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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'agriculture et du 

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

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que les zones rurales représentent plus de 77% du territoire de l'Union 

européenne et que, dans ces territoires, de nombreux emplois sont liés à l'agriculture et à 

l'industrie agroalimentaire; 

B. considérant qu'ensemble, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire représentent 6% du 

PIB de l'Union européenne, 15 millions d'entreprises et 46 millions d'emplois; 

C. considérant que le cadre universel d'évaluation de la durabilité des systèmes 

agroalimentaires (SAFA) a été mis au point par la FAO; 

D. considérant que le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 

fournit une assistance à moyen terme dans le logement, les soins de santé, l'éducation et 

l'emploi dans les zones rurales destinée aux communautés marginalisées; considérant que 

le FEADER peut prendre en compte les besoins spécifiques des réfugiés et être utilisé 

pour la formation professionnelle et les actions d'acquisition des compétences dans les 

différents secteurs d'activité dans les zones rurales; 

E. considérant qu'il convient d'analyser, d'enregistrer et de promouvoir le potentiel des 

femmes qui travaillent et/ou dirigent une entreprise dans des zones agricoles et rurales 

dans toutes les politiques de l'Union, et qu'elles ne peuvent être désavantagées dans 

aucune de celles-ci, car cela donnera aux femmes la possibilité de devenir des moteurs du 

développement et de l'innovation, et d'aider l'ensemble du secteur à sortir de la crise; 

considérant que les femmes devraient être impliquées dans les plans de développement du 

secteur au niveau local et régional afin que ce dernier puisse bénéficier de leurs besoins, 

expériences et visions, et que les femmes doivent par conséquent être dotées des 

compétences nécessaires pour participer activement à leur conception; 

F. considérant que les changements démographiques tels que le vieillissement de la 

population et les flux migratoires pourraient être un facteur de développement important 

dans le développement des zones rurales montagneuses ou défavorisées, qui sont exposées 

au dépeuplement ou au vieillissement de la population; 

1. souligne l'importance de l'agriculture et du secteur agroalimentaire pour la cohésion 

sociale et territoriale, compte tenu de son rôle dans la croissance économique durable, la 

création d'emploi de qualité et le maintien des communautés rurales; souligne la nécessité 

de maintenir le budget de la PAC et de renforcer son rôle social et économique, en mettant 

particulièrement l'accent sur les micro et petites entreprises agricoles, tout en tenant 

compte des spécificités régionales;  souligne que la mise en œuvre efficace de la PAC 

devrait contribuer à l'inclusion sociale dans les zones rurales, à assurer des conditions de 

vie et de travail décentes, ainsi que des perspectives d'avenir; 

2. se dit favorable au développement global des indications géographiques pour protéger la 

spécificité territoriale et la diversité culturelle, étant donné qu'elles constituent un élément 
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essentiel pour la création d'emplois de qualité dans les zones rurales; 

3. se dit favorable à une approche coordonnée entre le deuxième pilier de la PAC et d'autres 

fonds de l'Union afin de renforcer leur efficacité et d'éviter les défaillances et les doubles 

emplois; attire l'attention sur les synergies avec le fonds social européen, lequel ne prévoit 

pas d'aide financière directe aux agriculteurs, mais peut être mobilisé pour des actions de 

formation et d'adaptation aux mutations du secteur agricole et de l'économie dans le 

monde rural, ainsi que pour encourager l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté; 

insiste pour que les administrations locales et régionales, ainsi que les autres acteurs 

communautaires concernés, soient impliqués dans la conception et la gestion des 

politiques rurales et qu'elles soient mieux préparées aux enjeux des fonds européens; 

4. souligne l'importance de la cohésion territoriale dans l'Union qui doit se faire par des 

politiques de développement économique adaptées aux enjeux du monde rural; souligne le 

lien étroit entre les systèmes ruraux, les petites collectivités et municipalités et demande 

une meilleure synergie entre les instruments de la politique de cohésion et la PAC; 

souligne l'importance de l'investissement territorial intégré (ITI) et du développement 

local mené par les acteurs locaux (CLLD) à cet égard; considère que la 

reterritorialisation1, lorsque les liens entre l'emploi et l'agriculture et un territoire donné 

ont toujours existé, devrait être encouragée afin de maintenir des zones rurales 

dynamiques et ramener des emplois; 

5. invite les États membres à financer suffisamment le programme LEADER, vu le succès 

reconnu du programme dans la création d'emplois dans les zones rurales; 

