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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:

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une stratégie axée 
sur les PME pour une Europe durable et numérique» (COM(2020)0103),

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "De la 
ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement» (COM(2020)0381),

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie en faveur 
de la biodiversité à l’horizon 2030» (COM(2020)0380),

A. considérant que l’Union européenne compte 25 millions de petites et moyennes 
entreprises (PME), qui emploient environ 100 millions de personnes et représentent plus 
de la moitié du PIB de l’Europe; considérant qu’elles sont des acteurs clés du tissu 
socio-économique européen et participent notamment au dynamisme et à 
l’aménagement des régions ainsi qu’à la cohésion territoriale, y compris dans les zones 
rurales;

B. considérant qu’en 2017, d’après les données de la Commission, il y avait 22 000 
coopératives agricoles et 289 000 entreprises productrices de denrées alimentaires et de 
boissons en Europe, dont 90 % de PME, établies pour la plupart en zone rurale; 
considérant que ces entreprises jouent un rôle capital dans l’économie rurale;

C. considérant que le pacte vert pour l’Europe comprend un large éventail de politiques 
porteuses de grands changements pour les agriculteurs et les autres entrepreneurs en 
zone rurale, notamment la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de 
la biodiversité, dont la réussite dépendra dans une large mesure de la cohérence de la 
politique agricole commune (PAC) et des plans stratégiques des États membres avec les 
objectifs de chacune desdites stratégies; considérant que les PME sont des acteurs clés 
dans la réalisation des objectifs du pacte vert;

D. considérant que la crise de la COVID-19 a révélé la précarité financière des PME et que 
beaucoup de ces dernières ne survivront pas aux mesures de confinement, dont les 
conséquences les plus graves ont touché les ventes à destination du secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration ainsi que le commerce vers les pays tiers;

E. considérant que les PME sont les plus durement touchées par la crise sanitaire et qu’une 
bonne partie d’entre elles ont été contraintes de cesser leurs activités;

F. considérant que l’Union a toujours soutenu les exploitations agricoles familiales, qui 
sont généralement des PME, et entend continuer à les soutenir; considérant que la 
stratégie «De la ferme à la table» s’adresse également à ces exploitations;
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1. se félicite que la stratégie «De la ferme à la table» tienne compte de la diversité des 
modèles commerciaux, de la taille, de l’âge et du profil d’entreprise des PME; signale 
que la stratégie doit tenir compte des conséquences économiques et sociales qu’elle 
entraîne dans les zones ou secteurs concernés;

2. rappelle que la production et la transformation de denrées alimentaires constituent un 
secteur clef, dans lequel les PME jouent un rôle central, et que ce secteur sera essentiel 
au cours de la période de relance consécutive à la pandémie de COVID-19; souligne 
qu’une reprise assise sur le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique est 
l’occasion d’accélérer la transformation verte et numérique et d’en tirer profit; considère 
que la pandémie de COVID-19 a montré que les entreprises de l’économie sociale, 
telles que les petits distributeurs de produits alimentaires, étaient indispensables et qu’il 
fallait soutenir celles qui relèvent des secteurs de la santé et du transport; estime que la 
pandémie a également mis en évidence la nécessité de prêter une attention particulière 
aux aides accordées aux activités agrotouristiques des PME, en créant une dotation 
spécifique dans le cadre du plan de relance, afin d’aider et de soutenir les entreprises 
agrotouristiques à surmonter les conséquences de la crise; souligne à cet égard que les 
PME du secteur agricole sont en mesure de s’adapter aux besoins du marché; attire 
l’attention sur les insuffisances, dues au manque d’harmonisation des procédures entre 
les États membres, dans le fonctionnement des voies vertes pendant la période de 
confinement et sur les conséquences négatives que cela a entraînées pour un grand 
nombre de PME agroalimentaires; insiste sur la nécessité d’éviter les perturbations du 
marché unique pour garantir l’approvisionnement en marchandises; rappelle qu’il est 
essentiel de garantir la libre circulation des travailleurs saisonniers de ce secteur, afin 
d’éviter toute pénurie de main-d’œuvre à l’avenir;

