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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 

la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu sa résolution du 27 avril 2017 sur l’état des lieux de la concentration agricole dans 

l’Union européenne: comment faciliter l’accès des agriculteurs aux terres? 

A. considérant que, parmi les nouveaux venus, la proportion des femmes dans le secteur de 

la production agricole primaire est plus élevée que dans le secteur agricole en général; 

1. estime qu’il est crucial pour le secteur agricole de l’Union, en particulier compte tenu 

du vieillissement de la population agricole européenne, d’encourager la nouvelle 

génération de jeunes agriculteurs à adopter des pratiques durables, à être tournés vers le 

monde et à renforcer leur sensibilité aux questions environnementales, si l’on veut 

parvenir à une société décarbonée utilisant efficacement les ressources et relever les 

nombreux défis de l’avenir, comme le changement climatique, la préservation des 

ressources naturelles (hydriques, aériennes et du sol), l’amélioration de la qualité des 

sols et ce, en accroissant la biodiversité et en promouvant une production agricole 

durable tout au long de la chaîne de production, grâce à l’élaboration de techniques de 

production permettant d’accroître la sûreté et la qualité des produits, l’accent étant mis 

sur des aliments sains et nutritifs; 

2. estime que le développement de techniques agricoles modernes et respectueuses de 

l’environnement, ainsi que le renforcement des circuits courts de commercialisation qui 

augmentent le poids, dans la chaîne de valeur, des producteurs privilégiant la qualité des 

aliments, renforceront l’attrait du secteur agricole pour les jeunes agriculteurs; 

3. invite la Commission à garantir une plus grande cohérence ainsi que l’harmonisation 

des mesures environnementales; rappelle que les jeunes agriculteurs ont besoin de 

mesures claires et faciles à mettre en place; 

4. insiste sur la nécessité de prendre en compte la diversité des territoires et, en particulier, 

les territoires difficiles, qui nécessitent un soutien sur mesure; 

5. invite la Commission à intensifier la recherche sur l’utilisation des technologies et 

pratiques agricoles permettant une agriculture durable à faible incidence 

environnementale; 

6. rappelle que, pour pratiquer une agriculture durable, les jeunes agriculteurs doivent 

pouvoir investir, acquérir des terres agricoles, acheter des engins neufs ou d’occasion, et 

optimiser leur technique de culture; 

7. insiste sur le fait que les instruments de la politique agricole commune (PAC) destinés 

aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux venus méritent d’être renforcés et simplifiés 

afin de répondre aux besoins réels des jeunes agriculteurs, grâce à l’introduction de 

nouveaux outils, tels que les fonds communs, les leviers d’assurance sur les bénéfices et 

les mesures visant à protéger les revenus des agriculteurs contre la volatilité des prix du 

marché; fait observer que ces outils doivent répondre aux besoins spécifiques des jeunes 
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agriculteurs et des nouveaux venus, en particulier sur les plans économique et social, 

soit en premier lieu l’accès à la terre, et promouvoir des projets présentant la valeur 

ajoutée la plus élevée pour les agriculteurs et protégeant l’environnement, en 

distinguant clairement les nouveaux entrants des jeunes agriculteurs; ajoute que les 

jeunes agriculteurs devraient pouvoir diversifier les activités de leur exploitation; insiste 

sur le fait que les procédures administratives auxquelles sont soumis les jeunes 

agriculteurs devraient être efficaces et simples afin de réduire au minimum la charge 

administrative pour les demandeurs et les autorités publiques; considère que 

l’application de solutions et de technologies innovantes, intelligentes sur le plan 

climatique, respectueuses de l’environnement et destinées à renforcer la compétitivité 

agricole et la sécurité alimentaire à long terme constitue un enjeu important; 

8. estime qu’il convient de porter le nombre d’années pendant lesquelles l’entreprise peut 

bénéficier d’un soutien à au moins sept ans, contre cinq ans actuellement, afin 

d’encourager le renouvellement générationnel; 

9. invite la Commission et les États membres à soutenir et à financer la recherche et 

l’adoption de pratiques environnementales innovantes ainsi que le développement des 

énergies renouvelables dans les exploitations agricoles, et à encourager l’échange de 

bonnes pratiques entre les agriculteurs; 

10. insiste sur le fait que le renouvellement des générations est essentiel au maintien de 

zones rurales et d’exploitations familiales dynamiques à travers l’Europe, qui stimulent 

l’emploi, des entreprises aux activités durables et novatrices, tout en garantissant la 

continuité de la production agricole, la préservation du paysage naturel et culturel du 

territoire ainsi que la consolidation des communautés locales;  

11. estime que, dans le cadre de ce renouvellement, il convient de prendre en compte l’âge 

des jeunes agriculteurs et d’encourager une reprise des exploitations plus précoce;  

