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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 l’importance du deuxième pilier de la politique agricole commune 

(développement rural), qui constitue un élément fondamental pour la préservation et le 

renforcement de la cohésion sociale et territoriale, et qui doit par conséquent se poursuivre 

après 2020 et être protégé et élargi lors du prochain cycle de réforme de la PAC; 

B. considérant que les régions rurales sont souvent isolées et pâtissent de carences qui 

entravent le développement des infrastructures et de la production agricole; qu’il y a lieu 

de prendre en compte les particularités, caractéristiques et différences régionales ainsi que 

la nécessité de renforcer la compétitivité et la viabilité des petites et moyennes 

exploitations, de promouvoir l’esprit d’entreprise et la création d’emplois et de lutter 

contre les phénomènes d’exode et de vieillissement de population qui touchent les régions 

rurales; 

C. considérant l’importance, au cours de sa transition vers des modes de production 

innovants, efficaces dans l’utilisation des ressources et adaptés au changement climatique, 

de valoriser et de soutenir le modèle traditionnel de production européen, fondé sur une 

agriculture familiale de petite et moyenne taille en tant que garant de la viabilité agricole 

ainsi que de la durabilité sociale et environnementale; 

D. considérant que l’agriculture est la principale activité économique de certaines régions, 

notamment les régions montagneuses et insulaires, et que son développement est donc 

essentiel pour atteindre les objectifs de la cohésion territoriale; 

E. considérant que la politique de cohésion de l’Union joue un rôle non négligeable pour 

réaliser la cohésion sociale, économique et territoriale et développer une agriculture 

multiforme; 

F. considérant que la crise actuelle du secteur agricole, le manque de rentabilité, 

s’accompagnant d’une chute des revenus, et une augmentation de l’instabilité des prix 

résultant de l’inégalité des revenus tout au long de la chaîne alimentaire ont entraîné la 

disparition de 2,4 millions d’exploitations dans l’Union entre 2005 et 2010, dont la plupart 

étaient des petites exploitations, ce qui a entraîné la perte d’un grand nombre d’emplois 

dans les zones rurales; 

G. considérant que ce secteur nécessite des efforts de restructuration supplémentaires afin 

d’améliorer la position de négociation des agriculteurs dans la chaîne 

d’approvisionnement et de promouvoir et de renforcer une production adaptée au 

changement climatique et respectueuse de l’environnement, qui améliore la qualité des 

sols, préserve la biodiversité et garantisse ainsi la sécurité alimentaire de l’Europe à long 

terme; 

H. considérant que, outre l’aide apportée par les deux piliers (développement rural et 

paiements directs), le secteur a besoin d’une combinaison de différents instruments, y 
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compris les instruments financiers et les subventions; 

I. considérant que si certains font valoir que les instruments financiers devraient plus 

particulièrement être mobilisés dans les régions moins développées afin de les aider à 

libérer leur potentiel de développement, en réalité, la volonté d’engagement du secteur 

privé est assez faible en raison du manque de projets financiers viables dans ces régions; 

1. souligne le rôle et les avantages potentiels qu’offrent aux microentreprises, petites et 

moyennes entreprises agricoles et rurales les instruments financiers disponibles au titre du 

Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), que ce soit sous la forme 

de prêts, de garanties ou de fonds, améliorant ainsi l’accès au crédit, sans perdre de vue les 

règles de prudence en matière de prêts; 

2. note, néanmoins, que l’ensemble des avantages potentiels qu’offrent ces instruments ne se 

sont pas concrétisés; 

3. fait observer que, dans de nombreux cas, l’absence de rentabilité et d’accès à la terre 

représente, en sus du manque d’accès au crédit, une entrave à l’investissement, en 

particulier pour les agriculteurs et les PME rurales jeunes, de petite taille et nouvellement 

établis, en raison soit des coûts élevés, soit des garanties requises par le système financier, 

ce qui entrave l’innovation et la compétitivité au niveau tant de l’exploitation agricole que 

de l’économie rurale au sens large; 

4. souligne que les instruments financiers et les subventions doivent être coordonnés 

efficacement afin de stimuler l’investissement, en particulier dans l’innovation en matière 

d’agriculture, et appelle à des politiques qui facilitent l’accès au crédit pour les jeunes 

agriculteurs et les petites exploitations agricoles; 