3. relève que les PME sont des éléments déterminants du développement économique et 
de l’emploi dans les zones rurales, où elles représentent environ 75 % de l’emploi total1; 
affirme que l’agriculture est et doit rester une industrie essentielle et structurellement 
significative pour l’Union, puisque c’est un secteur primaire dans lequel l’emploi est 
fortement lié à la terre et qui est donc peu susceptible d’être délocalisé; souligne que 
l’agriculture apporte par conséquent des matières premières de haute qualité au secteur 
secondaire et au commerce alimentaire au profit des consommateurs européens; 
considère que les microentreprises et les PME, aux côtés des entreprises rurales et des 
exploitations agricoles, jouent un rôle important dans le développement régional 
durable, en consacrant leurs ressources à la production de biens alimentaires et autres 
ainsi que de services, y compris de services environnementaux; souligne que la 
promotion de la diversification, par exemple dans l’agrotourisme, la vente directe au 
consommateur, les services sociaux ou d’autres activités agricoles, constitue une base 
entrepreneuriale importante qui complète le revenu de l’exploitation; insiste sur la 
nécessité de stimuler le soutien à l’entrepreneuriat grâce à la formation, à l’innovation, 
aux investissements accessibles et à la recherche et au développement pour les PME de 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

1 Rapport de l’Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen (ORATE) du 31 janvier 2018 sur 
les petites et moyennes entreprises dans les villes et les régions européennes.
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4. se réjouit de l’intention de la Commission européenne de proposer des solutions sur 
mesure pour aider les PME du secteur de la transformation des aliments et les petits 
exploitants du commerce de détail et des services alimentaires à développer de 
nouvelles compétences et de nouveaux modèles commerciaux sans pour autant alourdir 
leurs charges administratives et financières, et de fournir des services de conseil par 
l’intermédiaire du réseau Enterprise Europe, dans le cadre de la nouvelle stratégie «De 
la ferme à la table»;

5. se félicite qu’à la suite des graves conséquences de la pandémie de COVID-19, la 
Commission ait adopté un cadre temporaire sur les aides d’État qui relèvera les limites 
de ces aides et permettra aux États membres d’accorder jusqu’à 100 000 euros par 
exploitation individuelle et jusqu’à 800 000 euros aux entreprises de transformation et 
de commercialisation des denrées alimentaires; salue la nouvelle mesure temporaire 
prévue par le règlement sur le développement rural2, qui permet aux États membres de 
l’Union d’octroyer une aide pouvant atteindre 7 000 euros par agriculteur et 
50 000 euros par PME; 

6. rappelle que la production agricole dépend de la fluctuation de la demande de main-
d’œuvre et revêt un caractère saisonnier; souligne que pour pouvoir réagir à des 
fluctuations imprévues, il est nécessaire de comprendre parfaitement l’emploi et les 
coûts dans le secteur agricole;

7. relève que les femmes ne représentent que 30 % des dirigeants d’exploitation agricole 
dans l’Union et que leurs exploitations sont souvent bien moins grandes que celles 
dirigées par des hommes; souligne la nécessité de promouvoir et de soutenir par des 
mesures ciblées l’entrepreneuriat des femmes dans l’agriculture, ainsi que d’encourager 
la diversité dans les PME, étant donné que le personnel qualifié fait défaut et que les 
femmes chefs d’entreprise sont sous-représentées; estime qu’un meilleur accès à 
l’éducation tout au long de la vie, à la formation continue et aux formations 
complémentaires, notamment dans le domaine des compétences et capacités 
d’encadrement, est crucial pour les PME; croit que cela devrait inclure des programmes 
adéquats de tutorat, d’encadrement, de développement des compétences et de 
perfectionnement, qui se concentrent plus particulièrement sur les femmes 
entrepreneurs potentielles; juge essentiel de saisir les possibilités technologiques et en 
matière d’innovation, et d’améliorer sans cesse la productivité du secteur agricole au 
sein d’une économie durable; appelle de ses vœux un soutien aux initiatives, aux 
compétences et aux capacités entrepreneuriales; souhaite que la formation 
professionnelle des femmes et le développement de leurs compétences soient 
encouragés en permanence et de manière ciblée dans les zones rurales;

