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SUGGESTIONS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du 

développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant qu’il est nécessaire de garantir la continuité du type d’investissements 

actuellement réalisés au titre du deuxième pilier de la politique agricole 

commune (PAC), qui est un instrument de financement essentiel pour stimuler la 

croissance économique et promouvoir la compétitivité, l’innovation et l’emploi dans les 

régions rurales et de montagne moins développées ainsi que pour garantir un 

développement rural durable; que le deuxième pilier prévoit également des incitations 

financières destinées à favoriser l’investissement dans les zones rurales pour faire face à 

des besoins territoriaux spécifiques; que ces incitations financières contribuent à leur 

tour à la réalisation des objectifs transversaux que sont la protection de 

l’environnement, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier; 

que le premier pilier prévoit des incitations et un appui en faveur des pratiques agricoles 

et agroécologiques, qui contribuent à la protection de l’environnement et constituent un 

encouragement, notamment pour les jeunes, à se lancer dans l’agriculture; 

B. considérant que l’agriculture concentre une proportion plus élevée des emplois dans les 

régions à faibles revenus et à faible croissance par rapport à la moyenne de l’UE-28; 

considérant que cette proportion est notamment cinq fois plus élevée dans les régions à 

faibles revenus et 2,6 fois plus élevée dans les régions à faible croissance; 

C. considérant que le rapport sur les régions en retard de développement porte 

essentiellement sur la période 2000-2013, avec une mise à jour comprenant des données 

jusqu’en 2014 ou 2015, et qu’il ne prend pas en compte le secteur agricole; 

D.  considérant que le faible degré de priorité politique, le faible niveau d’investissement et 

d’infrastructures numériques, une connectivité déficiente, un manque de services en 

ligne, une capacité institutionnelle souvent insuffisante ou l’absence de services publics 

locaux, un déficit de compétences et un accroissement des niveaux d’endettement au 

sein des communautés rurales et agricoles constituent des obstacles de taille pour le bon 

développement des entreprises et des communautés rurales viables et autosuffisantes, ce 

qui pousse de nombreux jeunes à abandonner les régions rurales pour migrer, aggrave la 

pénurie de travailleurs qualifiés et compromet l’avenir de la région; 

E. considérant que, dans certaines régions à faibles revenus de l’Union, le problème de 

l’accaparement et de la concentration des terres est un obstacle majeur au 

développement et à la croissance de ces régions; 

F. considérant que l’amélioration de la situation des zones rurales est l’une des questions 

les plus importantes et les plus complexes dans l’Union, qui pourrait être traitée par une 

approche intelligente; 

G. considérant que la question de l’égalité hommes-femmes est généralement traitée dans 

les domaines d’action «non contraignants» plutôt que dans les domaines d’action 

«contraignants», tels que les politiques régionales, qui bénéficient d’un soutien financier 
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plus important; 

1. est d’avis que l’agriculture, le secteur agroalimentaire et l’entrepreneuriat rural peuvent 

apporter une contribution importante au renforcement de la croissance durable et à la 

revitalisation des zones rurales par la promotion des entreprises familiales et la création 

de nouveaux emplois, grâce à des moyens qui facilitent une insertion sociale élargie et 

non discriminatoire, et qu’ils constituent un excellent instrument pour combattre la 

pauvreté et les inégalités et pour augmenter le niveau de revenu dans les régions moins 

développées, tout en contribuant à préserver l’espace rural de façon durable, à 

promouvoir les services écosystémiques et à lutter contre le dépeuplement des 

campagnes et la réduction de l’accès aux services publics; insiste sur le rôle stratégique 

joué par l’agriculture dans les régions moins développées, où elle assure 

l’approvisionnement et la sécurité alimentaires;  

2. estime qu’une attention particulière doit être accordée au phénomène du dépeuplement 

des zones rurales causé par le départ des jeunes, qui représentent une ressource 

nécessaire pour la reprise économique et sociale des localités concernées; 

3. observe que les zones rurales ne sont pas seulement des espaces où les agriculteurs 

travaillent et produisent des denrées alimentaires, mais aussi le lieu de vie de millions 

d’Européens, au sein de communautés qui offrent de moins en moins de perspectives; 

4. invite les États membres et la Commission à investir dans l’éducation pour attirer et 

retenir des ressources humaines de haute qualité dans les régions accusant un retard de 

développement agricole; 

