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Alors que la présidence du Conseil de l’Union européenne a conclu lors de sa 

session du 17 mars dernier qu’elle : « PARTAGE l'analyse de la Commission 

selon laquelle la politique de développement rural de la PAC a fait ses preuves 

et CONVIENT qu'une politique de développement rural énergique demeure 

essentielle pour continuer à renforcer la compétitivité, la modernisation et la 

durabilité du secteur agroalimentaire, à préserver la diversité de l'activité 

agricole et à développer le vaste potentiel économique des zones rurales dans 

l'ensemble de l'Europe », il a semblé utile que Sillons d’Europe apporte un 

éclairage sur la mise en œuvre du deuxième pilier de la Politique Agricole 

Commune dans les grands pays bénéficiaires de cette politique. 

Les cinq premiers bénéficiaires potentiels des crédits du FEADER (Fonds 

européen agricole pour le développement rural) pour la période 2007-2013 sont 

dans l’ordre : la Pologne, l’Italie, l’Allemagne, la Roumanie et l’Espagne (la 

France étant en 6ème position), et représentent à eux seuls presque 50% des 

crédits déployés dans l’Union européenne sur la période. 

Si l’avenir d’une politique de développement rural au sein de la Politique 

Agricole Commune semble faire l’unanimité, les enjeux de sa simplification, de 

l’amélioration de son efficacité, d’une meilleure adaptation aux besoins, d’une 

meilleure cohérence avec les autres politiques de l’Union européenne, en 

particulier avec la politique de cohésion, restent devant nous. 

Alors que tous les projecteurs sont braqués sur l’avenir des aides directes au 

sein du premier pilier, les difficultés de mise en œuvre auxquelles sont 

confrontées certains des grands pays bénéficiaires illustrent bien le fait que la 

réforme devra aussi concerner le deuxième pilier, pour que celui-ci remplisse 

les objectifs qui lui sont assignés dans le cadre plus général de la stratégie de 

l’UE 2020, compte tenu du potentiel de croissance et d'emploi que possèdent les 

zones rurales dans notre Europe. 

     Pierre SCHWARTZ 

   Conseiller pour les affaires agricoles à Bucarest 

Dossier Le développement rural : état des lieux et perspectives 

Allemagne 
L’Allemagne est un bénéficiaire plus important que la 

France des mesures du second pilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le FEADER est mis en œuvre en Allemagne dans le cadre de 14 programmes 

régionaux de développement rural (1 pour chacun des 16 länder, sachant que 

Brème et la Basse Saxe ont un programme commun, de même que Berlin et le 

Brandebourg) et un programme fédéral sur le réseau des territoires ruraux. Le 

PNDR allemand concerne tout le territoire, sachant que la plus grande part des 

länder orientaux bénéficie d’un effort particulier de solidarité au titre de 

l’objectif 1. 
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Etat d’avancement du FEADER en 
Allemagne au 31 décembre 2010. 

 
En terme de réalisation, alors que 
près des 2/3 de la période se sont 
écoulés, 3,564 M€ ont été payés au 31 
décembre 2010, ce qui correspond à 
39% des moyens, sachant que les 
avances ne sont pas comptabilisées 
dans ce montant. Ce chiffre est donc 
proche du chiffre français (44% en 
paiement). 
 
Les mesures qui ont les taux de 
décaissement les plus élevés sont les 
ICHN (Feader 211 et 212) avec 51% 
et les MAE (Feader 214) 52%. 
 
Dans l’axe 1, il s’agit des soutiens aux 
infrastructures (Feader 125) avec 41% 
et la rénovation et le développement 
des villages (Feader 322) avec 43%. 
 
Il faut enfin souligner que dans le 
cadre du paquet d’économie décidé en 
2011 par le gouvernement les moyens 
fédéraux vont être réduits de 15%, soit 
100 M€ sur 600 €, ce qui va imposer 
une redéfinition des priorités si les 
länder ne sont pas en mesure de 
trouver des crédits complémentaires. 