6. estime qu'une PAC axée sur le marché engendre la volatilité des prix et une concurrence 

excessive, avec des conséquences néfastes sur les revenus et l'emploi, comme en témoigne 

la situation de crise vécue par le secteur laitier après la disparition du système de quotas; 

appelle la Commission européenne et les États membres à garantir des prix respectueux du 

travail des producteurs afin de leur garantir, ainsi qu'aux salariés, un niveau de vie décent, 

notamment par des mesures en matière d'approvisionnement; partage les inquiétudes 

concernant l'impact négatif sur le travail agricole des accords de libre-échange 

actuellement en cours de négociation, tel le Partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement, et demande instamment à la Commission d'évaluer leur impact sur 

l'agriculture; note que les normes élevées en matière de sécurité alimentaire, de santé et de 

bien-être animal de l'Union, qui sont essentielles pour assurer la confiance des 

consommateurs européens, ne devraient pas être compromises ou négociées à travers des 

accords commerciaux; 

7. plaide en faveur d'une compensation adéquate pour les secteurs et les pays déjà menacés à 

la suite de l'embargo russe, soit en raison d'accords de libre-échange en vigueur, tels que 

ceux conclus avec la Tunisie et le Maroc; 

8. demande à chaque État membre, dans contexte actuel marqué par l'embargo russe, la 

diminution de la demande, la fin des quotas laitiers, l'effondrement des prix, 

l'augmentation des coûts de production, une concurrence exacerbée et des défis 

environnementaux, de réfléchir à la façon d'améliorer la compétitivité de son agriculture 

                                                 
1 cf: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-

580.547+02+NOT+XML+V0//FR 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//FR
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pour qu'elle puisse générer des emplois et de la valeur ajoutée équitablement répartie dans 

la filière agricole et agroalimentaire, notamment dans le cas de l'artisanat et de la 

production à petite échelle; insiste, à cet égard, sur l'importance d'assurer le maintien des 

exploitations agricoles sur les territoires en reconnaissant leur caractère multifonctionnel 

qui leur permet, au-delà de leur fonction première de produire des matières premières 

agricoles, d'assurer plusieurs autres fonctions importantes, telles que la préservation de 

l'environnement, la contribution à la vitalité des zones rurales et à l'équilibre du 

développement territorial; 

9. souligne que le développement économique des régions rurales est aussi à voir en relation 

avec leur développement social et démographique et qu'il est nécessaire de considérer les 

aides aux familles tout comme une meilleure compatibilité entre la famille et la vie 

professionnelle; 

10. insiste sur la nécessité de soutenir l'agriculture et les systèmes alimentaires durables, y 

compris l'agriculture biologique, ainsi que de la gestion durable des sols, de l'eau, de la 

biodiversité, afin préserver et de créer des emplois décents dans l'agriculture et les 

économies rurales prospères, en tendant vers une plus grande durabilité et une réduction 

de l'utilisation des pesticides; 

11. souligne que l'agriculture européenne traverse aujourd'hui une crise sans précédent 

entrainant un appauvrissement des exploitations, des risques de faillites et un nombre de 

suicides qui augmente; demande à la Commission européenne d'évaluer les impacts 

sociaux de cette crise, notamment en terme d'emplois détruits, en particulier dans les 

zones rurales; 

12. appelle au renforcement des organisations de producteurs qui remplissent un rôle essentiel 

dans la défense des intérêts, en particulier des petits agriculteurs et des exploitations 

familiales, en renforçant son intervention dans l'aide sociale aux professionnels du secteur; 

13. invite la Commission et les États membres à soutenir les entreprises et les coopératives 

dans l'économie sociale, y compris l'agriculture sociale1, afin de faciliter l'intégration 

sociale et la création d'emplois dans les zones rurales; prend note des actions menées par 

l'entrepreneuriat social et invite la Commission à renforcer la contribution de l'économie 

sociale au développement rural par le biais d'un plan d'action pour l'économie sociale; 

14. appelle à mettre fin aux pratiques abusives des grands groupes de distribution alimentaire 

dans la chaîne d'approvisionnement, afin de garantir un prix équitable aux agriculteurs 

pour assurer le potentiel de création d'emplois que l'agriculture a dans les zones rurales; 

15. se dit préoccupé par le fait qu'aujourd'hui le premier pilier de la PAC favorise les grands 

producteurs agricoles, ce qui conduit à la concentration extrême du marché et au manque 

d'incitations à l'emploi dans les secteurs respectifs; demande par conséquent la mise en 

place d'urgentes réformes à cet égard; 

