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Pourquoi le futur des zones rurales est-il si impor-
tant pour l'UE? Et quel rôle peut-elle jouer la société 
civile européenne?  

L'économie des milieux ruraux est marquée par l'agriculture 
et l'artisanat, lesquels assurent les structures d'approvision-
nement et sont le gage d'une vie sociale dans les villages et 
les petites villes. Cependant, l'agriculture et l'artisanat détiennent 
encore un très fort potentiel de création de valeur pour développer 
en commun une "croissance qualitative" – pour autant que les 
deux secteurs coopèrent et coordonnent mieux, et de manière 
inclusive, leurs efforts. 
 
Certes, l'idée d'un développement régional autonome et de l'aide à 
l'autonomie n'est pas neuve. Néanmoins, les nouvelles approches 
de la politique agricole commune et des fonds structurels permet-
tent de lui donner une tout autre envergure. 
 
Le CESE veut appeler les institutions politiques et les administra-
tions à s'atteler courageusement à la mise en œuvre de ces mesu-
res. Le succès dont seront couronnées les activités artisana-
les et agricoles, mais aussi touristiques et commerciales, 
développées dans les régions dépend étroitement de l'attitude 
adoptée par la société civile – la dimension régionale a besoin 
du débat de société!  
 

■ Pour lire la suite de l’interview: 

 �  http://bit.ly/H0wDWX 

“AGRICULTURE ET ARTISANAT” 
 INTERVIEW 

Trois questions à Adalbert Kienle,  
Rapporteur pour l’avis NAT/530 

Agriculture  ■ Développement Rural  ■ Environnement 

 

L'avis NAT/530 traduit la volonté du CESE d'apporter des élé-
ments de réflexion sur les moyens d'encourager une croissan-
ce durable et inclusive dans les zones rurales, et d'engager un 
débat public sur cette question. Nous nous sommes entretenus à 
ce sujet avec M. Adalbert Kienle, qui en est le rapporteur.  

 
Les zones rurales de l'Union européenne (UE) traver-
sent une crise profonde, à la fois économique, dé-
mographique et sociale. L'Europe doit impérative-
ment trouver des réponses. Est-ce là le message 
central de l'avis d'initiative que vous avez élaboré? 
 
Il est certain que la crise financière et économique aggrave 
encore la situation dans de nombreuses régions rurales. Mais 
cet avis n'a pas été rédigé avec l'intention de décrire une si-
tuation de dépression. Au contraire, il y a des chances, à mes 
yeux, que la nouvelle période de programmation 2014-2020 amè-
ne, tant pour la politique agricole commune que pour les fonds 
structurels, des mesures positives et intelligentes. Il s'agit d'y re-
courir de manière résolue. C'est ce que je veux démontrer en 
m'appuyant sur l'exemple d'une coopération renforcée entre l'agri-
culture et l'artisanat.  

 

 

AVIS ADOPTÉS                     
MARS 2012 

RETROUVEZ NOS INTERVIEWS PRÉCÉDENTES 
SUR LES OGM ET L’AIDE AUX PLUS DÉMUNIS 
 

� http://bit.ly/H3nLRh 

 
■ Feuille de route pour une Europe efficace  
   dans l'utilisation des ressources  
 �  http://bit.ly/HyGPRW 

 
■ Surveillance et déclaration des émissions  
   de gaz à effet de serre 
 � http://bit.ly/GXLy0M 

 
■ Réforme de la Politique Commune de  
   la Pêche 
 �  http://bit.ly/H6Do3A 

 

■ Enlèvement des nageoires de requins 
 �  http://bit.ly/Hprt2R 

 

Avis adoptés lors de la dernière 
reunión de la Section NAT 



 

La Section NAT a décidé de créer un groupe d'étude per-
manent sur la sécurité alimentaire. La première réunion 
du groupe d'étude se tiendra le 17 avril prochain. 
 
L'agriculture européenne vise à garantir la sécurité alimen-
taire des citoyens ainsi que des revenus équitables et des 
conditions de vie décentes pour les agriculteurs. C'est ce que 
la société attend de l'agriculture: qu'elle garantisse l'approvi-
sionnement en produits alimentaires. 
 