 

Le budget du second pilier s’élève à 9,1 Mds€ de fonds européens sur la 

période 2007-2013, soit 1,15 Mds€ par an. Ce chiffre est à rapprocher des 

retours allemands sur le 1
er

 pilier, soit 5,5 Md€. Les retours sur le 2
ème

 pilier 

ne représentent donc que 21% des retours sur le 1
er

 pilier. Ce montant est 

toutefois supérieur à celui perçu par la France (7,6 Md€ sur la période), 

surtout si on le rapporte à l’ha agricole : 53 €/ha SAU en Allemagne contre 

27 €/ha SAU en France. 

Cette différence est essentiellement liée au poids des anciens länder qui 

bénéficient de plus de 5 Mds€ sur la période, soit 60% de l’enveloppe 

allemande alors qu’ils ne représentent que 30% de la SAU. Cet effort européen 

permet donc de compenser leurs difficultés structurelles qui nécessitent encore 

un effort important de remise à niveau, notamment en matière d’infrastructures 

rurales. 

A ces crédits européens s’ajoutent 8,79 Mds€ de crédits nationaux suivant une 

clé 60% pour le niveau fédéral et 40% pour les länder. Ainsi, ce sont environ 2,6 

Mds€ de crédits du 2ème pilier qui sont mis en œuvre chaque année, soit un 

peu moins de la moitié des crédits du 1
er

 pilier. 

Globalement, les crédits se répartissent ainsi :  

- 31% pour l’axe compétitivité (34 % en France) ; 

- 40% pour l’axe environnement paysage (54% en France) ; 

- 24% pour l’axe diversification  en milieu rural (11% en France) ; 

- 5% pour Leader. 

Les länder disposent d’une marge de manœuvre pour définir leurs 

priorités. C’est ainsi que les länder du Sud et de l’Ouest consacrent l’essentiel 

de leurs ressources aux mesures de l’axe 2 (environnement et zones 

défavorisées) avec des aides qui représentent ainsi une centaine d’euros à l’ha 

de SAU en Bavière ou dans le Bade-Wurtemberg. La Basse-Saxe et la Rhénanie 

consacrent l’essentiel de leurs moyens à l’amélioration de la compétitivité des 

exploitations et au remembrement tandis que les länder de l’Est et la Sarre 

mettent l’accent sur les mesures de développement des territoires ruraux 

(rénovation des villages, infrastructures, drainage et gestion des eaux…). 
 

Espagne 
L’Espagne, un pays où le rural est encore en 

développement 

Evolution du milieu rural en 
Espagne. 

 
Dans les années 1950, 13,5 millions 
d’habitants résidaient dans les 
communes rurales, contre 9,65 
millions aujourd’hui. La population 
rurale est ainsi passée de 48% à 24% 
de la population totale avec toutefois 
des variations très fortes selon les 
régions : dans l’intérieur de l’Espagne, 
la perte de population rurale est 
d’environ 50% (dans cette partie du 
territoire espagnol, de larges zones 
ont une densité de population 
inférieure à 10 hab/km2) ; dans l’arc 
méditerranéen, elle se situe entre 25 
et 50% ; dans le Nord, elle est 
inférieure à 25%. 
 
La population espagnole est 
globalement vieillissante mais ce 
vieillissement est nettement plus 
marqué dans les zones rurales. 
 

L’Espagne étant un pays décentralisé constitué de 17 Communautés 

autonomes, il existe 17 programmes régionaux. Ce pays a cependant choisi, 

compte tenu de son souhait d’une politique forte de l’Etat, l’option intermédiaire 

prévue par l’article 15 du règlement (CE) 1698/2005 et a prévu également un 

cadre national constitué d’une série de mesures horizontales, communes à toutes 

les régions. L’Etat central a ainsi établi plusieurs grands principes 

fondamentaux du développement rural, bien que les Communautés autonomes 

disposent au regard du droit constitutionnel national d’une pleine compétence 

pour la mise en œuvre des mesures dans ce domaine. Les Communautés 

autonomes doivent donc intégrer ces principes au travers de leurs programmes 

régionaux, eux-mêmes intégrant les particularités géographiques propres à 

chaque région. Les financements nationaux sont destinés aux mesures 

horizontales. 