5. souligne l’importance des fonds destinés au développement rural pour stimuler la 

résilience économique et la cohésion territoriale de ces régions, ainsi que leur 

compétitivité, grâce à des projets sur mesure basés sur une approche ascendante, des 

investissements, des possibilités de coopération et le développement des infrastructures; 

reconnaît, ainsi, la contribution des groupes d’action locale au développement de 

stratégies locales, à l’appui de la mise en réseau des parties prenantes ainsi qu’à 

l’évaluation et l’approbation des différents projets Leader; demande, par conséquent, 

qu’une plus grande partie de l’aide soit accordée au développement local mené par les 

acteurs locaux, leur permettant ainsi de faire face aux difficultés tout en renforçant leurs 

capacités; souligne qu’il importe de transférer les connaissances et de permettre aux 

régions en retard de développement d’accéder plus facilement aux innovations 

agricoles; remarque que la participation des jeunes aux activités agricoles conduit à 

l’amélioration des performances, étant donné qu’ils contribuent à introduire des 

solutions innovantes et des technologies de pointe dans l’agriculture; 

6.  souligne qu’il importe de maintenir les fonds de développement régional de l’Union à 

un niveau adéquat après 2020 afin de répondre aux besoins de ces régions, en tenant 

compte, avant tout, du potentiel de croissance du secteur agricole, sans oublier la 

nécessité de continuer à financer toutes les régions de l’Union car les effets de la 

mondialisation, du changement climatique et de la transition industrielle ne se limitent 

pas aux régions les moins développées, comme il ressort du 7e rapport sur la cohésion 

de la Commission, mais se font également fortement sentir, par exemple, dans les zones 

faiblement peuplées; reconnaît l’importance du rôle joué par les régimes de paiement au 

titre du premier pilier, en particulier pour les régions en retard de développement, et 
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demande par conséquent leur maintien à des niveaux les plus proches possibles des 

niveaux établis dans la PAC actuelle;  

7.  souligne que le financement du développement des zones rurales et de la PAC ne peut 

être compromis, malgré les pressions qui pèsent sur le budget de l’Union; insiste sur le 

fait que le Brexit aura des conséquences pour tous les États membres et que les régions 

rurales pourraient en pâtir; demande que ces régions soient recensées et soutenues; 

8. souligne qu’une flexibilité accrue est nécessaire dans la gestion des fonds de 

développement rural et insiste sur l’importance de dissocier les financements destinés à 

l’agriculture des restrictions budgétaires; 

9. souligne que des stratégies de développement complètes et bien planifiées sont 

nécessaires, non seulement pour résoudre certains des problèmes fondamentaux des 

régions accusant un retard de développement agricole, mais aussi pour renforcer leur 

capacité à adopter les nouvelles technologies, à retenir et attirer les talents, ainsi qu’à 

générer et stimuler de nouveaux investissements; 

10. estime que l’un des plus grands défis auquel sont confrontées les régions en retard de 

développement est le renforcement de la productivité et de l’emploi dans le secteur 

agricole; 

11. souligne que la part importante, quoique en déclin, de l’agriculture dans l’emploi total 

dans les régions en retard de développement pourrait induire des effets de synergie, qui 

permettraient de garantir une base solide pour le développement de produits 

traditionnels de qualité, tels que les produits bénéficiant d’une indication 

géographique (IG), les produits de la montagne ou les spécialités locales, et la 

promotion de mesures en faveur de la sécurité alimentaire et de la durabilité 

environnementale; prend acte, de même, du potentiel de développement d’activités 

touristiques, en particulier le tourisme rural et l’agrotourisme; insiste sur l’appel lancé 

par le Parlement en 2015 pour que la protection des IG à l’échelle de l’Union soit 

étendue aux produits non agricoles; estime qu’une telle initiative stimulerait le 

développement de toutes les régions rurales de l’Union en donnant plus de valeur aux 

produits traditionnels et en créant des emplois dans ces régions; encourage 

la Commission à présenter une proposition législative visant à intégrer des produits non 

agricoles aux mesures de protection des IG; 

12. souligne combien il importe de soutenir les initiatives locales de transformation, de 

commercialisation, de distribution et de consommation des produits locaux, ainsi que le 

commerce local; 

