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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:

– vu le rapport adopté par la Commission européenne le 17 juin 2020 sur les 
conséquences de l’évolution démographique en Europe,

– vu sa résolution du 14 novembre 2017 sur le déploiement des instruments de la 
politique de cohésion par les régions pour faire face au changement démographique1,

A. considérant que les régions européennes sont actuellement confrontées à de profonds 
changements démographiques, notamment à un faible taux de natalité, à un fort taux de 
mortalité, au vieillissement de leur population et à un exode rural continu;

B. considérant que les régions rurales et défavorisées ne peuvent souvent pas suivre la 
même trajectoire économique que les autres régions selon un rythme identique, ce qui 
semble entraîner, dans certains cas, des difficultés pour présenter des demandes de 
soutien;

C. considérant que les travailleurs agricoles vivant dans les zones rurales, notamment ceux 
qui habitent des régions éloignées, sont défavorisés sur le plan démographique et 
présentent un risque considérablement plus élevé de pauvreté et d’exclusion sociale;

D. considérant que les zones rurales confrontées au dépeuplement peuvent subir l’abandon 
des terres, un risque accru d’incendies de forêt et des difficultés dans leur relance 
économique2;

E. considérant qu’outre les difficultés et tendances déjà connues, la pandémie a montré la 
nécessité de réviser les politiques et les instruments traitant des défis démographiques, 
notamment la faiblesse du taux de natalité et l’exode rural, en particulier dans les zones 
les plus vulnérables et les moins peuplées de l’Union; considérant qu’il faut encourager 
des politiques de natalité en Europe;

F. considérant que les problèmes liés à l’évolution démographique et au dépeuplement 
pèsent lourdement sur les zones rurales, périphériques et peu peuplées ainsi que sur les 
îles, et qu’ils entraînent des conséquences néfastes en matière de vieillissement, de 
renouvellement des générations et de développement de l’agriculture;

G. considérant que la politique de cohésion apporte une contribution essentielle à la 
réalisation des objectifs du marché unique numérique sur le terrain, en particulier grâce 
à d’importantes dotations financières du Fonds européen de développement régional 
(FEDER);

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0427.
2 Forest fires — Sparking firesmart policies in the EU («Incendies de forêt — pour des politiques de lutte contre 
les incendies dans l’Union européenne»), Commission européenne (2018). 
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H. considérant que les zones rurales occupent 44 % du territoire de l’Union;

I. considérant que l’un des principaux problèmes qui touchent les économies rurales est la 
place de moins en moins importante qu’occupe l’agriculture; considérant que, selon les 
données, seuls 10,7 % des agriculteurs de l’Union ont 40 ans ou moins et la population 
agricole vieillit, ce qui aura une incidence sur le secteur agricole;

J. considérant qu’il est nécessaire de répondre d’une manière plus coordonnée et plus 
efficace aux besoins des zones rurales face à l’évolution démographique;

1. prend acte de la gravité du problème démographique et de ses liens avec la réalité socio-
économique; juge nécessaire d’ouvrir de nouvelles perspectives et de susciter des 
investissements tournés vers l’avenir dans les zones rurales, par exemple en 
développant les circuits d’approvisionnement courts et les marchés alimentaires 
régionaux;

2. souligne que les inégalités, tant entre États membres qu’au sein de ceux-ci, en matière 
d’accès à la terre ainsi qu’aux paiements directs et aux aides relevant de la politique 
agricole commune (PAC) font partie des questions qui doivent être traitées si l’on 
souhaite mettre un terme au déclin des régions, permettre aux agriculteurs âgés de 
prendre leur retraite et encourager les jeunes à se lancer dans l’agriculture;

3. espère que de nouveaux programmes sociaux de cohésion seront mis en place, tels que 
des projets pilotes de revenu de base dans les zones rurales;

4. attire l’attention sur l’importance de garantir la disponibilité des services dans les 
régions, car leur déclin pousse les personnes âgées à prendre leur retraite plus tôt et à 
s’installer en ville, où ces services sont facilement accessibles;

5. souligne que le processus continu de dépeuplement dans les zones rurales, qui entraîne 
des difficultés d’accès aux services publics et une couverture sanitaire insuffisante, ne 
présente pas uniquement de graves conséquences économiques et sociales, mais 
constitue également un obstacle de taille pour la réalisation des objectifs ambitieux du 
pacte vert pour l’Europe et des autres politiques européennes, dont la PAC et la 
politique de cohésion; demande instamment que les investissements figurant dans le 
pacte vert pour l’Europe tiennent compte des facteurs démographiques;

