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Vision à long terme pour les zones rurales
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

La Commission européenne élabore une vision à long terme pour les régions rurales. Dans ce but, la 
Commission souhaite recueillir les idées et les opinions des citoyens européens en ce qui concerne leurs 
expériences en zones rurales. Le présent questionnaire vise à évaluer la perception et l’opinion des 
participants relativement à la vie en zone rurale aujourd’hui et les changements qu’ils souhaiteraient voir 
dans ces zones à l’horizon 2040. Les résultats de ce questionnaire contribueront à l'élaboration d’une 
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, qui sera adoptée et publiée en 
2021.

Informations vous concernant

Langue de ma contribution
Allemand
Anglais
Bulgare
Croate
Danois
Espagnol
Estonien
Finnois
Français
Grec
Hongrois
Irlandais
Italien
Letton
Lituanien
Maltais
Néerlandais
Polonais
Portugais
Roumain

*
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Slovaque
Slovène
Suédois
Tchèque

J’apporte ma contribution en tant que
Établissement universitaire/institut de recherche
Organisation sectorielle
Société/organisation d’entreprises
Organisation de consommateurs
Citoyen(ne) de l’Union européenne
Organisation de protection de l’environnement
Ressortissant(e) d’un pays tiers
Organisation non gouvernementale (ONG)
Autorité publique
Organisation syndicale
Autre

Prénom

Nom

Adresse électronique (ne sera pas publiée)

Champ d’application
International
Local
National
Régional

Nom de l'organisation
255 caractère(s) maximum

*

*

*

*

*

*
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Taille de l'organisation
Microentreprise (de 1 à 9 salariés)
Petite entreprise (de 10 à 49 salariés)
Moyenne entreprise (de 50 à 249 salariés)
Grande entreprise (250 salariés ou plus)

Numéro d’inscription au registre de transparence
255 caractère(s) maximum
Veuillez vérifier si votre organisation est inscrite au . Il s’agit d’une base de données dans laquelle s’inscrivent registre de transparence
de leur plein gré les organisations cherchant à influer sur le processus décisionnel de l’Union européenne.

Pays d’origine
Veuillez indiquer votre pays d’origine ou celui de votre organisation.

Afghanistan Espagne Kirghizstan République 
démocratique 
du Congo

Afrique du Sud Estonie Kiribati République 
dominicaine

Albanie Eswatini Kosovo Roumanie
Algérie États-Unis Koweït Royaume-Uni
Allemagne Éthiopie Laos Russie
Andorre Fidji La Réunion Rwanda
Angola Finlande Lesotho Sahara 

occidental
Anguilla France Lettonie Saint-

Barthélemy
Antarctique Gabon Liban Saint-

Christophe-et-
Niévès

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en


4

Antigua-et-
Barbuda

Gambie Liberia Sainte-
Hélène, 
Ascension et 
Tristan da 
Cunha

Arabie saoudite Géorgie Libye Sainte-Lucie
Argentine Ghana Liechtenstein Saint-Marin
Arménie Gibraltar Lituanie Saint-Martin
Aruba Grèce Luxembourg Saint-Pierre-et-

Miquelon
Australie Grenade Macao Saint-Vincent-

et-les-
Grenadines

Autriche Groenland Macédoine du 
Nord

Samoa

Azerbaïdjan Guadeloupe Madagascar Samoa 
américaines

Bahamas Guam Malaisie Sao Tomé-et-
Principe

Bahreïn Guatemala Malawi Sénégal
Bangladesh Guernesey Maldives Serbie
Barbade Guinée Mali Seychelles
Belgique Guinée-Bissau Malte Sierra Leone
Belize Guinée 

équatoriale
Maroc Singapour

Bénin Guyana Martinique Sint-Maarten
Bermudes Guyane Maurice Slovaquie
Bhoutan Haïti Mauritanie Slovénie
Biélorussie Honduras Mayotte Somalie
Bolivie Hong Kong Mexique Soudan
Bonaire, Saint-
Eustache et 
Saba

Hongrie Micronésie Soudan du 
Sud

Bosnie-
Herzégovine

Île Bouvet Moldavie Sri Lanka
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Botswana Île Christmas Monaco Suède
Brésil Île de Man Mongolie Suisse
Brunei Île Norfolk Monténégro Suriname
Bulgarie Îles Åland Montserrat Svalbard et 