8. estime que les accords de libre-échange conclus entre l’Union et ses partenaires 
mondiaux ne devraient pas mettre en péril les secteurs sensibles de l’agriculture de 
l’Union, mais devraient plutôt représenter une chance pour les PME du secteur agricole; 
juge crucial que la Commission évite toute mesure susceptible d’entraver la 

2 Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.



PE652.568v02-00 6/12 AD\1212740FR.docx

FR

compétitivité des PME ou de porter atteinte aux principes de l’économie de marché; 
souhaite qu’elle privilégie la suppression des obstacles sur le marché unique, afin de 
renforcer et de diversifier les chaînes d’approvisionnement courtes dans le secteur 
agroalimentaire; estime qu’il est possible de prendre des mesures pour renforcer la part 
de marché des PME et ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux dans les pays tiers, 
notamment grâce au dialogue, aux échanges de bonnes pratiques avec les partenaires 
commerciaux et à la mise en place d’un nouveau portail d’information, à condition que 
cela ne mette pas en péril la souveraineté alimentaire des parties concernées et que cela 
se révèle compatible avec les obligations climatiques actuelles; insiste sur la poursuite 
de campagnes de promotion des produits européens dans les pays tiers; souligne qu’il 
est crucial de mener une politique commerciale cohérente pour éviter toute concurrence 
déloyale des produits importés de pays tiers ne respectant pas les normes européennes;

9. juge que plusieurs décennies de mondialisation ont conduit à la désindustrialisation et à 
la délocalisation de secteurs stratégiques comme l’alimentation et la santé, au sein de 
l’Union et dans le monde; souligne que la crise de la COVID-19 nous rappelle 
l’importance de repenser le fonctionnement de l’économie et ses conséquences sur les 
politiques de l’Union; insiste en particulier sur la nécessité de réformer et d’harmoniser 
ces politiques; affirme que la PAC et la politique commerciale doivent être adaptées 
pour renforcer la sécurité alimentaire de l’Union, notamment par la relocalisation d’une 
production agricole et alimentaire durable sur tout le territoire de l’Union;

10. constate que des maladies animales telles que la peste porcine africaine, la peste des 
petits ruminants, la dermatose nodulaire contagieuse et d’autres maladies ont eu, ou ont 
encore, des répercussions très négatives sur les PME du secteur agroalimentaire, ce qui 
entraîne des fermetures d’entreprises et de graves conséquences socio-économiques 
pour les économies locales; appelle les administrations responsables à garantir une 
égalité de traitement et à proposer une intervention et une aide rapides et équitables aux 
entreprises concernées;

11. souligne que la stratégie «De la ferme à la table» aura des conséquences pour la plupart 
des agriculteurs, dont les exploitations sont souvent de petites entreprises familiales 
opérant avec des marges faibles; est d’avis que tout type d’agriculture peut bénéficier de 
cette stratégie; souligne que celle-ci peut ouvrir des perspectives pour les chaînes de 
valeur locales, constituées de petits agriculteurs et d’entreprises alimentaires; se félicite, 
dans ce contexte, de l’intention de la Commission européenne de développer et de 
promouvoir les modèles commerciaux circulaires visant à offrir de nouvelles 
possibilités aux entreprises, notamment par la valorisation des déchets alimentaires; 
soutient les mesures spécialement adaptées aux PME agroalimentaires; souhaite que la 
transition vers des pratiques durables soit soutenue de manière suffisante et appropriée, 
y compris au moyen d’instruments financiers dans le cadre, entre autres, de la PAC, de 
la politique de cohésion et du plan de relance; souligne qu’il faut prêter une attention 
particulière aux petites et aux moyennes exploitations agricoles et aux PME du secteur 
agroalimentaire, afin de les aider à investir dans des chaînes d’approvisionnement 
biologiques régionalisées et de leur éviter d’être désavantagées ou de subir une charge 
administrative trop importante en raison de la mise en œuvre de la stratégie; estime qu’il 
est important de favoriser davantage les investissements innovants réalisés par les PME 
afin de les aider à franchir le cap de la transition écologique tout en renforçant leur 
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résilience économique;

