
Ligne politique du groupe Les Verts/ALE sur : 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relatif à un développement rural soutenable, complétant le Règlement (UE) 2021/2115 

Le groupe des Verts porte un regard globalement satisfaisant sur la proposition de règlement de 

la Commission européenne pour un développement rural soutenable.  

En premier lieu, les constats sont les bons : l’agriculture s’imbrique dans les terroirs et ceux-ci 

nécessitent un développement soutenable de la ruralité afin d’éviter la paupérisation des 

campagnes européennes à l’ouest de l’Europe et un mal-développement à l’est de l’Europe. Il 

s’agit à certains égards pour la Commission européenne d’une révolution copernicienne quand 

elle explique que des décennies d’accords de libre-échange mal négociés ont fait du mal à notre 

agriculture. Également, la Commission explique qu’il faut réduire la consommation de viande 

et limiter l’utilisation des pesticides.  

Ensuite, la méthode du règlement nous paraît appropriée pour répondre à ces enjeux. 

Néanmoins, les députés verts iront le plus loin dans l’écriture du texte. Pour cause, nous savons 

que les groupes d’intérêt s’attaquent au texte une fois sorti du Parlement pour infléchir les actes 

délégués dans leur sens.  

Le groupe Les Verts/ALE salue les innovations de la Commission sur l’espace-test ou sur 

l’agriculture urbaine. Il enjoint la Commission à rester mesuré sur les bourses à destination des 

femmes issues de la ruralité. Il encourage la prise en compte double des luttes écologiques et 

sociales.  

Ce texte présente toutefois des insuffisances. L’ambition de réduire les permis pour l’élevage 

est une solution est louable mais paraît peu réalisable dans les délais, surtout si elle n’est pas 

accompagnée d’une refonte de la Politique Agricole Commune en général. De plus, la 

décarbonation du numérique semble un angle mort de ce règlement. Si relier les campagnes au 

réseau 4G est intéressant, nous sommes réservés sur la 5G et surtout la Commission oublie de 

prendre en compte la décarbonation de ces technologies, énergivores et polluantes. Aussi, la 

stratégie de développement local doit inclure la dimension climatique.  

Par ailleurs, le groupe des Verts s’insurge sur le discours de la Commission sur l’agriculture 

biologique. Non, la guerre en Ukraine ne doit pas faire renoncer l’Union Européenne à se 

convertir à l’agriculture biologique. Cette ambition que nous partageons, doit être maintenue.  

Pour conclure, le groupe des Verts croit en la nécessité d’améliorer les textes et d’en gommer 

les vieilles analyses productivistes. Il sera ouvert au compromis et est conscient que ce genre 

de texte est une opportunité pour les Verts de faire entendre leur voix pour agir sur le 

changement climatique.  

 