5. constate que le niveau d’utilisation des instruments financiers dans le cadre de la PAC a 

jusqu’à présent été réduit, et appelle à une réflexion sur de nouvelles actions destinées à 

faire en sorte que les possibilités qu’offrent ces instruments soient mieux adaptées au 

secteur agricole et débouchent sur une simplification des procédures; estime, toutefois, 

qu’il convient de tenir compte également des prêts importants auxquels les agriculteurs 

souscrivent d’ores et déjà pour compléter les fonds reçus dans le cadre du deuxième pilier; 

6. attire l’attention sur le fait que la complexité des règles réduit l’attrait des financements 

dans le secteur agricole et demande l’application d’une conditionnalité raisonnable, afin 

d’éviter d’imposer des charges administratives inutiles; 

7. estime par conséquent que l’information et la formation sur les instruments financiers 

devraient être assurées au niveau régional pour mieux faire connaître ces possibilités 

financières et souligne que les États membres et les autorités régionales ont un rôle 

essentiel à jouer pour mieux faire connaître ces possibilités aux communautés rurales ainsi 

qu’aux exploitants et aux petites et moyennes exploitations entreprises ruraux tout en 

encourageant l’échange de bonnes pratiques; 

8. encourage les autorités régionales et locales à s’engager davantage dans l’attribution et 

l’utilisation des fonds, essentielles à l’amélioration de la situation des agriculteurs, et 

rappelle l’importance du programme LEADER à cet effet; 
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9. prend acte des différentes forces et faiblesses des subventions et instruments financiers, et 

de ce qu’ils représentent pour le secteur en termes d’accessibilité, de complexité, de 

risque, de coûts de mise en œuvre et d’utilité pour répondre à des problèmes spécifiques 

ou à des objectifs de développement généraux; 

10. souligne le caractère complémentaire de ces instruments par rapport aux aides au revenu 

et attire l’attention sur la nécessité d’éviter qu’ils ne s’y substituent, ce qui serait 

profondément néfaste pour l’agriculture et le milieu rural; souligne que le financement au 

moyen de subventions continuera d’être indispensable pour atteindre les objectifs du 

Feader, ce qui signifie que les subventions et les instruments financiers doivent être 

utilisés conjointement d’une manière équilibrée dans le cadre de la politique de 

développement rural, pour contribuer à l’amélioration de la performance du projet; 

11. souligne l’importance de continuer à combiner subventions, instruments financiers et 

aides remboursables, formule efficace et efficiente permettant de soutenir la compétitivité 

et la cohésion des régions rurales; 

12. invite la Commission et les États membres à faire en sorte d’éviter tout retard dans les 

paiements auxquels ont droit les agriculteurs au titre de la PAC; 

13. insiste sur le rôle que joue la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le 

développement d’instruments financiers, et constate que, dans plusieurs États membres, la 

BEI a amorcé une collaboration avec des établissements de crédit afin de stimuler la 

transition générationnelle dans le secteur agricole; 

14. souligne qu’il est important de mieux informer les agriculteurs ainsi que les 

administrations régionales et locales du rôle essentiel que joue la BEI dans l’aide et le 

développement de l’économie rurale ainsi que des possibilités de tirer parti des 

instruments financiers innovants déjà en place dans le cadre de plans nationaux de 

développement rural afin de faciliter l’accès des jeunes agriculteurs au crédit; 

15. encourage la BEI à mettre en place une plateforme d’investissement plurirégionale pour 

l’agriculture, qui pourrait bénéficier des financements du programme de développement 

rural (PDR); 

16. demande que ces instruments soient mis en œuvre de façon à ce qu’ils puissent soutenir 

les projets individuels, collectifs et propres à une région destinés à financer les 

infrastructures fondamentales dans le domaine de l’irrigation, du transport, de la 

transformation, du stockage, de la commercialisation ou du développement de 

l’horticulture et de la sylviculture, y compris le développement du bois et des produits 

forestiers non ligneux ainsi que des projets transfrontaliers, des cycles de production 

fermés et des mesures de commercialisation élaborées par les agriculteurs et leurs 

coopératives, à l’aide d’instruments de financement dont les échéances correspondent à la 

réalité économique de chaque projet; 

17. demande que des mesures de soutien publiques et européennes contribuent à l’adoption et 