Le plan stratégique national définit 6 grandes priorités d’action. Elles font 

partie du bloc des mesures horizontales (cadre national). Il s’agit de : 

- installation des jeunes : aides sous forme de prime ou de prêts bonifiés ; 

- modernisation des exploitations ; 

- gestion des ressources hydriques (optimisation de l’utilisation de l’eau, 

diminution de la pollution) ; 
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Dans les années 1950, près de 30% 
de la population avait moins de 15 
ans, moins de 10% avait plus de 65 
ans et la population intermédiaire se 
maintenait autour de 65%. 
Actuellement, 15% seulement de la 
population a moins de 15 ans et plus 
de 20% dépassent les 65 ans (25 à 
30% dans de nombreux noyaux 
ruraux). La masculinisation est une 
autre caractéristique de l’évolution de 
la population rurale. Alors que dans 
l’ensemble de la population 
espagnole, il y a 96 hommes pour 100 
femmes, le nombre d’hommes est 
supérieur à celui des femmes en 
milieu rural. Dans la catégorie des 15-
44 ans, le nombre d’hommes dépasse 
de 10% celui des femmes en milieu 
rural, contre 2% de moyenne 
nationale. Enfin, l’accroissement 
naturel est négatif et 
particulièrement bas dans les zones 
rurales, les experts relevant de 
nombreuses régions où le taux de 
natalité est de 5 à 7 pour mille et le 
taux de mortalité de 11 à 14 pour 
mille. 

- augmentation de la valeur ajoutée des produits ; 

- encouragement de la production biologique, extensive ou raisonnée ; 

- lutte contre la désertification, prévention des incendies forestiers et 

développement du réseau Natura 2000 en milieu « forestier ». 

Avec le bilan de santé de la PAC, les nouveaux défis ont notamment été intégrés 

à travers une mesure horizontale visant à protéger la biodiversité (axe 2). 

En termes financiers, l’Espagne bénéficie d’environ 8 mds d’euros de 

FEADER sur la période 2007/2013, dont 1,8 mds pour la seule Andalousie 

(première région UE bénéficiaire du FEADER), mais affiche un degré de 

consommation faible (17% à fin 2009) en raison principalement d’une 

approbation tardive (2007, voire 2008 pour certaines autonomies) des PDR. 

Dans l’actuel contexte de crise économique traversé par ce pays, aggravant 

d’autant les capacités de financement des régions, il est toutefois probable que 

les niveaux de consommation des programmes n’évoluent pas significativement 

dans les prochaines années, a fortiori dans les régions déjà en objectif de 

cohésion (cofinancement de 50%). 

A l’avenir, compte tenu des contraintes financières locales, et donc d’une 

difficulté croissante à cofinancer, il est probable que l’Espagne focalise ses 

efforts sur le maintien d’un premier pilier fort au détriment d’un 

renforcement du second pilier ; cela avait déjà été le cas en 2008 (négociation 

du bilan de santé de la PAC), lorsque ce pays s’était fermement opposé à une 

modulation trop importante des crédits du premier vers le second pilier. 
 

Italie 
Désengagement automatique : l’Italie échappe à la 

restitution des fonds 
 
* Désengagement automatique : la 
"règle n+2" impose une dépense des 
crédits dans les deux ans suivants leur 
programmation. 
 
 
 
Au début de la programmation pour la  
période 2007-2013, l’Italie avait à 
disposition environ 16 Mds € pour le 
développement rural (dont presque 9 
Mds € de FEADER). Suite au Bilan de 
santé de la PAC, le montant à 
disposition pour le développement 
rural a augmenté d’environ 1 Mds € 
(total 17,6 Mds €).  
 
