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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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:

1. fait observer que dans de nombreuses régions, la production viticole préserve le 
patrimoine culturel et le paysage et est imprégnée de traditions locales; estime qu'en 
adaptant les dispositions régissant le secteur viticole, l'UE doit sérieusement tenir compte 
du dépeuplement croissant qui met en danger les moyens de subsistance de nombreuses 
régions européennes;

2. signale que les difficultés auxquelles doit faire face le secteur viticole, telles que la 
surproduction, la baisse importante de la consommation de vin dans l'Union européenne 
(notamment de vins de table), les importations croissantes de vins en provenance de pays 
tiers, l'augmentation des stocks de vin - qui dépassent la quantité produite en une année et 
ont peu de chance d'être écoulés - exercent une pression à la baisse sur les prix et sur les 
revenus des producteurs;

3. fait observer que ces défis croissants et tendances négatives en ce qui concerne l'équilibre 
entre l'offre et la demande dans le secteur viticole rendent nécessaire une amélioration des 
dispositions régissant le secteur, afin de le rendre durable et compétitif, tout en conservant 
des mécanismes spécifiques d'organisation commune du marché;

4. considère que toute réforme doit tenir dûment compte du fait que le secteur du vin est la 
principale source d'emploi et de prospérité dans un certain nombre de régions européennes 
et que la qualité de la production viticole européenne est de renommée mondiale; estime 
que toute réforme doit se concentrer sur la question de savoir comment maintenir la 
position dominante des producteurs européens; estime par ailleurs que toute mesure en 
direction d'une renationalisation de la PAC par le biais des enveloppes nationales, comme 
la Commission l'envisage dans sa communication du 22 juin 20061, devrait être évitée à 
tout prix;

5. souligne la nécessité de maintenir le budget de la Communauté et de ne pas transférer de 
crédits du premier pilier vers le second pilier de la PAC, qui concerne le développement 
rural;

6. considère qu'un régime d'arrachage tel que celui qui est discuté par la Commission dans sa 
communication du 22 juin 20062 porterait gravement atteinte à la situation économique et 
sociale des régions européennes et qu'il n'est pas conforme à l'objectif de cohésion 
économique et sociale figurant dans le traité instituant la Communauté européenne; 
signale que la Communauté s'est fixé comme mission de poursuivre son "action tendant au 
renforcement de sa cohésion économique et sociale" (article 158, alinéa 1, du traité CE), 
en veillant tout particulièrement à "réduire l'écart entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones 
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rurales" (article 158, alinéa 2, du traité CE);

7. demande à la Commission de proposer des mesures en vue de moderniser les techniques 
de production viticole européenne, les méthodes de marketing et l'étiquetage et en vue 
d'améliorer la demande des consommateurs;

8. est fermement convaincu qu'une aide spécifique devrait être mise à la disposition des 
régions qui ploient sous le poids de certains handicaps touchant leurs capacités de 
production;

9. propose que toute réforme soit mise en œuvre progressivement, que des périodes 
transitoires soient prévues ainsi qu'une évaluation continue des incidences de la réforme 
sur la situation économique et sociale des régions européennes;

10. demande à la Commission de tenir compte, dans sa proposition de réforme de 
l'organisation commune du marché, du fait que le secteur viticole fait partie de la stratégie 
de développement rural, étant donné qu'il contribue au développement durable des régions 
et que la plupart des emplois générés par le secteur viticole sont situés dans des régions 
rurales.