6. prie vivement la Commission, dans le cadre de l’élaboration des orientations politiques 
relatives à la stratégie «de la ferme à la table» et à la stratégie en faveur de la 
biodiversité, de proposer des solutions concrètes pour fixer les populations dans les 
zones rurales, en coopération avec les États membres et les autorités régionales et 
locales qui participent au maintien d’emplois existants et à la création de nouveaux 
emplois, mais aussi de rendre ces zones plus attrayantes pour les travailleurs qualifiés, 
surtout celles qui présentent des faiblesses structurelles, notamment au moyen de la 
revalorisation des activités agricoles dans nos territoires;
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7. invite la Commission à tirer profit des deux stratégies susmentionnées afin d’améliorer 
la perception du secteur agricole et des zones rurales, tout en gardant à l’esprit que le 
manque de connaissances sur l’agriculture conduit à un certain nombre 
d’incompréhensions quant au travail des agriculteurs et à leur action en faveur de 
l’environnement;

8. prie instamment la Commission de développer l’économie locale de sorte à favoriser la 
création d’emplois;

9. souhaite un allègement des formalités administratives pour les entreprises et les 
administrations, une diminution des exigences en la matière et un renforcement de la 
sécurité juridique, ce qui améliorerait les conditions-cadres pour que les aides sur le 
terrain soient efficaces, et réduirait les obstacles aux investissements;

10. relève que l’économie circulaire et la bioéconomie ont un grand potentiel pour rendre le 
secteur agroalimentaire plus efficace; appelle de ses vœux une réglementation qui tienne 
compte des besoins spécifiques de l’agriculture afin d’ouvrir de nouvelles perspectives 
dans les zones rurales, en soutenant les jeunes, en réduisant les contraintes 
administratives et en favorisant la transition numérique et l’esprit d’entreprise;

11. souligne le rôle fondamental de la PAC dans la préservation et la création d’emplois 
ruraux et agricoles, mais en constate les limites; réclame donc une utilisation plus 
rationnelle des ressources allouées à la politique de cohésion et au nouveau Fonds 
européen pour la relance, afin de répondre aux besoins de l’environnement rural, de 
redoubler d’efforts dans ce domaine et de rechercher de nouvelles synergies;

12. invite la Commission à veiller à ce que la priorité soit accordée à la création de 
débouchés sur le marché du travail, au financement de la transition énergétique et au 
développement des infrastructures de transport et de réseau à haut débit, afin de 
résoudre les problèmes structurels qui constituent les principales causes d’émigration 
dans les zones rurales;

13. prie la Commission, lorsqu’elle publiera sa vision à long terme pour les zones rurales, 
d’y inclure une analyse détaillée du rôle moteur de l’agriculture, de l’élevage et de la 
sylviculture dans l’économie rurale;

14. demande à la Commission et aux États membres d’améliorer leur communication afin 
de rendre plus visibles les répercussions et les résultats positifs de la politique de 
cohésion dans l’Union européenne;

15. souligne le potentiel de l’agriculture durable pour la création d’emplois décents et à 
long terme dans les zones rurales;

16. souligne la nécessité d’encourager et de développer des projets visant à promouvoir le 
retour des jeunes dans les zones rurales, en favorisant l’emploi des jeunes, la 
connectivité numérique et l’esprit d’entreprise et en s’inspirant des bonnes pratiques des 
États membres;
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17. relève que les politiques les plus efficaces pour faire face aux défis démographiques 
sont celles qui visent des objectifs à long terme et sont issues d’une consultation auprès 
des acteurs locaux et des organisations de la société civile;

18. souligne que, malgré les annonces répétées de la Commission européenne, il n’y a 
toujours pas d’approche à long terme pour permettre aux zones rurales de faire face aux 
défis démographiques, au risque de pauvreté et à l’accès limité aux services;

19. invite la Commission à tenir pleinement compte des aspects démographiques dans 
chaque instrument de la politique de cohésion; souligne l’importance de coordonner 
toutes les initiatives de l’Union et les stratégies des États membres face aux défis 
démographiques;

20. estime que les nouveaux plans stratégiques relevant de la PAC devraient être flexibles et 
inclure des outils spécifiques pour soutenir la transition numérique, la mobilité rurale et 
le développement de villages intelligents;

21. insiste pour que la politique de cohésion s’engage davantage en faveur de l’innovation 
en milieu rural; souligne que les ressources de la PAC doivent s’inscrire dans le cadre 
d’efforts coordonnés, afin que les exploitations familiales puissent bénéficier du progrès 
et des nouvelles technologies;

22. relève qu’il est essentiel de garantir la rentabilité économique de l’agriculture si l’on 
veut que les politiques démographiques axées sur les zones rurales soient couronnées de 
succès et maintiennent des communautés rurales dynamiques et attrayantes pour les 
jeunes générations;

23. réclame une action politique plus ambitieuse pour encourager le renouvellement des 
générations dans le secteur agricole, au moyen de changements substantiels dans les 
conditions d’accès à la terre et au crédit; exige pour les jeunes agriculteurs un soutien 
total des politiques de l’Union, au-delà d’une PAC qui est tenue de réaliser plus 
d’objectifs avec moins de fonds;