L’Italie a encore 5 régions de 
convergence bénéficiant de 
ressources supplémentaires par 
rapport aux régions de compétitivité: 
Sicile, Basilicate, Calabre, Pouilles et 
Campanie (régions du Sud de l’Italie) 
 
Au 31/12/2010, la dépense des fonds 
étaient en moyenne de 23%.  Les 
régions les plus performantes sont : 
Province de Bolzano (55%) et 
Province de Trente, Marches, Ombrie, 
Emilie-Romagne, Vallée d’Aoste.  
Les régions les moins performantes 
sont : Sicile (18%), Basilicate, Calabre, 
Pouilles. 
 
 

En matière de développement rural, l’année 2010 aura été marquée par la crainte 

de l'Italie de perdre un montant important de crédits à cause du désengagement 

automatique * (règle N+2) dû au retard accumulé par plusieurs régions dans la 

dépense des montants alloués. Or, l’Italie a toujours été un fort consommateur 

en fonds du développement rural, ayant même récupéré des fonds non 

dépensés par d’autres pays dans la programmation précédente. Au mois de mai 

dernier, le ministre de l’agriculture avait rappelé à l’ordre les régions italiennes 

en charge de la rédaction et de la gestion des programmes de développement 

rural : elles avaient 6 mois pour dépenser plus d’1 Mds € 

(FEADER+cofinancement national). Le ministre avait donc demandé une 

accélération des dépenses non seulement afin de ne pas gaspiller les fonds en 

faveur des zones rurales, mais également afin de pouvoir se présenter à 

Bruxelles lors des négociations pour la réforme de la PAC comme un pays 

capable d'appliquer les mesures adoptées. Quelques jours avant la fin de 

l’année 2010, l’Italie est effectivement parvenue, à la satisfaction générale, à 

éviter le désengagement de crédits, notamment grâce à quelques mesures 

d’urgence que les pouvoirs publics avaient mis en place. Un organisme de 

coordination (qui est aussi organisme payeur pour certaines régions) a simplifié 

les procédures de déblocage des fonds, a donné un appui technique aux services 

régionaux, et a donné des lignes guides aux régions sur les axes et les mesures 

capables de consommer un montant plus élevé de fonds (notamment les mesures 

en faveur de l’environnement). De son côté, le ministère a mis en place un 

système de contrôle mensuel sur l’état d’avancement de la dépense par région. 

Par ailleurs, le Ministre a présenté un projet de loi visant à la réalisation d’un 

plan national unique de développement rural, afin de réunir les actuels 21 

programmes et éviter, dans la programmation à venir, le problème du 

désengagement automatique. Ainsi, les fonds pourraient basculer des régions 

moins performantes vers celles plus performantes. 
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Fig. 1 

 
Budget par axes 

Source : ministère des politiques 
agricoles, alimentaires et forestières. 
2010. 

Bien qu’entre les régions il y ait des différences importantes dans la stratégie et 

les mesures choisies dans leurs programmes, on peut souligner un intérêt en 

moyenne plus élevé pour l’axe II: amélioration de l’environnement et de 

l’espace rural (7,4 Mds€ au total pour les 21 régions) et pour l’axe I : 

amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et sylvicole (6,8 mds€), 

(cf. fig. 1). 470 M€ ont été destinés à l’assistance technique et au réseau rural 

national (axe V). L’axe IV, le LEADER, auquel l’Italie a destiné 1,3 Mds€, 

n’arrive pas a démarrer du fait aussi de la nécessité d’accélérer sur les dépenses.  

Pour l’avenir, l’Italie ne demande pas un renforcement du second pilier de 

la PAC. Par contre, si elle partage l’avis de la Commission au sujet d’une 

approche plus tournée vers les résultats, elle souhaite également une 

amélioration des indicateurs de contrôle et d’évaluation en termes de lisibilité et 

de faisabilité. 

 

Pologne 

Premier bénéficiaire du FEADER. La communication 

très positive des autorités masque une faible réalisation et 

un faible impact à ce stade. 
 
L’évaluation mi parcours du PNDR 
publiée en décembre 2010 fait le 
constat suivant : 

 
-  meilleur niveau de réalisation 

des mesures de l’axe I et II qui 
existaient déjà dans le programme 
précédent (04-06). 