Jan Mayen
Burkina Îles Caïmans Mozambique Syrie
Burundi Îles Cocos Myanmar

/Birmanie
Tadjikistan

Cabo Verde Îles Cook Namibie Taïwan
Cambodge Îles Falkland Nauru Tanzanie
Cameroun Îles Féroé Népal Tchad
Canada Îles Géorgie du 

Sud et 
Sandwich du 
Sud

Nicaragua Tchéquie

Chili Îles Heard et 
McDonald

Niger Terres 
australes et 
antarctiques 
françaises

Chine Îles Mariannes 
du Nord

Nigeria Territoire 
britannique de 
l’océan Indien

Chypre Îles Marshall Niue Territoires 
palestiniens

Cité du Vatican Îles mineures 
éloignées des 
États-Unis

Norvège Thaïlande

Clipperton Îles Pitcairn Nouvelle-
Calédonie

Timor-Oriental

Colombie Îles Salomon Nouvelle-
Zélande

Togo

Comores Îles Turks-et-
Caïcos

Oman Tokelau

Congo Îles Vierges 
américaines

Ouganda Tonga
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Corée du Nord Îles Vierges 
britanniques

Ouzbékistan Trinité-et-
Tobago

Corée du Sud Inde Pakistan Tunisie
Costa Rica Indonésie Palaos Turkménistan
Côte-d’Ivoire Iran Panama Turquie
Croatie Iraq Papouasie - 

Nouvelle-
Guinée

Tuvalu

Cuba Irlande Paraguay Ukraine
Curaçao Islande Pays-Bas Uruguay
Danemark Israël Pérou Vanuatu
Djibouti Italie Philippines Venezuela
Dominique Jamaïque Pologne Viêt Nam
Égypte Japon Polynésie 

française
Wallis-et-
Futuna

El Salvador Jersey Porto Rico Yémen
Émirats arabes 
unis

Jordanie Portugal Zambie

Équateur Kazakhstan Qatar Zimbabwe
Érythrée Kenya République 

centrafricaine

Paramètres de confidentialité pour la publication
La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir de consentir à la publication de 
vos coordonnées ou de rester anonyme.

Anonyme
Seuls votre catégorie de répondant, votre pays d’origine et votre contribution 
seront publiés. Aucune des autres informations à caractère personnel (nom, 
nom et taille de l’organisation, numéro d’inscription au registre de 
transparence) ne sera publiée.
Public 
Vos informations personnelles (nom, nom et taille de l’organisation, numéro 
d’inscription au registre de transparence, pays d’origine) seront publiées 
avec votre contribution.

J’accepte les dispositions relatives à la protection des données à caractère 
.personnel

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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Introduction

1. Vous estimez vivre dans:
Une ville
Une zone proche d’une ville
Une zone rurale
Une zone rurale reculée

2. Définissez la zone rurale idéale en trois mots.
1000 caractère(s) maximum

Les zones rurales aujourd’hui

Introduction: La présente section vise à comprendre votre ressenti au sujet des zones rurales et à 
déterminer les aspects positifs et négatifs de la vie en zone rurale. Si vous ne vivez pas dans une zone 
rurale, penser à une zone rurale qui vous est familière ou que vous avez visitée récemment pourra vous 
aider.

3. Quels sont le ou les besoins les plus urgents des zones rurales?
2000 caractère(s) maximum

4. Comment percevez-vous la disponibilité des services suivants pour les 
personnes habitant des zones rurales?

Non 
disponible

Rarement 
disponible

Parfois 
disponible

Toujours 
disponible

Je ne 
sais 
pas

/pas de 
réponse

Infrastructures de transport reliant 
les zones rurales aux centres 
urbains

Infrastructures de transport reliant 
les zones rurales à d’autres zones 
rurales

Infrastructures numériques (haut 
débit, accès internet)

*

*

*

*

*

*
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Infrastructures de base locales 
(comme électricité, eau, réseau 
d'égouts)

Possibilités d’accès à une 
éducation et des formations 
professionnelles de qualité 
(notamment en ligne)

Accès aux soins de santé, aux 
garderies et aux services aux 
personnes âgées

Accès aux services (tels que les 
commerces, les pharmacies, les 
librairies, etc.)