à l’accès au financement pour les projets d’investissement axés sur l’adaptation au 

changement climatique dans les zones rurales, dans le souci d’atteindre les objectifs 

environnementaux de l’Union; 
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18. s’interroge sur la pertinence du recours exclusif aux crédits dans un contexte où les 

agriculteurs sont extrêmement endettés, ce qui rend souvent peu probable le 

remboursement de ces dettes; 

19. relève la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvent les agriculteurs étant 

donné la persistance de prix très bas dans le secteur alimentaire, contrairement aux prix de 

tous les autres secteurs économiques; 

20 constate plus particulièrement que les revenus annuels moyens agricoles au sein de 

l’Union au cours de la décennie passée ont stagné, voire régressé, à comparer avec la 

hausse continuelle des coûts de production et une augmentation de l’endettement des 

exploitations; 

21. invite par conséquent la Commission et les États membres à tenir compte sérieusement de 

la nécessité de prix rémunérateurs pour les produits; 

22. estime que, plutôt que de réduire les obligations d’évaluation des autorités, il faut collecter 

des données supplémentaires et mener des analyses pour justifier le recours aux 

instruments financiers et empêcher qu’ils ne soient utilisés sans aucun critère; 

23. souligne que l’amélioration notable des éléments de preuve doit être obligatoire avant 

d’encourager, voire de solliciter un recours plus large aux instruments financiers; 

24. souligne que la politique de cohésion de l’Union et les instruments financiers ainsi que les 

subventions doivent continuer d’être mis au service de la politique visant à promouvoir les 

infrastructures, la formation, l’assistance médicale et l’accès aux soins, la prise en charge 

des enfants, l’accès à l’internet à haut débit et la création et le développement des petites 

et moyennes entreprises (PME) dans les zones rurales; 

25. fait observer qu’en réalité, le développement rural est une politique européenne destinée à 

aider les régions rurales de l’Union à rattraper leur retard et qu’il s’agit donc d’un élément 

fondamental de la cohésion européenne; estime par conséquent qu’en tant que deuxième 

pilier de la politique agricole commune, le développement rural doit être recherché après 

2020 également et qu’il convient de lui accorder un financement de l’Union suffisant, à 

savoir supérieur au financement actuel; 

26. souligne que les organisations actives dans le développement rural (comme les groupes 

d’action locale) peuvent rencontrer des difficultés à obtenir des garanties bancaires, ce qui 

est indispensable pour pouvoir bénéficier d’avances et de frais d’animation; estime par 

conséquent qu’un programme de garanties sur ces avances serait bénéfique; 

27. réaffirme la différence entre, d’une part, l’investissement de fonds publics dans des biens 

publics ou dans l’intérêt de l’ensemble d’une communauté ou de la société et, d’autre part, 

l’investissement dans les infrastructures sur des biens privés; 

28. souligne la complexité administrative que représente l’octroi de prêts et le recouvrement 

de dettes auprès d’une association ou d’un groupement d’agriculteurs; demande dès lors 

instamment une approche simplifiée; 

29. estime que les prêts ne conviennent pas à certains types de mesures de développement 
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rural, par exemple lorsque l’ensemble d’une communauté en bénéficie, à l’instar du 

développement local mené par les acteurs locaux (DLAL) ou des approches LEADER, ou 

lorsque la société en général en tire un bénéficie, comme dans le cas des mesures agro-

environnementales; 

30. souligne la différence entre, d’une part, les projets d’infrastructure à grande échelle 

financés par les fonds structurels et de cohésion et, d’autre part, les petits investissements 

et les petites subventions destinés à améliorer l’infrastructure «immatérielle», comme la 

revitalisation des sols; souligne que les petits investissements sont aussi efficaces, voire 

davantage, et moins coûteux et que cette approche a été adoptée dans d’autres domaines 

de dépenses connexes tels que l’aide au développement ou la protection contre les 

inondations; 

31. déplore la faible utilisation de la réserve de crise, qui est principalement imputable aux 

règles budgétaires, notamment au principe d’annualité, et à la marge de manœuvre dont 

dispose la Commission pour débloquer les fonds correspondants; demande donc la 

constitution d’une réserve de crise hors du budget de l’Union, qui puisse servir à financer 

les outils de gestion des crises. 
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