13. réitère l’importance de l’innovation, de la numérisation à une échelle appropriée et de 

l’amélioration des services de proximité (services de santé, sociaux et postaux) et des 

infrastructures, afin de créer un environnement positif et une base solide pour stimuler 

la croissance et renforcer la cohésion dans les régions en retard de développement; 

souligne que des infrastructures de qualité, en particulier des connexions internet à haut 

débit, qui sont une condition préalable à la viabilité des régions rurales, peuvent 

contribuer à remédier à l’exode rural et permettre d’attirer une main-d’œuvre 

compétente nécessaire à la croissance de ces régions; rappelle que l’éducation et la 

formation, qui occupent une place essentielle dans les politiques de développement, 
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peuvent être davantage renforcées par une meilleure interconnexion en ligne; salue le 

document de réflexion de la Commission sur l’avenir de l’agriculture, qui prévoit une 

concentration des investissements accrue dans le domaine de l’économie circulaire et de 

la bioéconomie, porteur d’un fort potentiel de création d’emplois, et le développement 

du concept de «villages intelligents» par un soutien aux communautés locales dans un 

objectif de numérisation et de développement des infrastructures de services; 

14. met en lumière le modèle de l’agriculture sociale et sa capacité à créer des liens entre les 

personnes en milieu rural, en particulier pour rapprocher l’agriculture des citoyens; 

estime que ce modèle est un instrument important qui offre tout un éventail de services 

de soutien thérapeutique aux communautés locales, tout en reliant les agriculteurs à la 

communauté au sens large; 

15. observe que le déploiement intégral de projets innovants, tels que le concept 

des «villages intelligents», repose fortement sur l’amélioration de la connectivité de 

même que sur l’éducation; demande instamment que des mesures supplémentaires 

soient prises pour mettre un terme à l’exode rural, encourager les exploitations agricoles 

familiales et promouvoir une meilleure gestion de l’environnement, l’insertion sociale, 

la réduction de la pauvreté et la création d’emplois, grâce à une stratégie intelligente; 

16. constate que le fait de promouvoir une évolution des rôles féminins et masculins 

traditionnels, de manière à permettre aux femmes de profiter de mieux en mieux des 

avantages de l’élargissement régional, présente une valeur intrinsèque et peut également 

renforcer la compétitivité du commerce et de l’industrie, en particulier dans les régions 

en retard de développement; 

17. se félicite que la Commission mette l’accent sur le renouvellement des générations dans 

le cadre de la prochaine réforme de la PAC; estime que cette priorité contribuera à la 

viabilité des régions rurales de l’Union; 

18. constate que la diversification est devenue une nécessité pour de nombreux agriculteurs, 

en particulier dans les régions moins développées, afin d’obtenir des sources de revenus 

supplémentaires; 

19.  souligne que des territoires bien connectés, qui donnent la priorité aux régions rurales et 

améliorent leur situation, sont essentiels pour les travaux des partenariats de recherche, 

notamment les initiatives des partenariats européens d’innovation, afin que des 

pratiques innovantes puissent renforcer davantage le développement durable de 

l’agriculture et des secteurs connexes, ainsi que la croissance dans les régions rurales 

accusant des retards; estime, à cet égard, qu’il est particulièrement nécessaire 

d’encourager la coopération entre les régions de l’Union au niveau NUTS 2; 

20. insiste sur l’utilité de l’approche territoriale, qui garantit que chaque région dispose des 

infrastructures et du capital social suffisants; met en exergue le besoin de services dans 

les régions rurales, tels que des services de conseil professionnel, de conseil financier et 

de conseil en matière de gestion des exploitations, afin d’atténuer les pressions 

inhérentes à l’activité agricole; réaffirme qu’il est indispensable, pour assurer la 

continuité de ces régions, de proposer des services publics tels que l’enseignement, la 

formation professionnelle, les soins de santé, les services sociaux publics, les transports 

publics et les services postaux publics; invite les États membres à envisager la 
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possibilité d’aider les communautés dans les régions moins développées au moyen 

d’instruments correspondants qui créent des circuits de production fermés et qui 

contribuent à maintenir les processus à valeur ajoutée dans les régions, permettant ainsi 

de créer des économies rurales dynamiques et d’inverser la tendance à l’exode rural; 

21. invite la Commission à garantir que les restrictions du pacte de stabilité et croissance ne 

s’appliquent pas au cofinancement des Fonds structurels et d’investissement européens. 
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