Possibilités d’emploi de qualité

Activités sociales (telles que les 
services culturels et récréatifs)

Infrastructures et services de bases 
transfrontaliers, interrégionaux et 
transnationaux

Autres (veuillez préciser):
1000 caractère(s) maximum

*

*

*

*

*

*

*
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5. Quelle est l’importance des raisons suivantes dans votre choix de visiter une 
zone rurale ou de vous y installer?

Sans 
intérêt

Moyennement 
importante

Importante
Très 

importante

Je ne 
sais 
pas

/pas de 
réponse

Des débouchés professionnels 
grâce à une infrastructure 
numérique facilitant le télétravail

Être un agriculteur et vivre dans 
une zone rurale pour gérer une 
ferme ou une exploitation agricole

Des produits alimentaires locaux 
abordables et accessibles

Un coût de la vie plus bas que 
dans les zones urbaines
/intermédiaires

Un sentiment d’appartenance à 
une culture locale et/ou un 
ensemble de valeurs

Moins de pollution, moins de 
stress thermique et être à 
proximité de la nature

Une meilleure qualité de vie

Être plus proche de mon lieu de 
travail et d'activité

*

*

*

*

*

*

*

*
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Autres (veuillez préciser):
1000 caractère(s) maximum

6. Quelle importance ont selon vous les secteurs suivants pour assurer la durabilité 
économique dans les zones rurales?

Sans 
intérêt

Moyennement 
important

Important
Très 

important

Je ne 
sais 
pas

/pas de 
réponse

Agriculture

Secteur agroalimentaire (notamment 
la transformation des produits 
primaires)

Industrie manufacturière et secteur 
des services (notamment en 
télétravail)

Tourisme rural et sports et loisirs

Entreprises dans le secteur de la 
bioéconomie et de l’économie 
circulaire

Commerces et autres services de 
base locaux (tels que épiceries, 
pharmacies, etc.)

Industries créatives et culturelles

Secteurs de l’économie numérique

Autres (veuillez préciser):
1000 caractère(s) maximum

*

*

*

*

*

*

*

*
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7. Évaluez selon vous les contributions apportées par l’agriculture aux zones 
rurales

Aucune 
contribution

Contribution 
négative

Contribution 
partielle

Contribution 
majeure

Je ne 
sais 
pas

/pas de 
réponse

Elle crée et préserve des 
emplois, y compris dans l’
industrie agroalimentaire, 
la bioéconomie au sens 
large et le tourisme

Elle garantit à tous les 
Européens un accès à de 
la nourriture de qualité à 
un prix abordable

Elle contribue au maintien 
des populations dans les 
zones rurales

Elle façonne et préserve le 
paysage rural et protège 
les ressources naturelles

Elle offre des avantages 
environnementaux
/climatiques, y compris 
pour les zones urbaines

Elle a un effet positif sur 
les autres secteurs de l’
économie

*

*

*

*

*

*
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Elle façonne et préserve 
culture, patrimoine et 
traditions

*
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Autres (veuillez préciser):
1000 caractère(s) maximum

L’avenir des zones rurales

La situation des zones rurales à l’horizon 2040 sera très certainement différente de celle d'aujourd’hui. Les 
prochaines questions vous encouragent à imaginer ce que les zones rurales pourraient être à l’avenir, et ce 
qui va selon vous influencer leur évolution. Imaginez votre vie idéale en 2040 en zone rurale: comment la 
vie en zone rurale pourrait-elle avoir changé par rapport à la situation actuelle, et quelle incidence cela 
aurait-il sur votre vie?

8. Imaginez les changements qui pourraient avoir lieu dans les zones rurales au 
cours des 20 prochaines années. Penser à la zone rurale où vous vivez ou à une 
zone rurale qui vous est familière vous aidera peut-être à répondre à cette question.

Bien 
moins 

attrayant 
pour moi

Moins 
attrayant 
pour moi

Plus 
attrayant 
pour moi

Bien 
plus 

attrayant 
pour moi

Je ne 
sais 
pas

/pas de 
réponse

Les zones rurales sont moins peuplées

Les zones rurales sont plus peuplées

Les transports publics dans les zones 
rurales sont moins développés

De nouvelles alternatives de transport 
(comme des véhicules autonomes, des 
solutions de mobilité partagée, des 
vélos et rollers électriques, des 
trottinettes, etc.) sont plus largement 
accessibles

Les températures moyennes ont 
continué d’augmenter et les 
phénomènes climatiques extrêmes 
sont plus fréquents