De nombreux citoyens estiment que l'UE ne doit pas cher-
cher à nourrir le monde, mais plutôt aider les pays en déve-
loppement à nourrir eux-mêmes leurs populations. L'instabili-
té des marchés agricoles, les effets menaçants du réchauffe-
ment climatique, l'augmentation prévue de la population mon-
diale et les conséquences de la production de biocarburants 
ont fait de la sécurité alimentaire un élément central de 
l'agenda politique des grands dirigeants de ce monde. Tou-
tes ces différentes politiques qui ont trait à la sécurité 
alimentaire prennent parfois des directions divergentes.  
 
Pour ces raisons, il est opportun que le CESE accorde aux 
questions de sécurité alimentaire une attention plus 
continue et plus soutenue. C'est pour cela qu’il a décidé de 
se doter d'un organe permanent. chargé de suivre cette pro-
blématique selon une approche globale. 

La Section NAT sur le site du CESE:   Pour nous contacter par courriel: 
 

� http://eesc.europa.eu/nat     �nat-newsletter@eesc.europa.eu 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

 

10 AVRIL 2012 
RÉUNION DE LA SECTION  NAT 
 
17 AVRIL 2012 
GROUPE D’ETUDE PERMANENT 
1ère réunion du groupe d’etude permanent sur la 
securité alimentaire 
 
24 AVRIL 2012 
CONFÉRENCE 
Les pratiques des coopératives dans la chaîne 
alimentaire  
(en partenariat avec la COGECA et  EUROCOOP)  

� http://bit.ly/GX7dFc 
 
3 MAI 2012 
RÉUNION DE L’ODD 
Observatoire du développement durable 
 
3-5 MAI 2012 
CONFÉRENCE (JURMALA– KAUNAS) 
Conférence transfrontalière Lituanie-Lettonie sur 
les implications des inégalités de la PAC – Défis 
et opportunités  
 
11 MAI 2012 
REUNION DE LA SECTION  NAT 
 
11 MAI 2012 
AUDITION PUBLIQUE 
Le rôle des femmes dans l’agriculture  
 
12 MAI 2012 
JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CESE 
Thème: une Europe verte 

� http://europa.eu/festivalofeurope/ 

 

� Mario Campli - “La Politique Agricole Commune – 
50 ans déjà et toute une vie devant soi?”  

� http://bit.ly/GIX8eN 
 

���� Fondation Robert Schuman- “La PAC en quête de 
légimité” 
� http://bit.ly/HrWhjW 
 

� INEA Bruxelles - Lettre d’information 

� http://bit.ly/H3xdxQ 

Suite à une demande de la présidence danoise, le CESE 
a décidé de préparer deux avis exploratoires portant res-
pectivement sur le 7ème Programme d'action pour l'environ-
nement (PAE) et sur la Promotion de modes de production et 
de consommation durables au sein de l'UE. Les deux avis 
seront débattus le 10 avril prochain, à l'occasion de la 
réunion de la Section NAT. 
 
Le gouvernement danois présentera ces deux avis dans le 
cadre des discussions sur le 7ème PAE qui sont en cours 
parmi les Ministres de l'Environnement de l'UE.  
 

■ NAT/537 - Promotion de modes de production 
et de consommation durables au sein de l'UE 

� http://bit.ly/HmRYKX 

 

■ NAT/538 - 7ème Programme d'action pour 
l'environnement et suivi du 6ème PAE 
� http://bit.ly/HxRPAh 

PAQUET D’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 
Priorités de la Présidence danoise 

 

Retrouvez la synthèse des avis adoptés lors de la dernière 
session plénière: 
 

� http://bit.ly/HjeeDs 

SESSION PLENIÈRE 

14 MARS 2012 
RÉUNION DE LA SECTION  NAT 
 
20-21 MARS 2012 
CONFÉRENCE 
Conférence pour le 50è anniversaire de la PAC 

� http://bit.ly/y3P1Ku 

  EST-CE QUE VOUS SAVIEZ QUE... 

DOCUMENTS & INFOS 