12. rappelle que la transition vers le numérique est un enjeu d’importance pour les PME, y 
compris dans le domaine agroalimentaire; souligne la nécessité d’encourager la 
formation et le perfectionnement numériques, d’aider et de conseiller les PME dans les 
domaines de la durabilité et de la numérisation; insiste sur l’importance de développer 
l’accès à la large bande et sa disponibilité dans toutes les zones rurales et périphériques, 
afin de faciliter la création de PME et de promouvoir des méthodes de production 
innovantes, telles que l’agriculture de précision, étant donné que la compétitivité des 
PME dépend de plus en plus du fonctionnement fiable des infrastructures et des services 
numériques; estime en outre que dans le cadre de la stratégie pour les PME, la priorité 
doit être donnée au développement de compétences numériques de base dans toutes les 
PME non numériques, afin d’informer ces dernières de leurs droits et obligations en 
matière de numérisation, entre autres buts; juge ce besoin particulièrement criant dans 
les secteurs qui comptent une proportion élevée de PME et dans lesquels la 
numérisation n’est pas développée; réclame donc des mesures ciblées pour aider les 
PME innovantes à proposer des progrès durables et écologiques; souligne l’importance 
du développement de technologies d’intelligence artificielle adaptées au secteur 
agroalimentaire;

13. soutient l’appel lancé par la Commission aux États membres et aux pouvoirs 
adjudicateurs pour qu’ils divisent les grands marchés publics en plusieurs petits lots, 
étant donné qu’il est possible de faciliter de cette manière la participation des PME 
agroalimentaires aux marchés publics et, partant, de contribuer au raccourcissement et à 
la diversification des chaînes d’approvisionnement, conformément aux objectifs de la 
stratégie «De la ferme à la table»; demande que les autorités publiques et les PME 
soient mieux conseillées au sujet des facilités actuelles et de l’adaptation des règles des 
marchés publics à cet égard;

14. souligne que les PME des zones rurales, en particulier celles des zones rurales 
périphériques, connaissent souvent des conditions d’activité particulières et plus 
difficiles, comme la taille modeste des marchés locaux, l’éloignement des grands 
marchés, le manque de liaisons de transport et de connectivité numérique, ainsi que des 
possibilités de formation réduites; souligne la nécessité de concevoir des politiques 
appropriées et bénéficiant aux PME rurales pour développer les marchés, les 
exportations et la commercialisation;

15. estime que la prochaine réforme de la PAC devrait privilégier la simplification des 
procédures administratives, car la bureaucratie désavantage gravement les petites et 
moyennes exploitations par rapport aux grandes;

16. est d’avis que la réforme de la PAC devrait prévoir des aides plus équilibrées pour les 
petites et moyennes exploitations agricoles, et que l’Union devrait soutenir en priorité le 
modèle de l’exploitation familiale;

17. préconise un renforcement du budget de la PAC, afin de répondre aux nouveaux enjeux 
du pacte vert pour l’Europe; demande que les ressources de l’Union allouées à la PAC 
au titre de l’instrument «Next Generation EU» privilégient le soutien aux petites et 
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moyennes entreprises;