16. appelle de ses vœux un premier pilier solide de la PAC, qui encourage la production 

durable, des emplois de qualité, la rentabilité des exploitations et des revenus décents, 

                                                 
1 cf: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.nat-opinions&itemCode=25457 
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ainsi que le respect des conventions collectives pertinentes et la législation sociale et du 

travail sans imposer de nouvelles charges pour les agriculteurs; 

17. invite les États membres à transposer la directive 2014/36/UE sur les travailleurs 

saisonniers dans leur législation nationale; invite les États membres à veiller à 

l'application correcte de la directive mentionnée ci-dessus, et invite la Commission à 

effectuer un rapport sur l'état d'avancement de sa mise en œuvre d'ici à septembre 2019; 

invite la Commission à analyser la portée des systèmes d'embauche illégale dans l'Union 

par le biais d'enquêtes et de données statistiques, en particulier dans les régions 

européennes où le travail non déclaré et l'exploitation des travaux agricoles sont davantage 

répandus; souligne la nécessité de mettre en place des instruments efficaces, y compris des 

inspections et des contrôles adéquats, afin de garantir un travail et des conditions de vie 

décents pour les travailleurs saisonniers dans toutes les régions de l'Union, en particulier 

lorsque ce phénomène est plus pertinent, et souligne la nécessité d'assurer le respect des 

droits du travail, des normes du travail et des conditions de travail de qualité en général; 

18. salue les mesures de simplification de la PAC mises en œuvre à ce jour, mais invite la 

Commission à élaborer davantage de mesures et à les mettre en œuvre afin d'introduire la 

proportionnalité et la souplesse en matière de charge administrative de la PAC; considère 

que cela est bénéfique pour les agriculteurs et le bon fonctionnement de la PAC dans son 

ensemble; 

19. souligne que l'aide au développement démographique et à la prise en compte des besoins 

des familles dans les régions rurales est déjà un objectif de la PAC et doit faire l'objet 

d'une attention accrue, eu égard également aux questions liées au marché du travail; 

20. demande à la Commission d'introduire les indicateurs proposés par la FAO dans son 

évaluation de la durabilité des systèmes agroalimentaires (SAFA), en particulier ceux 

destinés à l'emploi et la protection sociale; 

21. souligne que les entreprises agricoles doivent se conformer à la législation nationale dans 

le domaine social et de l'emploi; considère que toute introduction de conditionnalités 

supplémentaires pour les paiements du premier pilier de la PAC augmenterait 

considérablement la charge administrative des agriculteurs et limiterait leur potentiel de 

création d'emplois; 

22. demande à ce que les partenaires sociaux, aux côtés des autorités de gestion, et le cas 

échéant, les organisations de la société civile, puissent jouer un rôle plus important dans le 

développement et l'application des politiques agricoles afin de créer des emplois de 

qualité, de garantir la conformité avec le droit du travail, de lutter contre le travail non 

déclaré, de garantir des normes élevées en matière de santé et de sécurité et d'encourager 

l'intégration sociale et économique des travailleurs ruraux, y compris pour les réfugiés, les 

migrants et les travailleurs saisonniers; 

23. souligne qu'il convient de promouvoir des mesures et des politiques actives en mettant en 

évidence le rôle positif de la migration dans la stimulation de la croissance économique et 

de la cohésion sociale dans les zones rurales; 

24. souligne l'importance d'une formation professionnelle de qualité englobant la formation 

par l'apprentissage et l'acquisition de compétences, y compris dans le domaine des TIC, 
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par les agriculteurs et les travailleurs agricoles, notamment pour les jeunes qui entrent sur 

le marché du travail afin de faciliter l'adaptation au changement dans l'agriculture et le 

secteur agroalimentaire dans un environnement mondialisé en mutation tout en 

garantissant une production alimentaire suffisante et de haute qualité; 

25. souligne que l'accès aux infrastructures de TIC ainsi que le déploiement de la couverture 

en haut débit dans les zones rurales, ainsi que la formation aux compétences numériques, 

sont essentielles pour la modernisation des exploitations agricoles et l'amélioration de 

l'apprentissage tout au long de la vie des travailleurs et des exploitants agricoles, ainsi qu'à 

la création d'emplois et d'entreprises dans les zones rurales; 

26. souligne la nécessité du développement de l'accès au numérique dans les zones rurales 

pour plus d'emplois durables et la nécessité d'effectuer un concept de “villages 

numériques” qui va bien au-delà du pur développement de l'infrastructure internet à 

bandes rapides; 