- très faible niveau de réalisation 
des mesures de formations 
professionnelles, de conseil,  
d’amélioration de la qualité des 
produits, de renforcement des 
groupements de producteurs. 

- le réseau rural national (KSOW), 
monte en puissance mais présente 
un problème de coordination de 
son action.  

- L’axe LEADER est peu réalisé. 
Malgré l’intérêt significatif pour ce 
programme (338 GAL polonais), 
son apprentissage en Pologne est 
encore difficile. Le potentiel humain 
est souvent marginalisé et les 
relations entre acteurs des 
partenariats sont asymétriques. Le 
poids des pouvoirs locaux et de 
l’administration, pas toujours 
compétents, est encore trop fort. Le 
« développement par le bas », 
promu par l’UE est en réalité 
souvent impossible. Malgré ces 
obstacles, le potentiel de Leader en 
Pologne est considéré comme 
important et une vision optimiste 
pour l’avenir domine. 

 
Elle conclut que le PNDR doit se 
concentrer sur ce qui est réellement 
prioritaire et diminuer le nombre de 
mesures qui semblent avoir peu 
d’importance (formation, conseil). 
 
 

Le FEADER est mis en œuvre en Pologne dans le cadre d’un programme 

national de développement rural, dénommé PROW. Le PNDR polonais 

comprend 23 mesures et bénéficie à tout le territoire. Le budget du second pilier 

s’élève sur la période 2007-2013 à 17,4 Mds€, dont 13,4 Mds€ de fonds 

européens. Ce pilier représente 50% du bénéfice polonais de la PAC. La 

Pologne est le premier bénéficiaire de l’enveloppe européenne pour le 

développement rural (14%). 

En terme de réalisation, alors que près des 2/3 de la période se sont écoulés, 

seulement 40% du budget est engagé, niveau faible d’engagement mais 

aussi de réalisation, 28%, d’autant plus qu’ils masquent des paiements engagés 

lors de la période précédente (04-06), qui représenteraient près de 45% des 

paiements de la période. Le retard est du au démarrage tardif (2009) de plusieurs 

mesures, à cause de la validation tardive du PNDR, de délais dans la 

mobilisation des budgets et dans l’adaptation du système informatique de 

l’agence de paiement (ARMA), mais aussi au manque d’attractivité de certaines 

mesures. ICHN et retraites anticipées représentent la moitié des paiements 

effectués, et programmes agroenvironnementaux et modernisation des 

exploitations, un tiers. Les demandes d’aides à l’investissement 

(modernisation) sont les plus nombreuses et dépassent les sommes prévues dans 

certaines régions (moyennes et grandes exploitations). Le budget a été augmenté 

de 69 M€ en 2011 (un nouvel allongement pourrait intervenir). De même, une 

file d’attente est à noter pour les demandes de retraites anticipées, liée aux délais 

de traitement.  

L’impact du PNDR n’est pas perceptible pour l’instant. Les effets 

macroéconomiques du PNDR ne devraient être visibles qu’à partir de 2011, 

compte tenu des retards de mise en œuvre. Certains s’alarment de l’évolution 

très lente des campagnes. Les bénéficiaires (1 million) sont plutôt des 

exploitations moyennes à grandes. Le PNDR n’atteint pas les petites 

exploitations qui restent peu concurrentielles et faiblement spécialisées. Leur 

nombre diminue trop lentement freinant la restructuration de certaines zones. 

Les mesures de type soutien au revenu, ICHN et retraites anticipées, n’ont fait 

qu’accentuer ce maintien. Les mesures d’amélioration du capital humain 

(installation, formation, organisation) ne fonctionnent pas, et ne créent donc pas 

le terreau humain pour une véritable restructuration agraire polonaise. 

 

I
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Il est préconisé aussi de simplifier le 
programme et réaliser des transferts 
des fonds vers les mesures 
prioritaires. 

C’est l’objectif d’amélioration de la compétitivité qui semble le mieux atteint, 

mais limité à certaines exploitations. 

