æuvre par  un règlement
général  qui  déf in i t  un ensemble commun de règles appl icables à tous les inst ru-
ments de gest ion,  a ins i  que des règlements spéci f iques pour le  Fonds européen
de développement régional  (FEDER),  le  Fonds socia l  européen (FSE) et  le  Fonds
de cohésion.

Calendr ier de mise en æuvre

Le nouveau règlement  de développement rura l  pour  la  pér iode 2007-2013 devra i t
êt re f ina l isé au cours de l 'é té 2005,  de même que le document  sur  les or ientat ions
stratégiques de la  Communauté.

Un p lan st ratégique nat ional  devra a lors êt re f ina l isé.  l l  sera suiv i  par  la  program-
mat ion du développement rura l  pour  une mise en æuvre à par t i r  du 1er  janvier
2007.



Les nouveaux programmes

La proposition de la Commission simplifie le système actuel en apportant un cadre
financier et de programmation unique ; ainsi toutes les mesures de développement
rural sont regroupées en un seul règlement dont le financement est assué par le
Fonds européen agricole de développement rural (FEADER).

A partir des trois axes thématiques qui correspondent aux objectifs de la politique
de développement rural de I'Union, chaque État membre établit son ou ses
programme(s) de développement rural.

A ces trois axes thématiques s'ajoute une composante locale avec I'intégration de
l'approche LEADER (Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale)
qui correspond au développement local en milieu rural et constitue un Éritable
quatrième axe.

La Commission recherche un équilibre entre ces quatre axes en proposant des
niveaux minima de programmation par axe.
Chaque axe 1édère un éventail de mesures, dont les conditions de mise en æuvre
devraient être simplifiées.

Axe 1
Amélioration de la compétitivité
des secteurs agricole et forestier

La compétitivité de I'agriculture et de la sylviculture fait I 'objet de mesures liées au
capital humain et physique et aux aspects de la qualité.

a) des mesures visant à améliorer le potentiel humain
b) des mesures visant à restructurer le potentiel physique
c) des mesures visant à améliorer la qualité de la production et des produits
d) des mesures transitoires pour les nouveaux États-membres

Axe 2
Aménagement de I'espace

Le respect des exigences obligatoires communautaires et nationales pour I'agriculture
et la sylviculture s'impose au bénéficiaire dans la mise en æuvre des mesures de
I'axe 2.

a) des mesures aÉes sur l 'util isation durable des terres agricoles
b) des mesures axées sur I'util isation durable des terres sylvicoles
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