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SUGGESTIONS 

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

constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que les produits agricoles de l’Union contribuent à son développement 

économique dans le domaine de la production et de la transformation, ainsi qu'à son 

patrimoine culturel et gastronomique vivant, et renforcent la cohésion territoriale et 

sociale ainsi que les traditions locales et régionales; que la demande de produits 

traditionnels de haute qualité est croissante aux échelles européenne et mondiale; que 

l’avenir de l’Union dépend également d’un monde rural vivant et dynamique ainsi que 

d’un vaste territoire rural; 

B. considérant que l’agriculture et la sylviculture jouent un rôle central dans la gestion 

efficace du territoire en vue de la lutte contre le changement climatique, sur la base du 

respect des accords internationaux, tout en protégeant la santé publique dans tous ses 

aspects; 

C. considérant que les détracteurs de l’Union les plus visibles montrent du doigt l’écart 

entre les actions proposées et les réalisations, au niveau national comme au niveau local, 

et que le retrait du Royaume-Uni aura des conséquences importantes sur le financement 

futur de l’Union; 

D. considérant que, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), la demande alimentaire mondiale augmentera de 70 % d’ici 2050; 

qu’une nouvelle politique agricole commune (CAP) doit garantir la valeur ajoutée 

économique de l’agriculture, améliorer sa productivité en utilisant moins de ressources 

et favoriser une concurrence loyale ainsi que des aliments de haute qualité et bons pour 

la santé à des prix abordables; que ces objectifs de la PAC doivent demeurer des 

éléments essentiels pour l’avenir de l’Europe; 

E. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes constitue un objectif 

fondamental de l’Union européenne et de ses États membres; que bon nombre des rôles 

joués par les femmes dans les zones rurales contribuent au maintien d’entreprises 

agricoles viables et de communautés rurales dynamiques; que les efforts consentis pour 

lutter contre le dépeuplement des zones rurales sont liés aux possibilités qui s’offrent 

aux femmes et aux jeunes et que les femmes des zones rurales demeurent confrontées à 

divers défis; 

1. souligne l’importance d’une PAC soutenue par un budget correctement financé; rappelle 

le rôle crucial de la PAC dans l’histoire de l’Union; prend note du rôle essentiel qu’elle 

joue pour garantir l’existence de régions rurales dynamiques et la sécurité de 

l’approvisionnement alimentaire; observe que la future réforme de la PAC représente 

une chance de renforcer la mise en œuvre de ses objectifs; relève que la PAC est l’une 

des plus anciennes politiques et doit demeurer l’une des plus importantes et des plus 

intégrées, et qu’elle continuera de contribuer à la construction de l’avenir de l’Europe 

par une meilleure intégration, la préservation de l’environnement et la sécurité 

alimentaire et des aliments pour les citoyens européens; 
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2. souligne que l’agriculture européenne joue un rôle vital dans l’approvisionnement 

alimentaire mondial et dans l’emploi de 46 millions de personnes; rappelle les défis 

résultant des crises et des accords commerciaux internationaux; fait remarquer que 

l’action législative de l’Union visant à lutter contre les pratiques commerciales 

déloyales cherche à garantir une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus durable 

au profit des agriculteurs et des consommateurs; 

3. fait remarquer que les politiques de développement agricole et rural présentent un grand 

potentiel en ce qui concerne la fourniture de biens publics; souligne que l’agriculture 

n’est pas uniquement responsable de l’approvisionnement en matières premières et en 

produits du secteur alimentaire et d’autres mais qu’elle influence également grandement 

l’environnement et le milieu rural; considère donc que la qualité environnementale de 

l’Union est fortement dépendante de la gestion des ressources et de la gestion appliquée 

au niveau des exploitations; 

4. partage l’objectif à long terme d’une transition vers une agriculture européenne durable 

et axée sur le marché, qui renforce la compétitivité et réduit les besoins des agriculteurs 

en matière d’aide au revenu; demande un alignement de la PAC sur d’autres politiques 

de l’Union et souligne le besoin d’instaurer une discipline budgétaire générale; fait 

remarquer que lorsque des hausses de budget sont nécessaires pour certaines priorités, il 

faut d’abord et avant tout réduire les dépenses d’autres postes; 

5. souligne le besoin d’une véritable simplification de la PAC afin d’obtenir une politique 

centrée sur les résultats plutôt que sur la conformité; estime que la PAC doit s’orienter 

davantage vers le marché, rendant les agriculteurs moins dépendants de l’aide publique 

et accroissant la compétitivité dans le secteur; 

6. souligne que le problème grandissant de dépeuplement des zones rurales doit être réglé 