La transition vers une économie neutre 
pour le climat est en cours et l’
utilisation des énergies fossiles est à 
présent fortement réduite

Des pratiques agricoles durables 
réduisent l’incidence climatique et 
environnementale de la production 
alimentaire et protègent la biodiversité

*

*

*

*

*

*

*
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L’accès internet et au numérique est 
très rapide et accessible partout, 
facilitant le télétravail et la création d’
entreprises, et réduisant les trajets 
entre le lieu de travail et le domicile

Des services de base et/ou des 
services en ligne pour la santé et l’
éducation sont largement accessibles

Les communautés rurales apportent 
leurs propres solutions aux problèmes 
et saisissent les opportunités qui se 
présentent (innovation sociale)

Les personnes font des choix de vie 
plus durables et plus sains (ils sont 
autonomes, cultivent leur propre 
nourriture, travaillent depuis leur 
domicile)

*

*

*

*
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9. Les zones rurales offrent de précieux services à nos sociétés. À long terme, 
quelle devrait être l'importance des services suivants fournis par les zones rurales 
par rapport à aujourd'hui?

Bien 
moindre 

qu’
aujourd’

hui

Un peu 
moindre 

qu’
aujourd’

hui

Un peu 
plus 

importante 
qu’aujourd’

hui

Bien plus 
importante 
qu’aujourd’

hui

Je ne 
sais 
pas

/pas de 
réponse

Production alimentaire

Production d'énergie renouvelable et 
durable (biogaz, éolienne, solaire)

Fourniture d’eau potable à la 
population

Prévention des inondations et des 
feux de forêts

Atténuation des changements 
climatiques (élimination du dioxyde 
de carbone des sols et des arbres) 
et adaptation (résilience aux 
phénomènes climatiques extrêmes)

Paysages, campagne, biodiversité 
et habitat de la faune sauvage

Un lieu pour les sports et le 
divertissement, les loisirs et la culture

*

*

*

*

*

*

*
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10. Y a-t-il des changements importants, qui détermineront le futur des zones 
rurales à l’horizon 2040, qui n’ont pas été cités?

2000 caractère(s) maximum

11. Lesquelles des caractéristiques suivantes feraient des zones rurales des 
communautés sûres, dynamiques et attrayantes à vos yeux sur le long terme? 
Cochez-en cinq.

pas plus de 5 choix

La population rurale est en mesure de participer aux décisions la concernant 
et d’exprimer son point de vue et ses priorités
Les agriculteurs se sentent chez eux dans les zones rurales et leurs besoins 
spécifiques sont satisfaits
Les zones rurales sont diversifiées socialement , inclusives et tous les 
membres de la communauté, notamment les nouveaux venus, bénéficient 
de l'égalité des chances, indépendamment de leur sexe, ethnicité, 
orientation sexuelle, âge ou religion.
L’accès aux services transfrontaliers dans les régions concernées est 
adéquat
La zone rurale est sûre, le taux de criminalité, notamment celui de la 
criminalité organisée, est bas, et l’accès aux services d’urgences est 
adéquat (police locale, pompiers, ambulance)
De nombreuses manifestations et activités culturelles sont proposées
Des services de proximité (par exemple des commerces, des banques/DAB, 
et des garages) sont accessibles
Des services de bonne qualité sont disponibles pour les enfants, les 
personnes âgées et les personnes handicapées
Il existe des circuits courts (possibilité de s’approvisionner directement chez 
les producteurs, les artisans et sur des marchés locaux)
Des logements abordables, économes en énergie et de bonne qualité sont 
disponibles
Une synergie et une coopération avec d’autres zones rurales et d’autres 
pays sont possibles (par exemple, des échanges entre citoyens ruraux d’un 
même pays ou de pays différents)
Il existe une base solide d’entreprises locales et d’opportunités locales d’
emploi et d’entrepreneuriat

*



17

12. Existe-t-il d’autres caractéristiques susceptibles de rendre les zones rurales 
plus attrayantes pour y vivre, y travailler et y passer du temps dans une 
perspective à long terme qui n’ont pas été mentionnées dans les questions 
précédentes?

2000 caractère(s) maximum

La gouvernance dans les zones rurales

Il est parfois mentionné dans les médias que les populations rurales se sentent laissées de côté par la 
société moderne. Cette partie vise à évaluer votre perception personnelle.

