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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 intitulée «Une stratégie axée sur les PME pour 
une Europe durable et numérique» (COM(2020)0103),

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;

B. considérant que, d’après les données de la Commission, il y avait en 2017 
289 000 entreprises productrices de denrées alimentaires et de boissons en Europe, dont 
90 % de PME;

C. considérant que le pacte vert pour l’Europe comprend un large éventail de politiques 
porteuses de grands changements pour les agriculteurs, notamment la stratégie «de la 
ferme à la table» et les stratégies en faveur de la biodiversité;

1. se félicite que la stratégie tienne compte de la diversité des modèles commerciaux, de la 
taille, de l’âge et du profil d’entreprise des PME;

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;

3. juge crucial que la Commission continue de renforcer l’accès des PME aux marchés des 
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;

4. 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 l’agriculture biologique peut bénéficier 
de cette stratégie et appelle de ses vœux un soutien approprié et suffisant aux PME afin 
qu’elles puissent faire face à un éventuel renforcement des exigences administratives et 
des règles de conformité lié à la stratégie;

5. estime qu’un soutien ciblé au titre du Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader) pourrait aider les exploitations agricoles et les autres entreprises situées 
en zone rurale, y compris les PME, à garantir leur viabilité à long terme pendant toute 
leur existence.