à l’aide de mesures ciblées et grâce à des synergies entre les politiques de l’Union afin 

d’encourager la durabilité du secteur agricole européen, en soutenant et en encourageant 

ainsi les jeunes agriculteurs des régions concernées; rappelle que le renouvellement 

générationnel est un défi auquel sont confrontés les agriculteurs dans de nombreux États 

membres; 

7. souligne le rôle de la PAC dans la préservation de la salubrité et du bon état des sols, 

des eaux et des autres ressources naturelles; rappelle les engagements que les 

agriculteurs européens ont souscrits en matière de bonnes pratiques écologiques, ainsi 

que les objectifs définis en vue de faire face au changement climatique; 

8. souligne l’importance de l’agriculture biologique et des indications géographiques, et 

des synergies entre ces deux éléments, qui profitent aux producteurs comme aux 

consommateurs; rappelle l’importance de l’accès à l’innovation et d’un fonctionnement 

équitable de la chaîne alimentaire; demande qu’un pilier de la nouvelle PAC soit dédié 

aux priorités créatrices d’emplois et garantissant la meilleure qualité de produits 

agricoles et de denrées alimentaires dans l’Union; 

9. met en évidence le rôle essentiel que joue l’agriculture dans les priorités de l’Union afin 

de réduire les effets du changement climatique et de promouvoir un développement 

durable; rappelle le besoin d’adopter un budget solide et adapté pour l’agriculture à cet 

égard; 
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10. attire l’attention sur la dégradation des revenus agricoles dans l’Union, causée par la 

hausse des coûts de production et la volatilité des prix, qui retentissent défavorablement 

sur la capacité des agriculteurs à maintenir leur production; met en avant les coûts que 

doivent assumer les agriculteurs européens pour respecter les normes les plus élevées au 

monde en matière de sécurité sanitaire des aliments, d’environnement, de bien-être 

animal et de travail; souligne que les agriculteurs doivent être dédommagés au moyen 

de la PAC en tant que fournisseurs de biens publics à la société; 

11. relève que les indications géographiques (appellation d’origine protégée, indication 

géographique protégée et spécialité traditionnelle garantie), systèmes de qualité de 

l’Union, protègent les noms de produits contre les usages abusifs, augmentent leur 

visibilité, accroissent leur valeur dans le cadre des accords internationaux et les revenus 

des agriculteurs, et renforcent le niveau de confiance des consommateurs; souligne que 

l’utilisation du logo européen, de même que l’utilisation de termes indiquant l’origine 

ou la qualité, confère une plus grande visibilité et garantit la qualité des produits 

agricoles destinés à l’exportation; 

12. insiste sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux agriculteurs qui doivent 

assumer des coûts supplémentaires en raison de contraintes liées aux zones naturelles de 

grande valeur, telles que les zones montagneuses, insulaires, ultrapériphériques ou 

d’autres zones défavorisées; est convaincu que, du fait de leurs contraintes spécifiques, 

le financement au titre de la PAC revêt une importance cruciale pour ces régions, et que 

toute réduction aurait une incidence très dommageable sur de nombreux produits 

agricoles; prie instamment les États membres d’élaborer et de mettre en œuvre des 

programmes de qualité afin de donner aux producteurs intéressés la possibilité de les 

appliquer rapidement; 

13. rappelle le soutien exprimé en 2015 par le Parlement à l’extension des indications 

géographiques aux produits non agricoles; estime qu’une telle extension devrait être 

soigneusement étudiée dans le cadre du débat sur l’avenir de l’Europe étant donné 

qu’elle pourrait aider les régions rurales en renforçant la valeur des produits 

traditionnels et en créant des emplois; invite instamment la Commission à présenter sans 

délai une proposition législative visant à intégrer des produits non agricoles aux 

indications géographiques; 

14. souligne le besoin d’investir davantage dans les systèmes agricoles et agroalimentaires, 

ainsi que d’augmenter les dépenses en matière de recherche et développement, afin de 

promouvoir l’innovation, d’aider au renforcement de la production durable et de trouver 

de meilleurs moyens de faire face aux problèmes tels que la pénurie d’eau et le 

changement climatique; 

15. met l’accent sur la richesse des aliments et goûts européens ainsi que la grande diversité 

culinaire de l’Europe; souligne par conséquent le besoin de préserver ses saveurs et 

produits régionaux et locaux traditionnels à l’aide des instruments de la PAC, comme 

les programmes de soutien au développement rural; 