13. Vous sentez-vous laissé de côté par la société?
Oui
Non

14. Si oui, expliquez pourquoi. Veuillez classer les raisons suivantes de la plus 
importante (1) à la moins importante (4)

1 2 3 4

Les salaires et les opportunités économiques sont en baisse

Les traditions rurales et l’héritage culturel se perdent

Les infrastructures et les services se détériorent

Les besoins spécifiques de la population rurale ne sont pas assez pris en 
considération dans les décisions politiques

Autre Veuillez préciser
1000 caractère(s) maximum

15. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes?

En 
aucun 

cas

Plutôt 
pas d’
accord

Plutôt 
d’

accord

Totalement 
d’accord

Je ne 
sais 
pas

/pas de 
réponse

Les populations rurales participent 
activement à l’élaboration des politiques

*

*

*

*

*

*
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On accorde une attention particulière aux 
zones rurales lors de la conception des 
politiques publiques générales et territoriales

Lors des élections, les bureaux de votes 
sont facilement accessibles dans les zones 
rurales

Les décisions prises au niveau local ont une 
incidence sur la vie des populations rurales

16. Quelle est, selon vous, la manière la plus efficace de faire participer les 
populations rurales au débat public et de garantir que leurs voix soient entendues? 
Cochez l’une des deux options.

Ce type d’enquête
L’organisation d’événements et de débats dans les zones rurales
L’organisation d’événements et de débats sur la question des zones rurales 
dans les zones urbaines
Les initiatives citoyennes européennes (toute initiative lancée par sept 
citoyens dans sept États membres qui atteint un million de signatures est 
soumise à la Commission, qui décide des actions à mener)

Autres (veuillez préciser)
1000 caractère(s) maximum

17. Quels éléments le plan d’action stratégique à long terme de l’UE pour l’avenir 
des zones rurales devrait-il contenir? Veuillez cocher six options.

entre 5 et 5 choix

La coordination et la mise en réseau des actions par tous les organes
/niveaux de gouvernance appropriés (acteurs de l’UE, nationaux, régionaux 
et locaux)
Une stratégie destinée à atteindre les objectifs en matière de climat, 
d'énergie et de biodiversité
Une stratégie destinée à garantir l'accès à une alimentation durable
Une stratégie destinée à améliorer la connectivité et les solutions 
numériques, en aidant les petits villages à émerger et se développer
Une stratégie de création d’emplois et de soutien de l’entrepreneuriat et de l’
innovation au niveau rural

*

*

*

*

*
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Une stratégie pour relever les défis démographiques, notamment le 
dépeuplement, le renouvellement des générations et les inégalités entre les 
hommes et les femmes
L’obligation pour les organismes décisionnels de tenir compte des effets des 
politiques sur les communautés rurales (évaluation par le monde rural)
L’amélioration des rapports entre les zones urbaines et rurales ainsi qu’entre 
les zones rurales
L’amélioration des structures de coopération existantes (réseaux, 
plateformes et groupes d’action locaux, territoriaux et transnationaux, etc.)
L’amélioration de l’accès aux infrastructures et aux services
L’amélioration de l’accès à des logements de qualité
Une stratégie de renforcement des réseaux de production locaux et ruraux

18. Comment les politiques de l’Union européenne pourraient-elles aider les zones 
rurales, telles que vous les imaginez, à relever les défis et à tirer le meilleur parti 
des opportunités qui se présentent?

2000 caractère(s) maximum

Démographie

Pour conclure, nous souhaiterions vous poser quelques questions démographiques. Celles-ci nous 
aideront à garantir la représentativité de l’enquête. Vos réponses sont anonymes et feront partie de 
statistiques agrégées.

19. Sexe
Féminin
Masculin
Autre

20. Êtes-vous personnellement ou professionnellement investi dans les domaines 
suivants:

Agriculture
Sylviculture
Transformation et distribution de denrées alimentaires
Aucune des réponses mentionnées ci-dessus

21. Quelle est votre année de naissance?
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Seules les valeurs de 9999 au plus sont autorisées

22. Quel est votre pays de résidence?
DE - Allemagne
AT - Autriche
BE - Belgique
BG - Bulgarie
CY - Chypre
HR - Croatie
DK - Danemark
ES - Espagne
EE - Estonie
FI - Finlande
FR - France
EL - Grèce
HU - Hongrie
IE - Irlande
IR - Italie
LV - Lettonie
LT - Lituanie
LU - Luxembourg
MT - Malte
NL - Pays-Bas
PL - Pologne
PT - Portugal
RO - Roumanie
SK - Slovaquie
SI - Slovénie
SE - Suède
CZ - Tchéquie

23. Quel est votre code postal?
10 caractère(s) maximum
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24. Vous pouvez télécharger un document comprenant des commentaires 
supplémentaires pertinents. Veuillez faire en sorte que le contenu de ce document 
soit court, concis et axé sur le sujet de la consultation.
Veuillez noter que le document téléchargé sera publié dans son intégralité. 

