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Depuis de nombreuses années, le Comité européen des régions et Ruralité-Environnement-Développement (RED) 
plaident pour une prise en compte des territoires ruraux dans toutes les politiques européennes. Au-delà de la PAC, 
il est indispensable de considérer les territoires ruraux dans l’ensemble des politiques européennes: leurs besoins 
dépassent en effet largement ce que peut faire le pilier du développement rural de la PAC. La Commission doit, en 
ce sens, assurer un meilleur équilibre territorial via la prise en compte des besoins spécifiques des zones rurales et 
péri-urbaines, notamment au sein de la politique de cohésion.

Or les propositions de la Commission pour la prochaine période de programmation tendent à encore réduire le faible 
soutien de l’UE aux zones rurales. Dans sa proposition pour le cadre financier pluriannuel (CFP), la Commission prévoit 
une baisse de 28 % pour le deuxième pilier de la PAC qui serait donc la principale victime des coupes budgétaires. La 
proposition de sortir le FEADER du cadre stratégique commun risque aussi de complexifier le montage de projets de 
développement intégrés multi-fonds. Enfin la volonté affichée de la Commission de renforcer le volet urbain dans le 
cadre du FEDER renforcerait encore le déséquilibre budgétaire en faveur des zones urbaines.

Le 3 octobre 2018, le Parlement européen adoptait une résolution sur la prise en compte des besoins spécifiques des 
zones rurales, montagneuses et isolées dans laquelle il invitait la Commission à inclure, dans ses futures propositions 
législatives, des dispositions visant à prendre en compte les spécificités de ces zones et à leur octroyer un financement 
suffisant, en particulier au titre des Fonds structurels et d’investissement européens, dans le cadre de la politique de 
cohésion pour l’après-2020.

L’objectif de cette conférence est donc de mesurer la prise en compte de cette résolution dans les travaux sur les fonds 
structurels du Parlement Européen.
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14 H 45  Enregistrement

15 h 15  Introduction
Ossi MARTIKAINEN (RE/FI), Président de la commission NAT au Comité européen des régions

Franc BOGOVIC (PPE/SL), MEP et Vice-président de l’intergroupe parlementaire RUMRA

15 h 45 Quel financement de la politique de développement rural après 2020? 
Cette session sera modérée par Marie Noël Neven, directrice de RED

Jan OLBRYCHT (PPE/PL), MEP rapporteur sur le cadre financier pluriannuel 

MEP, politique de développement rural dans le cadre stratégique commun (tbc)

Jari PARTANEN, Secrétaire d’état, Ministre de l’agriculture et de la forêt de Finlande

Discussion

16 h 45  Quelle contribution des politiques structurelles au développement rural?

Cette session sera modérée par Mercedes Bresso, ancienne 
Présidente de de l’intergroupe parlementaire RUMRA

Andrea COZZOLINO (S&D/IT), MEP rapporteur sur le FEDER

MEP, contribution du FSE+ à la politique de développement rural (tbc)

Ulrike MULLER (RE/DE), MEP, rapporteur sur la PAC règlement horizontal, 
contribution de la PAC à la politique de développement rural

Silvia MICHELINI, directrice Développement rural à la DG AGRI, Commission 
européenne, contribution de la PAC à la politique de développement rural

Discussion

17 h 45  Conclusions

Gérard PELTRE, Président de l’association internationale Ruralité-Environnement-
Développement et du Mouvement européen de la ruralité 

Éléments pratiques:
Interprétation simultanée en français-anglais-allemand-finlandais
Interprétation passive en italien-polonais-slovène
Information: helene.moraut@cor.europa.eu et mn.neven@ruraleurope.org
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