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Déclaration écrite, au titre de l’article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l’importance de la formation technique et spécialisée pour les jeunes qui veulent se 
consacrer au secteur primaire1

1. L’agriculture est l’un des secteurs clés de l’économie européenne. Malgré la crise qui 
frappe en particulier la France et l’Italie, le secteur agricole recueille l’intérêt des jeunes, 
qui se consacrent de plus en plus à des professions agricoles.

2. Pour répondre aux exigences d’un marché toujours plus complexe et rivaliser avec les 
pays tiers, les agriculteurs doivent maîtriser de nouvelles compétences, allant de la gestion 
au marketing.

3. Dans de nombreux États membres, les inscriptions aux formations dans le secteur primaire 
augmentent: en France, les jeunes se spécialisent surtout dans la gestion des entreprises 
agricoles (+14 %), tandis qu’il existe, en Italie, des avis de concours régionaux pour les 
diplômés en matière agricole, afin de promouvoir le renouvellement.

4. Compte tenu du taux de chômage élevé chez les jeunes, il est nécessaire de promouvoir au 
niveau européen la formation dans ce secteur.

5. La Commission et le Conseil sont invités à œuvrer avec les États membres dans la 
promotion des formations pour les professions liées au secteur primaire et à soutenir 
l’entrepreneuriat des jeunes.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