La taille de fichier maximale est de 1 Mo.
Seuls les fichiers du type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf sont autorisés

Les répondants peuvent choisir de répondre à un ensemble spécifique de questions sur l’incidence de la 
politique agricole commune (PAC) sur le développement territorial des zones rurales de l’UE, notamment 
ses aspects socio-économiques, y compris l’inclusion sociale. Les réponses contribueront à la consultation 
des citoyens et des parties prenantes utilisée dans l’évaluation de l’incidence de la PAC sur la société et l’
économie dans les zones rurales.

Seriez-vous disposé à répondre à d’autres questions concernant l’incidence de la 
politique agricole commune sur le développement territorial équilibré des zones 
rurales de l’UE?

Oui
Non

Questions complémentaires facultatives concernant la PAC:

Les zones rurales de l’UE font face à diverses conditions et divers défis socio-économiques, notamment 
les disparités de revenus, d’emplois, d’éducation, de santé et de pauvreté, ou encore d’accès aux biens et 
services sociaux et environnementaux. De telles disparités existent au sein des États membres et entre 
eux, que cela s’applique à toutes les populations présentes sur un territoire, ou à certaines catégories de 
personnes «défavorisées» à l’intérieur d’un territoire. Renforcer la cohésion économique, sociale et 
territoriale en réduisant les disparités régionales, c’est-à-dire atteindre un développement territorial 
équilibré dans l’Union européenne, est l’un des objectifs principaux de l’UE. La politique agricole commune 
(PAC) de l’UE vise à contribuer au développement territorial équilibré des zones rurales au moyen d’une 
série de mesures qui soutiennent le développement économique, la croissance, la lutte contre la pauvreté, 
et l’inclusion sociale dans les zones rurales et dans le secteur agroalimentaire et forestier. De telles 
mesures sont prévues conformément aux programmes de développement rural de l’UE financés au titre du 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader, deuxième pilier de la PAC), mais des 
paiements directs aux agriculteurs au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA, premier pilier 
de la PAC) peuvent également participer à préserver un secteur agricole diversifié et un développement 
territorial équilibré. Pour plus d’information sur le financement de la PAC, consultez: https://ec.europa.eu
/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_fr
 

Les questions suivantes ont pour but de recueillir des informations et des réactions sur les zones soumises 
à l’ .évaluation de l’incidence socio-économique de la PAC sur les zones rurales
 

*

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2138-Evaluation-of-the-Common-Agricultural-Policy-s-impact-on-territorial-development-of-rural-areas-socioeconomic-aspects
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Lorsque vous répondez aux questions, veuillez noter que l’enquête concerne la PAC actuelle, telle que 
mise en œuvre depuis la réforme de 2013, par l’intermédiaire des règlements dits «de base»: Règlement 

 (développement rural),  (questions horizontales), (UE) nº 1305/2013 règlement (UE) nº 1306/2013 règlement
 (paiements directs) et  (marchés). L’enquête n’aborde pas (UE) nº 1307/2013 règlement (UE) nº 1308/2013

la proposition de la Commission relative à la PAC après  2020 [en particulier, COM(2018)  392 et COM
(2018) 393].

