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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 le 17 juin 2020 sur les conséquences de 
l'évolution démographique en Europe,

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

B. considérant qu’à la lumière de la pandémie, il est indispensable de réviser les politiques 
et les instruments traitant du défi démographique;

1. fait observer que la pandémie de COVID-19 doit constituer un tournant pour les 
politiques liées au défi démographique et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités de 
développement économique et social dans les zones rurales;

2. souligne que le processus continu de dépeuplement dans les zones rurales entraîne non 
seulement de graves conséquences économiques et sociales, mais qu’il nuit également à 
la réalisation des objectifs ambitieux du pacte vert;

3. prie instamment la Commission, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie «de la 
ferme à la table» et de la stratégie sur la biodiversité, de proposer des solutions 
concrètes pour fixer les populations dans les zones rurales;

4. soutient l’innovation et la numérisation dans le but de promouvoir un environnement 
rural vivant et dynamique; invite la Commission à développer, en s’inspirant des 
initiatives relatives aux villes et aux villages intelligents, un nouvel outil qui favorise le 
développement des jeunes entreprises dans les zones rurales afin de développer, ce 
faisant, le tissu économique et productif rural;

5. déplore que l’accord sur le cadre financier pluriannuel manque de l’ambition nécessaire 
pour relever les défis de l’évolution démographique; regrette les coupes opérées dans 
les deux principaux instruments de l’Union qui visent à promouvoir le développement 
durable des zones rurales, la politique de cohésion et la PAC.