27. encourage les États membres à promouvoir auprès des jeunes agriculteurs en formation le 

programme ERASMUS +, notamment son volet consacré aux apprentis, afin de les inciter 

à aller acquérir de nouvelles compétences techniques et linguistiques à l'étranger; 

28. souligne les avantages particuliers de la formation en entreprise et de l'apprentissage dans 

les zones rurales qui enregistrent souvent des taux de chômage élevés et où l'accès aux 

centres de formation est limité; 

29. rappelle que les surfaces des terres agricoles diminuent chaque année dans l'Union; fait 

valoir que le maintien de surfaces exploitées est indispensable au maintien de l'emploi 

dans les zones rurales; demande aux États membres de partager les bonnes pratiques et de 

développer des outils supplémentaires pour permettre l'accès à la terre dans les zones 

rurales qui connaissent un taux de chômage élevé, non seulement par le truchement de la 

propriété, mais aussi par la gestion participative dans l'utilisation des terres agricoles, 

conformément aux pratiques nationales; fait valoir, dans ce contexte, que la facilitation de 

l'accès à la terre grâce à des instruments tels que des banques publiques pour les terres 

agricoles,  la récupération de champs abandonnés, l'établissement de coopératives 

sociales, les subventions publiques et un meilleur accès au crédit favoriseront l'emploi 

dans l'agriculture, en particulier l'emploi des jeunes et des femmes;  rappelle le caractère 

essentiel des mesures permettant de soutenir le renouvellement des générations et 

l'installation des jeunes agriculteurs; 

30. rappelle qu'en moyenne, l'agriculteur européen ne possède que 12 hectares de terres et que 

70% des exploitations agricoles ont une superficie inférieure à 5 hectares; note que du fait 

de leur taille et de leur structure, les exploitations agricoles ne peuvent pas toujours se 

permettre de faire appel à des salariés à temps plein et à des travailleurs hautement 

qualifiés; encourage, par conséquent, la Commission européenne et les États membres à 

mettre en place des mesures encourageant les groupements employeurs; 

31. souligne l'importance de mettre en place des dispositifs facilitant la transmission des 

exploitations agricoles compte tenu de leur valeur patrimoniale souvent importante; 

32. estime que l'agriculture, et en particulier l'agriculture familiale, est l'influence la plus 

significative de toutes dans la préservation du tissu économique et social des zones 
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rurales; estime, à cet égard, que l'agriculture familiale devrait être rendue de plus en plus 

durable en incitant la consolidation des exploitations existantes et en optimisant ainsi la 

création conséquente d'emplois dans les zones locales; 

33. note la contribution essentielle des femmes à l'économie rurale; exprime sa préoccupation 

au sujet de la faible participation des femmes dans l'emploi agricole et rural, car elles ne 

représentent que 45 % de la population active, alors qu'elles constituent 50 % de la 

population; met en évidence que les femmes souffrent de manière disproportionnée des 

conditions de travail précaires et non standard; souligne que la situation est encore plus 

grave en ce qui concerne l'accès à la propriété agricole, puisque seulement 29 % des terres 

sont dans les mains de femmes1; insiste pour que le problème des disparités entre les 

hommes et les femmes dans les zones rurales soit rapidement résolu afin d'améliorer les 

conditions de travail des femmes et de leur faciliter l'accès à la terre; note que, dans les 

zones rurales, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est de 10 % plus 

important qu'ailleurs; fait observer qu'une perspective de genre doit être adoptée dans les 

politiques agricoles et rurales de l'Union; note à cet égard l'importance des statistiques 

mises à jour sur la propriété agricole et sur l'emploi des femmes dans les zones rurales; 

34. appelle à la défense du droit à des services publics tels que écoles et les services de soins 

de santé dans les zones rurales et les petites communautés de montagne, de manière à ce 

qu'elles restent dynamiques et attrayantes, afin de préserver les emplois existants tout en 

créant des nouveaux et de remédier au problème du dépeuplement des zones rurales en 

encourageant la population à rester et à s'installer; note que des solutions innovantes telles 

que les plateformes multimodales qui offrent un accès rapide et efficace aux services pour 

les populations rurales, peuvent contribuer à protéger l'accès aux services publics; soutient 

le développement des régimes de revenu minimum au niveau des États membres, afin de 

garantir un revenu décent aux habitants des zones rurales et de promouvoir la cohésion 

sociale dans chaque État membre, compte tenu du niveau élevé de pauvreté et d'exclusion 

sociale dans les zones rurales 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IPOL_STU%282015%29536466_EN.pdf 
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