QUESTIONS INTRODUCTIVES

1. Veuillez indiquer quels sont, selon vous, les principaux moteurs du succès de la 
mise en œuvre des instruments et des mesures de la PAC actuelle visant à 
contribuer au développement territorial équilibré des zones rurales de l’UE.

entre 1 et 11 choix

Les objectifs clairs et ciblés de la PAC
Le niveau d’aide au revenu au titre du premier pilier (FEAGA)
Le niveau d’aide au titre du deuxième pilier (Feader)
L’accessibilité et le taux de cofinancement au titre du deuxième pilier
Le niveau des incitations financières
La participation des régions aux mesures de programmation au titre du 
deuxième pilier
Les critères d’éligibilité et de sélection pour avoir accès aux mesures de la 
PAC
Les conseils (qualité, indépendance) et transfert de connaissances
Les approches innovantes en vue de fournir des biens publics 
environnementaux (par exemple, une approche axée sur les résultats, des 
actions collectives)
Les mesures ciblées et adaptées au contexte local et aux besoins locaux
Autre (*)

Si vous avez répondu «Autre», veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

2. Veuillez indiquer quels sont, selon vous, les principaux facteurs de la mise en 
œuvre des instruments et des mesures de la PAC actuelle qui freinent leur 
contribution au développement territorial équilibré des zones rurales de l’UE.

entre 1 et 18 choix

Une dotation budgétaire insuffisante
Un niveau d’incitations financières insuffisant

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
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L’accessibilité et le taux de cofinancement au titre du deuxième pilier.
Des chevauchements potentiels avec d’autres financements
L’accessibilité limitée aux aides non agricoles
Des retards dans le paiement de l’aide
La participation des régions à la programmation
Le manque d’ambition des mesures concernées
Une absence de synergies suffisantes ou de cohérence entre les mesures
Des structures de gouvernance et une coordination inadéquates, des 
capacités insuffisantes (comme le manque de personnel/ressources)
La mauvaise qualité ou le manque d’indépendance ou l’absence de conseils 
en matière d’agriculture
La diversité des situations et des besoins (mesures non adaptées)
Des critères d’éligibilité et de sélection trop restrictifs
Le manque de ciblage d'objectifs clairs
Une complexité administrative pour les bénéficiaires lorsqu’ils déposent une 
demande pour bénéficier des mesures
Une crainte de contrôles excessifs de la part des bénéficiaires
Une charge administrative disproportionnée pour les administrations
Autre (*)

Si vous avez répondu «Autre», veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

EFFICACITÉ

(Les objectifs ont-ils été atteints?)

3. Dans quelle mesure les instruments et les mesures appropriés de la PAC 
contribuent-ils au développement territorial équilibré des zones rurales de l’UE?

Dans 
une 
très 
large 

mesure

Dans 
une 
large 

mesure

Dans 
une 

certaine 
mesure

Dans 
une 

mesure 
très 

limitée

Pas 
du 
tout

Sans 
avis

Soutien en faveur de Leader et du 
développement local (DLAL) [Feader 
M19]

Coopération [Feader M16]
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Services de base et rénovation des 
villages dans les zones rurales 
[Feader M07]

Services de conseil, d'aide à la 
gestion agricole et de remplacement 
sur l'exploitation [Feader M02]

Investissements physiques [Feader 
M04]

Paiements en faveur des zones 
soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques 
[Feader M13 et FEAGA]

Transfert de connaissances et actions 
d'information [Feader M01]

Paiements en faveur des jeunes 
agriculteurs [FEAGA]

Aide de base au revenu (y compris le 
régime des petits agriculteurs et le 
verdissement) [FEAGA]

Développement des exploitations 
agricoles et des entreprises [Feader 
M06]

Mise en place de groupements et 
d'organisations de producteurs 
[Feader M09]

Aide à l’agriculture biologique [Feader 
M11]

Paiements redistributifs [FEAGA]

Programmes sectoriels (fruits et 
légumes, vin) [FEAGA]

Régime de soutien couplé facultatif 
[FEAGA]

Engagements agroenvironnementaux 
et climatiques volontaires (MAEC) 
[Feader M10]

Services forestiers, 
environnementaux et climatiques et 
conservation des forêts [Feader M15]
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4. Selon vous, la mise en œuvre de tout autre instrument et/ou toute autre mesure 
de la PAC entraîne-t-elle des effets imprévus ou involontaires (positifs/négatifs) en 
matière de développement territorial équilibré? (une réponse possible)

Effet positif (*)
Effet négatif (*)
Aucun effet
Je ne sais pas

Si vous avez répondu «Effet positif» ou «Effet négatif», veuillez préciser quel 
instrument, quels effets et pourquoi:

350 caractère(s) maximum

EFFICIENCE

 

(Les coûts supportés étaient-ils raisonnables/proportionnés?)