16. souligne l’importance d’une PAC correctement financée et réformée afin de faire face 

aux nombreux défis auxquels l’Union sera confrontée à l’avenir; rappelle que la PAC 

doit soutenir les agriculteurs plus efficacement afin de faire face aux crises agricoles; 

relève l’importance de la future PAC pour la promotion de l’innovation et de la 
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recherche et développement, rappelant que les objectifs de la PAC devraient être pris en 

considération lors de l’élaboration du futur programme Horizon Europe; 

17. met l’accent sur le rôle que jouent les jeunes agriculteurs dans la compétitivité actuelle 

et future de l’agriculture européenne et la production alimentaire garantie; souligne que 

l’agriculture est plus qu’une simple activité économique, elle est également une 

composante essentielle d’une Union européenne durable; met l’accent sur l’importance 

de la jeune génération pour l’avenir de l’Europe; 

18. rappelle le rôle joué par les femmes dans les zones rurales et leur contribution 

économique en tant qu’entrepreneuses et promotrices du développement durable; 

souligne la nécessité d’exploiter leur potentiel dans l’agriculture durable et dans la 

résilience des zones rurales; demande dès lors d’aider davantage les exploitations 

familiales et les jeunes agriculteurs et de soutenir l’emploi agricole dans les zones 

rurales, surtout pour les jeunes agriculteurs; 

19. souligne l’importance de la recherche et de l’innovation, en particulier dans le domaine 

de la phytogénétique et de la sélection végétale afin que l’Union puisse pleinement 

concurrencer le reste du monde dans ce domaine; 

20. souligne que les politiques structurelles, de cohésion et la PAC réduisent le fossé entre 

l’Union et ses citoyens par la promotion de l’intégration au niveau local et la garantie 

d’un développement territorial équilibré, en particulier dans les régions rurales, 

périphériques et désavantagées; insiste donc sur l’importance de soutenir le 

développement rural et l’agriculture biologique dans la PAC; 

21. insiste sur la nécessité de préserver la diversité de l’agriculture dans l’Union européenne 

et reconnaît que les marchés locaux approvisionnés en produits agricoles frais et 

produits localement sont écologiquement viables et soutiennent le tissu agricole local; 

demande une meilleure promotion des circuits d’approvisionnement courts; 

22. souligne que la PAC contribue au maintien de la viabilité de zones défavorisées, y 

compris les zones montagneuses, et joue donc un rôle essentiel dans la lutte contre 

l’abandon et le dépeuplement de nombreuses zones de l’Union; 

23. souligne l’importance du développement rural dans l’aide à l’agriculture 

multifonctionnelle et dans le renforcement des partenariats entre les agriculteurs, les 

communautés locales et la société civile, ainsi que les nouvelles activités 

entrepreneuriales, afin de générer des revenus à partir d’activités économiques 

diversifiées; 

24. attire l’attention sur le fait que les zones rurales font face à un phénomène d’exode et 

insiste sur le développement de synergies entre les instruments de la PAC et la politique 

de cohésion pour renforcer l’attractivité du milieu rural; 

25. insiste sur le fait que la PAC ne se limite pas uniquement à l’agriculture et aux 

agriculteurs mais qu’elle aide et développe également les communautés rurales au sens 

large au sein desquelles ils opèrent; fait remarquer que l’Union devrait renforcer sa 

politique de développement rural, qui se concentre sur un vaste éventail de sujets, du 

soutien aux jeunes entreprises dans les zones rurales et de l’accès aux connexions à 



 

AD\1168953FR.docx 7/9 PE626.932v02-00 

 FR 

large bande aux défis spécifiques liés à l’environnement ou à la société auxquels fait 

face la population rurale; 

26. reconnaît que la faim est un problème inquiétant qui frappe notre planète et estime donc 

que l’Union devrait chercher à renforcer sa résilience à l’égard des crises alimentaires, 

garantissant ainsi suffisamment de denrées alimentaires nutritives et accessibles, et 

contribuant à l’avènement d’un monde où personne ne souffre de la faim; 

27. réaffirme que les aides actuellement prévues pour les cultures énergétiques durables ne 

doivent en aucune façon compromettre la sécurité alimentaire de la population; 

28. souligne l’importance du développement rural, y compris de l’initiative LEADER, pour 

soutenir une agriculture multifonctionnelle et le développement de nouvelles activités et 

possibilités entrepreneuriales, en vue de générer des revenus grâce à l’agrotourisme et 

de permettre une agriculture soutenue par la communauté ainsi que la prestation de 

services sociaux dans les zones rurales; 

29. appelle les États membres à faciliter les échanges de bonnes pratiques entre les 

agriculteurs européens afin de renforcer la coopération et l’identité européenne. 
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