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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le rapport de dépendance économique des personnes âgées (le nombre 
de personnes âgées de 65 ans et plus rapporté à celui des 15-64 ans) devrait augmenter 
de manière significative au cours des décennies à venir dans l’ensemble de l’Union 
européenne; qu’il se montait déjà à 29,6 % en 2016, et que les estimations prévoient une 
poursuite de cette augmentation, notamment jusqu’en 2050, pour atteindre les 51,2 % en 
2070;

B. considérant que la situation actuelle des personnes âgées sur le marché du travail et dans 
la société en général montre qu’il est nécessaire d’investir généreusement et de manière 
décisive dans des domaines tels que l’égalité des chances, l’apprentissage tout au long 
de la vie et la santé, et, de manière plus générale, dans la réduction des inégalités socio-
économiques qui vont croissant au sein de l’Union;

1. estime que l’approche politique actuelle, fondée sur une vision bornée autant que 
délétère («n’importe quel travail, à tout prix»), devrait être reléguée aux oubliettes et 
remplacée par une conception de l’emploi et du travail comme s’inscrivant dans la 
perspective à plus long terme de la vie active de la personne; 

2. estime que les partenaires sociaux et les institutions tant européennes que nationales 
devront continuer de fournir des efforts pour créer une véritable «culture» positive de 
vieillissement actif et de non-discrimination à l’embauche; 

3. fait remarquer que le vieillissement de la main-d’œuvre et l’absence de renouvellement 
des générations constituent un problème beaucoup plus grave pour le secteur agricole 
que pour d’autres; est convaincu que, pour renverser cette tendance, il importe de 
remédier aux incertitudes du marché et au manque de rentabilité des exploitations 
agricoles;

4. constate que la main d’œuvre familiale continue de représenter la majeure partie de la 
main-d’œuvre agricole en Europe, mais observe qu’elle est en déclin constant depuis 
des années, tendance qui devrait se confirmer dans un avenir proche;

5. juge important de rappeler que le maintien de l’emploi agricole a des incidences directes 
sur la préservation de l’économie rurale; est convaincu, en outre, qu’il ne faut pas sous-
estimer le défi que représente, pour tous les agriculteurs, la compréhension du rôle des 
technologies modernes et de l’innovation agricole et le recours à celles-ci; insiste dès 
lors sur l’importance de l’apprentissage professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de connaissances, tant au sein qu’en dehors du cadre de 
la politique agricole commune.