12. fait observer qu’à cette fin, l’adoption d’une perspective à long terme, en particulier en 

ce qui concerne l’accès à l’infrastructure et aux services, notamment les soins de santé, 

les services sociaux, l’éducation, les transports, le réseau haut débit à grande vitesse, 

l’accès au crédit à des conditions viables, des avantages fiscaux appropriés pour l’achat 

ou la location de terres, la rationalisation des procédures administratives, la création 

d’entités consacrées à la fourniture de services ciblés à l’intention des jeunes 

agriculteurs en fonction de leurs besoins, ou leur renforcement lorsqu’elles existent 

déjà, et les nouvelles technologies numériques, est nécessaire; estime qu’il faut donc 

veiller à ce que les jeunes agriculteurs des zones rurales soient en mesure de développer 

leur exploitation et de subvenir aux besoins de leur famille; 

13. fait observer qu’une organisation plus large et plus forte des agriculteurs, par la création 

de coopératives et le regroupement en organisations de producteurs dans les secteurs 

réglementés au niveau de l’Union par le règlement portant organisation commune des 

marchés (OCM), peut contribuer à rendre plus rentable l’activité agricole et à défendre 

les revenus des agriculteurs, notamment des jeunes agriculteurs, en accompagnant les 

choix de production et en tirant le meilleur parti des caractéristiques des zones rurales; 

affirme en outre qu’une réforme structurelle des organisations de producteurs, visant à 

les rendre plus responsables, plus fortes et plus efficientes, et un regroupement plus 

large pourront contribuer efficacement en premier lieu à la défense et au fil du temps à 
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l’accroissement de la rentabilité du secteur; 

14. met en évidence le fait que les jeunes agriculteurs et les nouveaux venus dans le secteur 

agricole constituent une source importante d’innovation et d’entrepreneuriat pour ce 

secteur, car ils sont porteurs de contributions utiles, comme l’introduction de nouvelles 

connaissances, le développement de nouveaux modèles d’entreprises fondés sur les 

utilisateurs finaux, l’élaboration de systèmes agricoles plus durables, l’établissement de 

nouveaux schémas organisationnels (par exemple, le métayage, le préfinancement, la 

production participative), l’accroissement des liens entre l’agriculture et la communauté 

locale, ainsi que l’adaptation des connaissances traditionnelles pour développer des 

innovations commerciales (par exemple, l’artisanat alimentaire); 

15. rappelle que les pratiques commerciales malhonnêtes qui sévissent dans la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire et qui instaurent un rapport de force en matière de 

négociation au profit de l’acheteur ou transformateur ou du commerçant vis-à-vis de 

leurs fournisseurs et producteurs agricoles mettent véritablement en péril la stabilité de 

l’emploi, détournent les jeunes générations de la reprise de l’exploitation agricole de 

leurs parents et freinent leur participation au renouvellement générationnel des zones 

rurales; invite la Commission à adopter une réglementation adéquate en la matière à 

l’échelle de l’Union;  

16. tient compte du fait que l’accès à la terre a été identifié comme l’obstacle le plus 

important pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux venus dans le secteur agricole; 

17. rappelle que le transfert de connaissances aux acteurs responsables de la mise en œuvre 

des politiques environnementales demeure un enjeu clé, auquel il convient de répondre 

de toute urgence, grâce au soutien technique et financier nécessaire; met l’accent sur le 

fait que les jeunes agriculteurs, grâce à une formation de qualité, conçue en apportant 

une attention particulière aux compétences qui manquent le plus, doivent être formés et 

disposer des compétences nécessaires pour être en mesure d’évoluer 

professionnellement et d’appliquer des solutions encore plus complexes aux défis 

environnementaux, économiques et relatifs à la qualité actuels et futurs, et donc 

d’accéder aux dernières avancées technologiques dans le domaine agricole et d’utiliser 

ces dernières; est d’avis que le niveau d’éducation des jeunes agriculteurs joue un rôle 

essentiel pour la bonne résolution des problèmes futurs et qu’il devrait dès lors 

bénéficier de contributions financières plus élevées; insiste sur le fait qu’une telle 

formation doit être promue et soutenue par les institutions aux fins de réduire la fracture 

technologique; appelle de ses vœux, à cet égard, le développement et le transfert des 

connaissances et de l’innovation; insiste sur le fait que si l’on veut que solutions et 

innovations soient couronnées de succès, il convient de ne pas alourdir la charge 

administrative;  

18. encourage la mise en place d’un programme du type Erasmus afin d’améliorer les 

talents et l’expérience des jeunes agriculteurs; considère qu’un tel programme devrait 

être centré sur la formation professionnelle, qu’il serait bénéfique pour les jeunes 

agriculteurs et qu’il permettrait de promouvoir le régime en faveur des jeunes 

agriculteurs. 