5. Veuillez indiquer quels sont, selon vous, les principaux aspects de la charge et 
du coût administratifs de la mise en œuvre des instruments et des mesures de la 
PAC actuelle en matière de développement territorial équilibré des zones rurales 
de l’UE.

entre 1 et 10 choix

Pour les bénéficiaires: le dépôt d’une demande d’aide est complexe (temps, 
connaissances, effort, besoin de conseils)
Pour les bénéficiaires: les délais de réception des paiements après le dépôt 
d’une demande d’aide sont trop longs
Pour les bénéficiaires: les contrôles administratifs prennent trop de temps et 
exigent trop d’efforts
Pour les bénéficiaires: les politiques sont modifiées trop fréquemment
Pour les administrations: la gestion du système administratif est complexe
Pour les administrations: le système administratif décentralisé entraîne une 
certaine complexité (par exemple, lorsque les demandes et les contrôles 
sont traités au niveau régional)
Pour les administrations: les contrôles administratifs pour la gestion des 
programmes sont trop coûteux
Pour les administrations: les politiques sont modifiées trop fréquemment
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Pour les administrations: la gestion des ressources humaines et financières 
pose problème
Autre (*)

Veuillez préciser l’instrument ou la mesure que vous estimez être touché(e) par l’
aspect ou les aspects que vous avez choisi(s): Si vous avez répondu «Autre», 
veuillez préciser les coûts administratifs auxquels vous pensez/la charge 
administrative à laquelle vous pensez:

350 caractère(s) maximum

COHÉRENCE

(Les instruments applicables de la PAC sont-ils complémentaires et/ou complètent-ils des actions 
financées par l’UE dans le cadre d’autres domaines d’action?)

6. Les divers instruments et mesures de la PAC contribuent-ils de manière 
cohérente et complémentaire au développement territorial équilibré des zones 
rurales de l’UE? (une réponse possible)

Dans une très large mesure
Dans une large mesure
Dans une certaine mesure
Dans une mesure très limitée (*)
Dans aucune mesure (*)
Sans avis

Si vous avez répondu «Dans une mesure très limitée» ou «Dans aucune mesure», 
veuillez préciser pourquoi et à quels instruments vous faites référence:

350 caractère(s) maximum

7. Dans quelle mesure les instruments et les mesures de la PAC concernant le 
développement territorial équilibré des zones rurales de l’UE contribuent-ils de 
manière cohérente et complémentaire aux autres financements de l’Union, et/ou 
aux politiques nationales, régionales et locales applicables en matière de 
développement territorial équilibré?

Ils y 
contribuent de 

Ils y 
contribuent 
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manière 
parfaitement 

cohérente

Ils y contribuent 
de manière 

généralement 
cohérente

de manière 
plutôt 

cohérente

Ils y 
contribuent 
de manière 
incohérente

Sans 
avis

le Fonds européen 
de développement 
régional (FEDER)

le Fonds européen 
de cohésion

le Fonds social 
européen (FSE)

le Fonds européen 
pour les affaires 
maritimes et la 
pêche (FEAMP)

Politiques nationales

Politiques 
régionales et locales

PERTINENCE

(Les objectifs des instruments appropriés de la PAC sont-ils conformes aux besoins réels?)

8. Dans quelle mesure les instruments et mesures appropriés et applicables de la 
PAC sont-ils pertinents pour répondre aux besoins réels en matière de 
développement territorial équilibré des zones rurales de l’UE? (une réponse 
possible)

Ils sont très pertinents
Ils sont pertinents, mais seulement partiellement
Ils ne sont pas du tout pertinents
Sans avis

VALEUR AJOUTÉE DE L’UE

(Quelle est la valeur ajoutée découlant de l’intervention ou des interventions de l’UE, par rapport à ce que l’
on aurait pu raisonnablement attendre des États membres agissant aux niveaux national et/ou régional?)

9. Dans quelle mesure les instruments et mesures appropriés et applicables de la 
PAC créent-ils une valeur ajoutée européenne en matière de développement 
territorial équilibré des zones rurales de l’UE? (une réponse possible)

Dans une très large mesure
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Dans une large mesure
Dans une certaine mesure
Dans une mesure très limitée
Ils ne sont pas du tout pertinents
Sans avis

10. Selon vous, quels sont les avantages les plus indispensables de la PAC en 
matière de développement territorial équilibré des zones rurales de l’UE qui ne 
peuvent pas être obtenus par les États membres/secteurs agissant pour leur 
propre compte?

500 caractère(s) maximum




