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Allocution prononcée par Mme l’Ambassadeur  

à l’occasion de l’ouverture d’un séminaire sur la 

Préparation à la gestion des fonds de développements rural préalablement de pré-

adhésion (IPARD) et après l’adhésion (FEADER) 

en présence de M. Danilo Golubović, Secrétaire d’Etat 

mercredi 3 décembre 2014, 9h - Palais de la Serbie (SIV), salle 129 

 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, mesdames, messieurs 

 

Pourquoi la France aide-t-elle la Serbie à se préparer à l’adhésion dans le domaine agricole? 

Le séminaire d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre du soutien apporté par la France à l’intégration 

européenne de la Serbie. En mars 2012 a été signé un accord entre les ministres serbes et français de 

l’agriculture. Cet accord vise à aider la Serbie à se préparer à la reprise et à la mise en œuvre de 

l’acquis. 

L’agriculture n’a pas été choisie par hasard. La France est à l’origine de la Politique agricole commune 

(PAC). Elle continue à plaider pour une politique européenne agricole ambitieuse pour répondre aux 

défis sociaux, économiques et environnementaux posés par la mondialisation. La PAC, est une des 

politiques européennes les mieux intégrées et les plus complexes. En outre, dans nos deux pays, 

l’agriculture occupe une place particulière. 

Appliquer l’acquis dans le domaine de l’agriculture nécessite la mise en place de structures 

spécifiques, et en premier lieu la certification d’une agence de paiement par l’Union européenne. 

C’est pourquoi un accord de coopération a été signé entre les agences de paiements agricoles françaises 

et serbe
1
. Cet accord a en particulier permis le développement d’activités de coopération. Et je salue la 

présence de représentants des agences de paiement croate et française qui animeront le séminaire 

d’aujourd’hui.   

                                                           
1
 L’accord de mars 2012, signé entre l’Agence de services et de paiement (ASP) et FranceAgriMer et la Direction des 

paiements agraires du ministère serbe de l’agriculture, a été prolongé pour deux années en mars 2013. 
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Pourquoi la Serbie doit renforcer ses préparatifs à la gestion des fonds européens agricoles? 

Les fonds agricoles de préadhésion (IPARD) ciblent prioritairement la modernisation des exploitations 

agricoles et la diversification des activités rurales. La préparation à la gestion de ces fonds nécessite 

de renforcer les institutions nécessaires à leur absorption. Il s’agit d’une part du ministère de 

l’agriculture qui, en tant qu’« autorité de gestion », définit les priorités en matière de politique de 

développement rural. D’autre part, « l’agence de paiement » assure le versement des aides aux 

agriculteurs. Pour les agriculteurs serbes, généralement plus sceptiques que d’autres à l’égard du projet 

européen, il s’agit d’un enjeu majeur que d’accéder aux cofinancements européens. 

En apprenant à gérer les fonds de préadhésion, les institutions serbes se préparent aussi à la gestion des 

fonds européens de soutien à l’agriculture après l’adhésion : et notamment du FEADER (Fonds 

européen agricole pour le développement rural). Et c’est justement sur la comparaison des règles 

applicables pour IPARD et pour le FEADER que porte le séminaire d’aujourd’hui. 

Les négociations d’adhésion ont été ouvertes ce printemps et la phase de criblage (screening) vient de 

se terminer pour les chapitres agricoles. Le programme de développement rural IPARD pour 2014-2020 

est en cours de finalisation. Il est temps de prendre les décisions qui s’imposent pour assurer que toutes 

les autorités serbes disposent des moyens nécessaires à la gestion des fonds européens. Les enjeux sont 

importants : 

- D’abord, parce que la capacité des autorités serbes à gérer les fonds de préadhésion 

déterminera le rythme et le succès des négociations d’adhésion. Ainsi, il ne sera pas possible 

d’ouvrir le chapitre 11 « agriculture et développement rural » sans faire état d’avancées tangibles 

dans ce domaine (IPARD). Et, il ne sera pas possible de clore ce chapitre sans avoir accumulé 

l’expérience nécessaire à la gestion des fonds européens agricoles après l’adhésion (FEADER). 
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- Ensuite parce qu’il s’agit d’un processus exigeant et coûteux, en temps et en hommes, pour 

un bénéfice majeur mais qui n’interviendra que d’ici 2016-2017
2
. 

 

Que peut faire la France pour vous aider en ce domaine ? 

L’organisation de ce séminaire est une invitation à poursuivre les échanges techniques établis depuis 

plus de deux ans: 

- Les experts croates partageront leur vision de leur expérience en matière de gestion des fonds 

agricoles de préadhésion (IPARD) ; 

- Les experts français feront part de leur expérience dans la gestion du FEADER. 

C’est une combinaison d’expertise complémentaire qui est à votre disposition et à laquelle je vous invite 

à recourir dans le futur. 

 

Je vous souhaite des travaux riches et des échanges fructueux. 

                                                           
2
 L’enveloppe IPARD représente environ 30 millions d’euros par an entre 2014 et 2020, sans compter les cofinancements 

serbes nécessaires à sa mise en œuvre. 