24. considère que, pour améliorer l’intégration des jeunes et des nouveaux agriculteurs, il 
est impératif de faciliter la transmission des exploitations, en allégeant la procédure 
administrative correspondante, et de garantir une cessation d’activité digne aux 
agriculteurs qui prennent leur retraite;

25. affirme le rôle clé des femmes dans l’agriculture; demande que les conditions de vie en 
milieu rural soient aménagées de sorte que les femmes de toutes les générations puissent 
rester dans leur environnement direct, et ainsi contribuer à sa revitalisation et à son 
développement;

26. soutient les initiatives visant à améliorer la qualité de l’emploi rural en s’appuyant sur la 
diversification et l’innovation; estime que les nombreuses stratégies et plans d’action 
s’inscrivant dans le pacte vert pour l’Europe devraient poursuivre cet objectif en priorité 
et en coordination avec les États membres;
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27. encourage l’innovation et la transition numérique, en vue de promouvoir un 
environnement rural vivant, dynamique et économiquement viable; invite la 
Commission à concevoir, en s’inspirant des initiatives relatives aux villes et aux villages 
intelligents, un nouvel outil qui soutienne les entreprises et les jeunes pousses dans les 
zones rurales continentales et ultrapériphériques, afin de développer le tissu économique 
et productif rural et d’ouvrir la voie à l’économie numérique dans les zones rurales;

28. invite la Commission à soutenir le financement des ressources renouvelables dans le 
cadre du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action en faveur de la bioéconomie, car 
elles pourront générer des emplois et contribuer à un nouvel essor économique de 
nombreuses zones rurales; prie les États membres d’envisager la mise en place de 
modules pédagogiques sur les compétences numériques dans les régions où le niveau de 
ces compétences se révèle insuffisant; souligne que les groupes d’action locale ont 
grandement contribué à renforcer les interactions entre les différents secteurs 
économiques dans les zones rurales et à mettre en œuvre les politiques de 
développement rural;

29. rappelle que les régions ultrapériphériques doivent également bénéficier d’un grand 
plan de santé publique pour que chaque habitant ultramarin, notamment dans les zones 
rurales, bénéficie d’un accès à l’eau potable;

30. souligne le rôle central joué par les initiatives de développement local participatif pour 
maintenir et restaurer des économies rurales locales vivantes et florissantes; insiste sur 
la nécessité de préserver un niveau de financement suffisant pour l’approche «liaison 
entre actions de développement de l’économie rurale» (Leader); prie les États membres 
de tirer pleinement parti des capacités de l’approche Leader;

31. invite les autorités responsables aux niveaux national, régional et local à envisager de 
mettre en place, dans le cadre de l’enseignement obligatoire, des modules pédagogiques 
qui tissent ou consolident les liens entre les étudiants des zones urbanisées et les 
activités et modes de vie des zones non urbanisées, afin que les générations à venir 
connaissent mieux les zones rurales et entretiennent des liens étroits avec elles;

32. souligne qu’investir dans ce domaine devrait devenir une priorité pour le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader);

33. signale que la promotion de la mobilité et des possibilités de mise en réseau, ainsi que le 
soutien aux mesures innovantes des PME, du commerce et de l’artisanat représentent 
d’importants facteurs de réussite pour les zones rurales;

34. constate qu’un système de mobilité efficace est l’une des conditions préalables à l’essor 
économique régional, à la cohésion territoriale et à l’accroissement du potentiel 
régional; souligne qu’il faut par conséquent prévoir le financement nécessaire au 
développement et à l’entretien des liaisons de transport, ce qui pourrait encourager les 
générations âgées à rester plus longtemps dans les zones rurales, et inciter les jeunes des 
centres urbains à venir travailler à la campagne;
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35. déplore que l’accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP) manque encore une fois de 
l’ambition nécessaire pour relever les défis du déclin démographique; regrette les 
coupes budgétaires opérées dans la politique de cohésion et la PAC, qui représentent les 
deux principaux instruments de l’Union promouvant le développement durable des 
zones rurales dans les régions continentales et ultrapériphériques; déplore que l’accord 
sur le CFP ne présente pas l’ambition nécessaire pour relever les défis de l’évolution 
démographique;

36. regrette que les régions ultrapériphériques soient les premières touchées par les coupes 
budgétaires dans des projets tels que le programme d’options spécifiques à 
l’éloignement et à l’insularité;

37. déplore que les régions ultrapériphériques subissent leur insularité, leur éloignement 
géographique et le manque de perspective pour leurs jeunes, alors que l’article 349 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait leur permettre de répondre à 
ces problèmes;

38. souhaite un grand plan de facilitation des transmissions pour l’ensemble des entreprises, 
afin de permettre l’accès des jeunes à l’emploi, d’assurer la reprise de l’activité 
économique et de faire bénéficier les travailleurs qui partent à la retraite d’une pension 
convenable; relève que ces mesures rendraient plus attractif le monde économique rural, 
à commencer par l’agriculture, et bénéficieraient au monde rural européen et aux 
régions ultrapériphériques.
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