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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:

1. relève que les phénomènes de paupérisation et d'exclusion ne sont pas propres aux zones 
urbaines mais touchent également les zones rurales, même si cela peut y prendre des 
formes spécifiques notamment du fait que, en milieu rural, à l'exclusion sociale s'ajoute 
l'exclusion territoriale, et que dans ces espaces exclus du développement économique c'est 
l'ensemble des catégories sociales qui y vivent qui sont concernées;

2. souligne que si les femmes jouent un rôle central dans l'économie rurale, elles sont 
presque totalement invisibles au niveau des instances de décision, et qu'il convient donc 
que des mesures soient prises à tous les niveaux pour que les femmes soient mieux 
représentées dans les coopératives, les syndicats ou encore les instances politiques locales, 
et d'adopter des mesures spécifiques de soutien aux femmes en milieu rural afin de 
garantir leurs droits et de lutter contre la pauvreté;

3. souligne que si les travailleurs saisonniers ont toujours compté parmi les groupes les plus 
vulnérables au sein du monde rural, le travail saisonnier est aujourd'hui en grande partie 
effectué par des travailleurs migrants; estime qu'il convient donc de veiller à ce qu'ils
puissent bénéficier de contrats et de conditions de travail similaires aux travailleurs 
résidents;

4. considère que si par le passé l’exode rural a pu jouer un rôle de soupape pour les 
agriculteurs exclus de leur activité d’origine, ce n'est plus le cas aujourd'hui car le 
chômage touche de plein fouet les personnes non qualifiées; ajoute que les unités 
industrielles implantées en milieu rural sont parmi les premières victimes des 
restructurations et des délocalisations, réduisant d'autant les possibilités de pluriactivité 
sur lesquelles les petits agriculteurs en difficulté pouvaient autrefois compter pour 
compléter leur revenu agricole, accélérant ainsi leur paupérisation;

5. appelle au maintien d'activités rémunératrices dans les zones rurales, ce qui implique 
d'accorder une attention particulière aux exploitations de type familial ainsi qu'aux petites 
et moyennes exploitations agricoles, notamment à travers une révision de la PAC afin de 
rendre celle-ci plus équitable, mais aussi aux activités entrepreneuriales non agricoles 
fournissant des biens et services indispensables au maintien et à l'accueil de nouvelles 
populations;

6. relève que l'activité agricole est bien souvent la dernière activité présente sur les territoires 
ruraux; souligne ainsi l'importance de maintenir des services publics de qualité dans des 
zones rurales, y compris dans des zones de montagne et ultrapériphériques, afin de 
combattre l'isolement, de garantir l'accès universel à l'éducation, à la santé, aux transports 
et aux communications, à la culture et à une vie digne des agriculteurs et de leurs familles; 
estime qu'il est donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'incitation à l'installation 
des jeunes agriculteurs mais que au-delà de la viabilité de leur exploitation, il importe de 
s'attacher à rendre l'environnement rural vivable en favorisant un accès égal aux services 
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publics (postes, écoles, transports collectifs, services de santé, etc.) et un maintien de 
services au public (structures d'accueil pour la petite enfance et les personnes âgées, 
logements sociaux et locatifs, etc.) et d'espaces de vie sociale permettant de rompre 
l'isolement (magasins, cafés, centres culturels, etc.);

7. estime que la production d'énergie à partir de sources renouvelables, telles que le biogaz 
agricole et les plaquettes forestières, dans des installations locales, possède le potentiel de 
revitaliser les économies des zones rurales et périphériques et de soutenir une politique de 
l'énergie durable, dans la mesure où le bilan carbone positif du processus est garanti et où 
il est possible d'éviter un impact négatif sur la sécurité de l'approvisionnement alimentaire 
au niveau international; demande davantage d'investissements des Fonds structurels et de 
cohésion dans le développement des technologies destinées à ce type de production 
d'énergie;

8. souligne l'importance des activités économiques agricoles et non agricoles – telles que le 
traitement et la commercialisation directe des produits agricoles, le tourisme, les services, 
les petites et moyennes industries – dans les zones rurales, pour l'emploi et la prévention 
de la pauvreté et de l'exode rural; demande donc une amélioration des possibilités de 
formation professionnelle dans les zones rurales pour soutenir le développement des 
entreprises;

9. estime qu'une attention particulière doit être apportée aux nouveaux Etats membres, car si, 
durant la période de transition vers une économie de marché, ces pays ont connu des flux 
migratoires nets vers la campagne, cette tendance pourrait s'inverser dans le futur, 
aggravant ainsi les problèmes de paupérisation non seulement dans les campagnes mais 
également dans les centres urbains;

10. souligne que la faible densité démographique des campagnes et donc leur faible poids 
électoral ont également des conséquences en termes de choix politiques; observe ainsi 
qu'en matière d'insertion professionnelle, on assiste à un encouragement à la 
spécialisation, ce qui est peu compatible avec la pluriactivité qu'impose en milieu rural la 
précarité de l'emploi; souligne, en outre, qu'il est indispensable d'accorder un soutien accru 
aux jeunes agriculteurs afin de lutter contre la désertification des campagnes;

11. souligne qu'il faut veiller à l'articulation et à la complémentarité des fonds mobilisés pour 
le développement des zones rurales, qu'ils soient issus de la politique régionale ou de la 
PAC;

12. souligne l'importance de protéger les formes traditionnelles d'agriculture, comme les 
petites exploitations, qui soutiennent la cohésion des communautés rurales dans les
régions périphériques;

13. insiste sur la nécessité de renforcer l'aide aux associations d'agriculteurs, aux coopératives, 
aux caves coopératives et aux autres organes locaux dans les domaines de l'artisanat et 
d'autres activités complémentaires à l'agriculture, de façon à faciliter l'écoulement de la 
production et la création de marchés de proximité et à renforcer le lien entre le producteur 
et le consommateur.



AD\721152FR.doc 5/5 PE402.902v02-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 6.5.2008

Résultat du vote final +:
–:
0:

33
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert 
Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, 
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, 
Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, James 
Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes 
Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Donato 
Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz 
Zapałowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Liam Aylward, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, 
Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Kyösti Virrankoski


	721152fr.doc