La réalisation des « nouveaux défis », comme la gestion de l’eau, semble de 

même avoir un impact non négligeable 

Le second pilier de la PAC est primordial pour la Pologne au regard des 

enjeux de développement des zones rurales qui demeurent. La 

communication du ministère sur le succès de la mise en œuvre des mesures de 

soutien au revenu, aura du mal à masquer à l’avenir la très faible réalisation des 

véritables mesures de développement local. 

 

Roumanie 
Le développement rural : le poids lourd de la PAC 2007-

2013 et des besoins encore importants pour l’après 2013. 
 
Le graphique 1 présente l’état 
d’avancement du Programme national 
de développement rural à la mi-mars 
2011. 
 
Les principales mesures en termes de 
dépenses publiques prévues sur la 
durée du PNDR sont la rénovation 
des villages (15%), la 
transformation des produits 
agricoles et forestiers (11%), la 
modernisation des exploitations 
agricoles (10%) et les mesures 
agroenvironnementales (10%). 
 
A la mi mars 2011, le taux 
d’engagement global des crédits est 
de 43% et le taux de paiement global 
des dépenses publiques du PNDR est 
de 18%. Ces résultats sont meilleurs 
que pour les fonds structurels qui 
n’atteignent que 9% en termes de 
paiement. Ces performances restent 
dans l’absolu assez faibles et 
interrogent sur la capacité de la 
Roumanie à absorber l’intégralité des 
fonds mis à sa disposition. 

L’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, le 1er janvier 2007, et le 

soutien financier à travers les fonds communautaires pour la période 2007-

2013, représentent un des aspects essentiels de la politique agricole mise en 

œuvre aujourd’hui en Roumanie. En effet, la part la plus importante du 

budget du ministère roumain de l’agriculture et du développement rural est 

constituée par les fonds européens et cette part s’accroit (62% en 2010, 73% en 

2011). 

Le budget total, alloué à la Roumanie, pour l’agriculture et le développement 

rural, pour la période 2007/2013, s’élève à 14,5 Mds € dont plus de 6,4 Mds € 

pour le premier pilier de la PAC, aides directes et aides au marché 

confondues, et 8,124 Mds € pour le développement rural (FEADER), dont 

101,7 M€ accordés en 2009 dans le cadre du plan européen de relance 

économique en réponse à la crise économique et financière. 

En matière de développement rural, les domaines prioritaires du plan national 

pour le développement rural (PNDR) sont : la compétitivité économique 

agroalimentaire (modernisation des fermes, transformation et qualité des 

produits), l’augmentation des standards de vie dans les zones rurales par la 

rénovation des villages ou la diversification des activités rurales (comme 

l’agrotourisme), et l’agroenvironnement. 

Dans le cadre de la réforme de la PAC post 2013, la Roumanie considère qu’il 

faut maintenir un niveau consistant du budget du deuxième pilier pour 

répondre aux besoins en termes d’accroissement de la compétitivité, pour la 
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Les mesures les mieux payées sont 
(en dehors des paiements pour le 
fonds de garantie des crédits et des 
compléments aux aides directes) 
l’agroenvironnement, les aides 
compensatoires aux handicaps 
naturels, la modernisation des 
exploitations. 
 
11 mesures sont en retard de 
démarrage et de paiement dont 
celles qui seraient les plus en lien 
avec les faiblesses connues de 
l’agriculture roumaine (formation, 
groupements de producteurs, conseil 
agricole, LEADER). 

gestion durable des ressources naturelles et pour  un développement territorial 

équilibré. 

Elle souhaite une plus grande flexibilité tout en recherchant la simplification 

de sa mise en œuvre. La Roumanie soutient l'inclusion d'un paquet destiné au 

soutien des petits agriculteurs afin de lutter contre le dépeuplement des zones 

rurales, l’abandon des terres agricoles, et d’accroitre leur capacité économique 

en vue de la fourniture de biens publics. En ce qui concerne le paquet de 

mesures gestion des risques, la Roumanie souhaite que le deuxième pilier 

continue de permettre le développement de mesures d'ingénierie financière, 

d’instruments d’accès à l’assurance, aux prêts, aux garanties, au renforcement 

des capitaux. La Roumanie est d’avis que le deuxième pilier de la PAC laisse 

une place plus importante à l’innovation, aussi bien pour la recherche de 

gains de compétitivité mais aussi pour une agriculture plus durable en 

promouvant des technologies ayant moins d’impact sur l’environnement. 

