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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'industrie, 
de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne le rôle essentiel des activités de recherche et de développement pour la prospérité 
sociale et économique en Europe, en vue de renforcer la cohésion territoriale; considère 
qu'il faut améliorer l'efficacité du financement de la recherche et du développement 
technologique au niveau national et de l'Union, en particulier dans un secteur aussi 
important stratégiquement, sur les plans socio-économique, environnemental et de la 
sécurité alimentaire, qu'est celui de l'agriculture;

2. partage, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la volonté de concrétiser l'objectif d'une 
croissance intelligente et durable que vise cette stratégie dans ce contexte, et souscrit à
l'objectif de porter les dépenses consacrées aux activités de recherche et de développement 
à 3 % du PIB d'ici 2020;

3. estime que l'agriculture devra relever des défis spécifiques dans les décennies à venir, 
c'est-à-dire répondre aux besoins alimentaires d'une population croissante, en mettant en 
œuvre des pratiques plus économes en ressources et plus respectueuses de l'environnement 
face à la rareté grandissante des ressources (eau, énergie, dégradation des sols, etc.), tout 
en tenant compte de la nécessité d'atténuer les effets du changement climatique 
(sécheresses, inondations, hausse de la salinité) et de s'y adapter; ajoute qu'outre ces défis, 
l'agriculture sera de plus en plus touchée par des phénomènes tels que la diminution 
significative du nombre d'agriculteurs et la perte de diversité des cultures; souligne que 
l'échelon local et régional est approprié pour développer une synergie entre les politiques 
de recherche et de développement technologique et la politique de cohésion, qui aura un 
effet sur les activités économiques et industrielles, ainsi que sur les pratiques sociales;
souligne l'importance de la recherche et de l'éco-innovation en vue de rendre l'agriculture 
plus durable, plus respectueuse de l'environnement et plus compétitive à l'échelle 
mondiale;

4. appelle de ses vœux le renforcement des activités de recherche en vue d'encourager
l'utilisation intelligente des ressources biologiques (production et santé animales et 
végétales, intrants y afférents, disponibilité de la biomasse, gestion des forêts, déchets) et 
physiques (utilisation des sols, intégrité du sol, disponibilité de l'eau, changement 
climatique) et le développement d'activités économiques économiquement et 
écologiquement durable; estime que le Fonds européen agricole pour le développement 
rural peut jouer un rôle important dans le développement de la recherche et de la 
formation en agriculture; souhaite que les financements disponibles dans le cadre de ce 
fonds soient maintenus au moins à leur niveau actuel;

5. invite les États membres et la Commission, afin de relever le défi de la sécurité 
alimentaire mondiale, à renforcer les investissements financiers en faveur de la recherche 
indépendante en matière de biotechnique et de biotechnologie;

6. estime que la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé animale et végétale 
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devraient prendre en compte l'éventuelle prolifération des maladies et d'autres facteurs 
inhibiteurs de croissance, y compris ceux engendrés par le changement climatique; est 
d'avis que l'avancée des connaissances relatives à la gestion, la production et l'utilisation 
durables des ressources biologiques (microbiennes, végétales et animales) jettera les bases 
de produits et de services plus sûrs, plus éco-efficaces et plus compétitifs pour 
l'agriculture et les secteurs connexes; ajoute que l'Union européenne doit tirer parti de 
toutes les innovations disponibles pour conserver sa compétitivité sur le marché mondial;

7. s'inquiète du ralentissement du rythme de croissance de la productivité agricole, alors que 
s'essoufflent également les progrès de la recherche et de l'innovation en agriculture;

8. reconnaît le rôle essentiel de la recherche et de l'innovation tant en ce qui concerne 
l'objectif de réduction des émissions de CO2 par l'agriculture que pour ce qui est du 
développement d'énergies renouvelables et de l'amélioration de l'efficacité de la 
production de bio-énergies, afin de réduire les effets néfastes sur le secteur 
agroalimentaire;

9. estime qu'il est crucial que les investissements dans les sciences soient assortis 
d'investissements dans les qualifications des personnes, en vue de promouvoir une 
agriculture moderne et la diversification des activités rurales; considère que l'éducation, la 
formation et les services de conseil sont des composantes essentielles qui favorisent une
croissance des entreprises rurales fondée sur les connaissances et qu'il est dès lors 
nécessaire que les services de conseil et de formation aient pour ambition première 
d'encourager l'innovation à tous les niveaux (innovation en matière de produits, de 
processus et de gestion); souligne en particulier l'importance des aides permettant aux 
jeunes agriculteurs de développer les connaissances dont ils ont besoin pour administrer et 
gérer une entreprise agricole;

10. relève que l'agriculture est une activité à la croisée des disciplines et que la recherche 
interdisciplinaire est dès lors la mieux à même de la servir; fait observer que l'activité 
agricole réunit les découvertes de la recherche dans plusieurs domaines (technologies, 
sciences de la vie) et qu'elle est largement dépendante des politiques publiques; estime 
également qu'il importe d'accorder la priorité aux échanges de connaissances et 
d'expériences entre les agriculteurs européens à travers le financement d'un programme de 
visites d'étude destiné aux jeunes agriculteurs;

11. recommande, afin d'améliorer la compétitivité du secteur agricole, d'identifier et de lever 
les obstacles au transfert des résultats de la recherche du laboratoire aux phases de 
développement, de commercialisation et d'application dans les chaînes agroalimentaires et 
agroindustrielles;

12. estime que la recherche et l'innovation technologique doivent bénéficier d'une manière 
équilibrée à tous les acteurs de la chaîne de production agroalimentaire;

13. rappelle que les politiques publiques actuelles et futures devraient contribuer à 
l'innovation; estime qu'il conviendrait d'adopter une approche plus audacieuse mettant 
l'accent sur des objectifs décisifs et sur un allègement considérable de la charge 
administrative; souligne également que les éventuelles modifications du système 
administratif et financier devraient étayer un financement de l'innovation 
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interdisciplinaire, qui relèverait de plusieurs politiques et de divers fonds.
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