18. constate que la production agricole primaire est fortement fragmentée par rapport aux 
autres opérateurs de la chaîne alimentaire, au détriment du pouvoir de négociation des 
petits agriculteurs; estime donc nécessaire de renforcer les adaptations des règles de 
concurrence de l’Union et les dérogations à ces règles dans le secteur agricole, afin 
d’établir un meilleur équilibre entre les différents opérateurs; se félicite de la nouvelle 
législation sur les pratiques commerciales déloyales3 et considère qu’il s’agit d’un 
premier pas important vers l’harmonisation des règles dans l’Union, qui profiterait au 
pouvoir de négociation des PME du secteur agroalimentaire; regrette néanmoins que les 
ventes à perte ne soient pas prises en compte dans la directive; souligne que les autorités 
européennes et nationales doivent renforcer le dispositif de protection des PME contre 
les pratiques commerciales déloyales pouvant résulter de l’abus de positions dominantes 
sur le marché, que cela soit le fait de grands fournisseurs, d’entreprises de 
transformation ou de clients; demande une application plus stricte de la directive sur le 
retard de paiement4; invite instamment la Commission à renforcer le suivi et 
l’application de cette directive;

19. soutient fermement l’application du principe «penser aux PME d’abord» et du test PME 
dans toutes les propositions législatives et, en particulier, l’adaptation des mesures 
relatives aux PME rurales dans la nouvelle stratégie «De la ferme à la table» et la 
stratégie en faveur de la biodiversité; demande donc à la Commission européenne de 
mener des évaluations d’impact en bonne et due forme;

20. estime qu’un soutien ciblé au titre du Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader) revêt une importance capitale pour les exploitations agricoles, les PME 
du secteur agroalimentaire et les autres entreprises situées en zone rurale, y compris les 
PME, afin de garantir leur développement à long terme, la diversification de leurs 
activités et leur durabilité tout au long de leur cycle de vie; se félicite que 2 % des 
montants non dépensés du Feader soient alloués à des mesures de crise qui pourraient 
sauver les PME les plus durement touchées par les conséquences de la pandémie;

21. souligne que de nombreuses zones rurales de l’Union produisent des denrées agricoles 
et alimentaires de grande qualité; insiste sur l’importance des coopératives dans les 
secteurs agroalimentaires et leur valeur ajoutée sociale pour les zones rurales; attire 
l’attention sur le rôle des PME dans le secteur de l’agrotourisme et dans le dynamisme 
des zones rurales en tant que pourvoyeurs d’emplois; demande donc que ces PME, qui 
sont souvent des entreprises familiales, soient soutenues, notamment pour l’accès et la 
connectivité à large bande, en vue de promouvoir leurs produits dans le marché unique 
et, le cas échéant, de surmonter les barrières commerciales dans les pays tiers; préconise 
la création d’un label électronique européen, dans les cas où cela se révèle pertinent, 
pour que les consommateurs en ligne disposent d’une liste moderne et numérique des 

3 Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales 
déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, 
JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.
4 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le 
retard de paiement dans les transactions commerciales, JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
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ingrédients et des informations nutritionnelles; souligne que la promotion du concept de 
diversification, par exemple dans l’agrotourisme, la vente directe au consommateur, les 
services sociaux ou d’autres activités dans les exploitations agricoles, constitue une base 
entrepreneuriale importante et peut contribuer à générer un revenu suffisant pour les 
exploitations agricoles;

22. invite la Commission à assurer une application complète et homogène de la directive sur 
le retard de paiement, ainsi que de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, 
afin d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire sur le marché unique de l’Union et de renforcer la position de négociation 
des exploitations agricoles, des coopératives et des PME agroalimentaires;

23. demande instamment aux autorités locales, régionales et nationales de soutenir et 
d’encourager l’utilisation de régimes de qualité des produits agroalimentaires 
européens, nationaux ou régionaux, en particulier dans les PME, afin de créer des 
emplois et de préserver à la fois les pratiques de production traditionnelles et le 
patrimoine culinaire;