19. relève qu’il est nécessaire de moderniser l’offre de formation professionnelle dans les 

régions rurales; estime que l’accès au Fonds social européen (FSE) devrait être facilité 
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et qu’une ligne budgétaire plus importante devrait être affectée à la formation 

professionnelle dans les zones rurales; 

20. invite la Commission et les États membres à proposer davantage de possibilités de 

formation aux jeunes agriculteurs, potentiels et confirmés, notamment en matière de 

compétences pour le démarrage d’une entreprise agricole (Agribusiness Startup) et de 

compétences dans les domaines de la gestion agricole, des technologies et des aptitudes 

entrepreneuriales, telles que marketing, réseautage, communication et compétences 

financières; 

21. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures afin de sécuriser le 

revenu des agriculteurs face aux aléas climatiques, sanitaires et économiques et de 

renforcer ainsi la résilience des exploitations agricoles, notamment grâce à la mise en 

place de nouveaux outils de gestion des risques et au renforcement de ceux qui existent 

déjà; 

22. insiste sur l’importance de la cohérence entre les mesures locales, nationales et de 

l’Union pour les jeunes agriculteurs; invite les États membres à faciliter le 

renouvellement des générations, notamment à travers la législation fiscale et 

successorale, les dispositions relatives à l’accès à la terre, des procédures transparentes, 

l’aménagement du territoire et les stratégies de succession des exploitations agricoles; 

constate que le régime de paiement de la PAC et, en particulier, les paiements 

découplés, peuvent contribuer à l’augmentation des frais de location et des prix d’achat, 

n’encourage pas la transmission des terres agricoles et ne protège pas adéquatement les 

jeunes agriculteurs contre la volatilité des prix agricoles, auxquels ils sont le plus 

exposés pour des raisons évidentes, notamment parce qu’ils démarrent leur activité et 

qu’ils manquent d’expérience, ou parce que peu d’instruments financiers sont mis à leur 

disposition; 

23. demande à la Commission et aux États membres de s’engager résolument en faveur des 

canaux de commercialisation directs qui permettent aux jeunes agriculteurs de vendre 

leurs produits sur les marchés locaux de manière plus durable et en tirant de plus grands 

bénéfices; 

24. recommande de réexaminer la mise en œuvre de mesures qui inciteraient les 

agriculteurs plus âgés à céder leur exploitation aux jeunes agriculteurs, telles que le 

mécanisme de cessation d’activité agricole et d’autres incitations au départ en retraite; 

25. estime que, pour être efficace, une stratégie de renouvellement des générations doit 

reposer sur une approche globale, promouvoir de bonnes pratiques environnementales, 

viser la création de nouvelles perspectives d’emploi pour les jeunes, garantir la 

continuité de la production agricole, la préservation du territoire et la consolidation des 

communautés, faciliter l’accès des jeunes agriculteurs à la terre par des procédures 

transparentes et des contrats équitables, des financements bancaires et autres systèmes 

de prêt, par des financements ciblés à des conditions favorables pour les nouveaux 

entrants, notamment pour les petites entreprises, ainsi qu’encourager l’échange 

d’expériences entre jeunes agriculteurs provenant de différents pays, à l’instar du 

programme Erasmus, et offrir des services de conseil, de formation agricole et de 

pratiques agricoles durables; insiste sur le fait qu’ainsi, l’agriculture durable, vitale pour 

l’humanité, gagnerait en attrait et en durabilité aux yeux des jeunes agriculteurs et de la 
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société au sens large; rappelle que le travail des jeunes agriculteurs doit être reconnu 

dans la société civile comme étant d’utilité publique, ce qui permettrait également aux 

jeunes agriculteurs d’obtenir de la reconnaissance. 

26. rappelle les spécificités des régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne, 

qui connaissent une réalité environnementale, climatique et sanitaire unique et très 

différente de celle du continent européen, et appelle à ce titre, comme le permet 

l’article 349 du traité FUE, à une meilleure prise en compte de celles-ci ainsi que des 

besoins et atouts spécifiques des RUP dans la mise en œuvre et l’élaboration des 

instruments de la PAC destinés aux jeunes agriculteurs, y compris en termes d’accès au 

foncier; 

27. souligne que ce sont avant tout les petites exploitations et les exploitations familiales, 

dans lesquelles les agriculteurs travaillent dans des conditions plus difficiles et 

cherchent à tirer des revenus supplémentaires de leurs activités, qu’il convient de 

soutenir davantage, par exemple grâce au financement de services de conseil ou de 

modèles d’entreprise innovants; 

28. estime qu’il est important d’encourager la diffusion de réseaux de chercheurs, 

d’universitaires, de gestionnaires et de jeunes agriculteurs européens intéressés par la 

définition de nouveaux modèles de développement économique, afin d’apporter des 

solutions innovantes aux besoins sociaux et de marché qui émergent du milieu des 

nouvelles entreprises rurales. 

29. estime que le renouvellement générationnel doit également prendre en compte le 

renouvellement intergénérationnel, afin d’être profitable autant aux jeunes agriculteurs 

qu’à leurs aînés; prend note du fait qu’il importe que les agriculteurs élaborent un plan 

de succession pour leur exploitation et relève la nécessité d’un paiement transitionnel 

afin de faciliter cette succession; 

30. insiste sur le fait qu’il convient d’envisager l’introduction, dans toute PAC à venir, 

d’une aide au démarrage obligatoire pour les jeunes agriculteurs. 
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