Graphique 1 : état d’avancement de la mise en œuvre du PNDR en Roumanie au 11 mars 2011 (en M€) 

 
 

Actualités  

Allemagne 

Fin au 1er mai 2011 des restrictions à l’accueil en 

Allemagne de travailleurs des NEM (hors Roumanie et 

Bulgarie) 

Conformément au traité d’adhésion, 
les restrictions à l’accueil en 
Allemagne des travailleurs issus des 
NEM (hors Roumanie et Bulgarie) 
vont prendre fin au 1er mai 2011. 

Pour éviter un impact négatif sur les salaires, le gouvernement allemand a 

annoncé la mise en place d’un salaire minimum dans la branche de 

l’intérim : 7,6 €/heure (brut) à l’ouest et 6,65 € /heure (brut) à l’est, 

progressivement porté à 8,19 €/heure (brut) à l’ouest et 7,5 €/heure (brut) à l’est 

en 2013. Pour le secteur agro-alimentaire, ces dispositions devraient concerner 

en particulier les industries des viandes et notamment les abattoirs, qui recourent 

largement aux salariés intérimaires. Il faut noter qu’en l’absence d’accord de 

branche sur un salaire minimum, ce qui est le cas dans l’abattage, les 

intérimaires bénéficieront d’un avantage sur les salariés bénéficiant d’un CDI. 
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Espagne 
Forte pression politique pour une aide au transport des 

bananes canariennes vers la Péninsule. 

 

 

Le groupe Parti Populaire (PP) de la chambre des députés espagnols vient de 

déposer une motion revendiquant l’effectivité d’un soutien financier d’Etat 

au transport des bananes canariennes, prévu depuis 2 années mais jamais mis 

en œuvre. Il s’agirait concrètement de financer la moitié du coût de ce transport, 

actuellement à la charge des opérateurs (producteurs dans certains cas) ; la 

revendication est étayée par les perspectives de prochaine dégradation des cours 

liées à la diminution progressive du tarif douanier imposé à l’entrée dans 

l’Union européenne aux bananes originaires des pays tiers. Cette demande du 

PP pourrait avoir des chances d’aboutir, à deux mois des élections régionales 

(autonomiques) et à un an des élections générales (Parlement). 

 

Italie Italie : un nouveau Ministre de l'Agriculture. 

 
Francesco Saverio ROMANO 

 

M. Francesco Saverio ROMANO est le nouveau ministre italien des 

Politiques Agricoles, Alimentaires et Forestières. Il succède à M. Giancarlo 

GALAN qui, après 11 mois dans ce ministère, a été nommé Ministre pour les 

Biens et les Activités Culturels. Monsieur Romano, qui au cours des derniers 

mois a  pris la tête d'un groupe de parlementaires apportant leur soutien au 

Président du Conseil , Silvio Berlusconi,  devient Ministre pour la première fois. 

Il a déjà été secrétaire d'Etat au travail pendant environ une année (2005/2006). 

M. ROMANO est Sicilien. Il se défend de vouloir être un ministre "du Sud", 

rappelant que le ministère de l'Agriculture, créé par Cavour, est lié à l'unité 

italienne. Se disant "enthousiaste" de prendre ses fonctions, il reconnaît avoir 

l'impression de "monter dans une Ferrari en marche". 

 

Roumanie 

TAROM et Airbus lancent la première chaîne de 

production et de commercialisation de biocarburant pour 

l’aviation en Europe. 

 
Camelina sativa 

Source : 1796 - Deutschlands Flora in 
Abbildungen. Auteur Johann Georg 

Sturm (Painter: Jacob Sturm) 

La compagnie roumaine de transport aérien TAROM et la société Airbus, avec 

un consortium de partenaires, ont mis en place les bases de l'un des premiers 

projets européens pour la production et la transformation de bio-kérosène. 