24. regrette que les nouvelles dispositions proposées par la Commission européenne au titre 
du règlement sur le développement rural pour aider les agriculteurs à surmonter la crise 
soient discriminatoires à l’égard des pays financièrement démunis à la fin de cette 
période de programmation; déplore que cette situation déséquilibrée risque d’entraîner 
une distorsion de la concurrence entre les États membres;

25. rappelle que certains secteurs tels que l’apiculture sont gérés principalement par des 
microentreprises ou des PME, qui n’ont pas les mêmes disponibilités financières que les 
grandes entreprises et qui ont plus de difficultés à obtenir des prêts ou à recourir à 
d’autres instruments financiers similaires pour grandir ou se développer; constate que 
des facteurs comme la pression sur les prix ou l’utilisation incontrôlée ou excessive de 
produits phytopharmaceutiques dans certaines régions ont eu des effets économiques 
dévastateurs sur les apiculteurs et les PME dont l’activité en dépend;

26. estime que des services et des équipements d’intérêt général de meilleure qualité sont 
tout aussi importants dans les zones rurales que dans les zones urbaines; souligne que 
ces services du quotidien, comme la garde d’enfants, les soins aux personnes âgées, les 
soins de santé et les écoles, permettent d’améliorer le niveau de vie dans les zones 
rurales et de réduire autant que possible l’exode rural;

27. souligne que 11 % seulement des exploitations agricoles dans l’Union, pour la plupart 
des PME, sont dirigées par des personnes de moins de 40 ans; salue les mesures déjà en 
place pour aider les jeunes agriculteurs, comme les aides à l’installation; note cependant 
que la mauvaise diffusion de l’information et les charges administratives peuvent 
empêcher les jeunes agriculteurs de bénéficier des subventions de l’Union; demande par 
conséquent que des mesures ciblées supplémentaires soient prises en faveur des jeunes 
agriculteurs; demande instamment que le transfert de connaissances entre les 
générations d’agriculteurs soit renforcé et que le renouvellement des générations dans 
l’agriculture soit facilité;
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28. demande que les initiatives tendant à concilier vie professionnelle et vie privée soient 
encouragées, afin que les besoins des familles d’agriculteurs soient également reconnus 
et que des mesures appropriées soient adoptées, comme le congé parental ou les 
remplacements en cas de maladie;

29. fait observer qu’il est essentiel de mettre en place des centres de compétences 
bioénergétiques performants pour apporter des solutions adaptées au changement 
climatique; est d’avis que cela pourrait faire du passage à une agriculture neutre en CO2 
d’ici 2050 l’un des principaux piliers du pacte vert pour l’Europe;

30. souligne que la bioénergie issue de l’agriculture et de la sylviculture pour une utilisation 
mobile et fixe constitue d’ores et déjà l’horizon le plus rapidement atteignable et le 
moins coûteux pour le secteur de la mobilité et du chauffage; estime que cette énergie 
pourra être promptement développée à l’avenir, dans des limites raisonnables et dans 
une optique de durabilité, avec un maximum d’efficacité au regard des émissions de 
CO2; remarque que cela contribuerait à accroître la valeur ajoutée des régions et à 
réduire considérablement les émissions de CO2;

31. invite la Commission à soutenir l’entrepreneuriat en améliorant l’environnement des 
entreprises en milieu rural, grâce à des mesures qui stimulent la croissance durable, 
facilitent l’accès rapide à des formes de financement flexibles et à petite échelle, y 
compris sous forme d’épargne solidaire, et encouragent le déploiement de l’internet 
haut débit sur tout le territoire de l’Union;

32. considère que les marchés publics devraient prévoir des dispositions réglementaires 
permettant aux PME, en particulier aux PME locales, de participer aux appels d’offres, 
ce qui renforcerait les chaînes d’approvisionnement courtes et les produits à zéro 
kilomètre;

33. rappelle l’importance de fournir un accès à des sources de financements diversifiées aux 
PME du monde agricole.
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