Le projet basé en Roumanie vise à fournir des biocarburants extraits de la 

cameline (Camelina sativa), également appelée « lin bâtard » ou « sésame 

d'Allemagne ». La cameline est une plante utilisée actuellement dans l'industrie 

pour ses graines à forte teneur en huile. Elle représente une alternative 

renouvelable et durable au carburant traditionnel utilisé dans l’aviation. 

Les études de faisabilité en termes de potentiel de développement pour 

l'agriculture, et de technologies spécifiques pour l'industrie aéronautique sont en 

cours. La cameline est la matière de base choisie en raison de son potentiel 

énergétique, ses qualités en terme de rotation de cultures, son potentiel en 

termes de réduction de gaz à effet de serre et ses faibles exigences hydriques. 

C’est une plante autochtone en Roumanie qui peut être plantée et récoltée dans 

le cadre des exploitations agricoles familiales. Le consortium travaille avec 

l'Université de Sciences agronomiques de Bucarest ainsi qu’avec le Centre de 

médecine vétérinaire et de biotechnologie (BIOTEHGEN). TAROM dirige le 

consortium, qui inclut Honeywell UOP, CCE (Camelina compagnie España) et 

Airbus. Le bio-kérosène est dans la dernière étape d'approbation par 

l'International Association for Testing Materials (ASTM) aux États-Unis pour 

être mélangé jusqu'à 50 % avec du carburéacteur normal pour une utilisation 

dans les vols commerciaux. 
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PAC en débat  

Allemagne 
Un accord entre la FNSEA et la DBV sur l’avenir de la 

PAC 

 

La FNSEA et le DBV (union des agriculteurs d’Allemagne) viennent de signer 

un texte qui réaffirme la nécessité d’une PAC ambitieuse et financée, la priorité 

accordée à un premier pilier conforté, l’intérêt d’une production écologiquement 

intensive, et le besoin d’une reconnaissance de l’excellence de la production 

européenne au travers du verdissement. 

Pologne 
PAC post 2013 : accord franco-polonais entre chambres 

d’agriculture 

 

Les deux réseaux de chambres d’agricultures français et polonais, représentés 

par leurs présidents Guy Vasseur et Wiktor Szmulewicz, sont parvenus à un 

accord le 10 mars sur l’avenir de la PAC marquant une avancée sur les aides 

directes et le verdissement. Dans une position conjointe, les chambres se 

prononcent en faveur d’une répartition équitable des aides du premier pilier et 

une possible compensation dans ce même pilier des pratiques respectueuses de 

l’environnement. Cette inflexion de la position des chambres polonaises, 

organisation de faible représentativité mais influente sur les sujets 

communautaires, peut s’expliquer par les ambitions politiques de son président 

aux élections des chambres en Pologne et celles du COPA en 2011, et 

l’approche de la présidence polonaise du Conseil. 

Roumanie La faible absorption des fonds européens en ligne de mire. 

 

A l’occasion d’une conférence de presse donnée par Dacian Cioloş en visite 

officielle en Roumanie les 3 et 4 mars 2011, le Commissaire européen pour 

l’agriculture et le développement rural a suggéré à la Roumanie de créer une 

institution horizontale, placée sous la tutelle du 1er ministre ou indépendante, 

afin d’améliorer la gestion et l’absorption des fonds européens. S’agissant de la 

réforme de la PAC, il a indiqué que celle-ci devait accompagner la valorisation 

des ressources disponibles, dans le cadre des perspectives de marché intra et 

extracommunautaires. Les réponses devaient être communautaires, nationales 

mais dépendent aussi et surtout de la capacité des agriculteurs à s’organiser et 

s’associer pour lutter contre la volatilité des prix qui ne permettaient pas aux 

agriculteurs d’investir sereinement pour l’avenir. Il a réaffirmé à cette occasion 

sa volonté que la prochaine PAC cible les agriculteurs actifs seulement. 
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