
AD\1213747FR.docx PE652.570v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de l’agriculture et du développement rural

2020/2217(INI)

20.10.2020

AVIS
de la commission de l’agriculture et du développement rural

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une stratégie européenne pour les données
(2020/2217(INI))

Rapporteur pour avis: Juan Ignacio Zoido Álvarez



PE652.570v02-00 2/7 AD\1213747FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1213747FR.docx 3/7 PE652.570v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’industrie, 
de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite que la communication de la Commission intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données» ainsi que son livre blanc sur l’intelligence artificielle décrivent 
l’agriculture comme un secteur stratégique et un domaine d’intérêt public pour l’ère 
numérique; souligne que le secteur agroalimentaire a une nouvelle fois démontré son 
importance stratégique au cours de la pandémie de COVID-19; prend acte du potentiel 
des technologies numériques pour les zones rurales et propose de mettre en place un 
espace européen commun des données relatives à l’agriculture; souligne à cet égard la 
nécessité d’un soutien financier accru visant à renforcer l’utilisation des technologies 
numériques dans le secteur agricole de l’Union européenne; insiste également sur 
l’importance d’une utilisation plus large de ces technologies au sein des systèmes de 
contrôle; réclame une coopération plus étroite entre les États membres quant aux 
mesures de numérisation de l’agriculture;

2. se félicite de la déclaration de coopération pour «un avenir numérique intelligent et 
durable dans l’agriculture et les zones rurales européennes» de 2019, qui prend acte du 
potentiel des technologies numériques et de l’utilisation des données face aux défis 
importants et urgents en matière économique, sociale, climatique et environnementale 
auxquels sont confrontés le secteur agroalimentaire et les zones rurales de l’Union; 

3. rappelle que les données peuvent rendre toute la chaîne agroalimentaire et forestière 
plus durable et plus compétitive, en réduisant les risques pesant sur la production 
agricole et forestière et sur les revenus des agriculteurs et des propriétaires forestiers; 
souligne qu’un large accès aux données contribue à la mise au point de techniques 
innovantes et durables, comme l’agriculture et l’élevage de précision, qui contribueront 
à une utilisation plus efficace des ressources et à la réalisation des objectifs de la 
stratégie «de la ferme à la table»; encourage la recherche et le développement dans le 
secteur agroalimentaire conformément aux lignes directrices du programme Horizon 
Europe; constate qu’il est crucial que les techniques innovantes et durables soient 
disponibles à tous les niveaux du secteur;

4. souligne le rôle des données dans l’amélioration des informations mises à la disposition 
des consommateurs, car elles renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à un étiquetage 
numérique des denrées agroalimentaires, dans la réduction du gaspillage alimentaire et 
dans l’utilisation plus efficace et opportune des ressources au sein de la production 
agricole et forestière, ce qui pourrait contribuer à rendre le secteur agroalimentaire plus 
résilient et durable, au bénéfice des consommateurs, des producteurs et de 
l’environnement; souligne dans ce contexte le rôle des données dans la bonne mise en 
œuvre de la stratégie «de la ferme à la table»;

5. rappelle l’importance des technologies numériques pour l’agriculture de l’Union, dont 
les émissions de gaz à effet de serre ont diminué, mais dont la productivité globale a 
augmenté; estime que l’innovation, les nouvelles technologies et particulièrement les 
mégadonnées peuvent apporter une contribution significative au pacte vert pour 
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l’Europe, permettre de franchir la marche qui sépare les objectifs d’aujourd’hui et de 
demain en matière de développement environnemental et social, assurer la sécurité 
alimentaire et préserver la compétitivité du secteur agroalimentaire; relève que les 
données de qualité peuvent jouer un rôle dans la réduction de l’empreinte écologique du 
secteur agroalimentaire et dans la réalisation d’une partie des objectifs de 
développement durable définis par l’Assemblée générale des Nations unies;

6. prie instamment les autorités nationales ou régionales de renforcer le développement 
d’outils de traitement des données et d’outils fondés sur les données pour les secteurs 
tels que l’apiculture, qui dépendent fortement de facteurs externes naturels et humains, 
et pour lesquels il est essentiel de disposer de données précises et à jour;

7. rappelle le rôle de premier plan que joue l’Union au niveau mondial en ce qui concerne 
les normes relatives au bien-être animal; prie instamment les autorités des États 
membres, à cet égard, d’améliorer la collecte et le traitement des données afin de 
perfectionner et d’accélérer le diagnostic et les soins médicaux des animaux d’élevage, 
tels que les bovins, les équidés, les petits ruminants, la volaille ou encore les abeilles, en 
vue notamment de réduire leur résistance aux antimicrobiens;

8. insiste sur la nécessité de mesures de soutien qui réduisent l’écart entre les zones 
urbaines et rurales dans l’accès aux débouchés commerciaux et aux services, et 
garantissent notamment que toutes les zones rurales disposent d’un accès abordable, 
sécurisé et généralisé à une connexion à haut débit; souligne que ces services à haut 
débit permettent l’utilisation de technologies axées sur les données, dont le 
développement de l’agriculture dite intelligente ou numérique, ce qui peut créer des 
emplois de qualité et des débouchés économiques supplémentaires, ainsi que faciliter le 
renouvellement générationnel dans les zones en dépeuplement, tout en renforçant 
l’égalité hommes-femmes; souhaite que le soutien en faveur de l’autonomie des 
agriculteurs et de leur accès aux services numériques constitue une priorité du futur 
programme pour une Europe numérique ainsi que du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe; encourage la mise en place de pôles d’innovation numérique au niveau 
régional, à proximité des utilisateurs finaux, afin d’aider en particulier les PME, 
d’accélérer le développement et l’adoption des innovations numériques, et de bâtir un 
écosystème régional d’innovation; se déclare favorable à l’intégration des incitations ou 
des mesures relevant de la stratégie «Villages intelligents» dans le prochain cadre 
financier pluriannuel, par l’intermédiaire de programmes tels que les programmes de 
développement rural;

9. juge essentiel que la Commission continue d’accroître la recherche et le développement 
en matière d’outils utilisant l’intelligence artificielle, de technologies numériques, 
d’infrastructures, de modèles d’entreprise et de circuits d’approvisionnement courts, 
axés sur les secteurs agroalimentaire et forestier et soutenus par des outils de l’Union, 
par exemple les outils d’observation de la Terre comme Copernicus et Galileo, leurs 
services de données et d’information et leurs services d’accès aux données et à 
l’information;

10. souligne qu’il est important de promouvoir la mise au point d’infrastructures et de 
dispositifs capables de traiter des données agricoles, ainsi que d’encourager la 
réalisation d’investissements ciblés en matière de sensibilisation et d’amélioration des 
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compétences et des aptitudes numériques, en vue d’accompagner les agriculteurs, 
notamment ceux ayant de petites exploitations, les PME du secteur agroalimentaire et 
les communautés rurales dans la transition numérique; attire l’attention sur la nécessité 
de former régulièrement des conseillers agricoles afin de permettre une meilleure 
adoption des technologies numériques par les agriculteurs; souligne qu’un système 
solide d’enseignement agricole portant sur les technologies intelligentes est essentiel; 
encourage la mise au point et le partage de bonnes pratiques afin d’encourager 
l’innovation;

11. appelle de ses vœux le renforcement de la cybersécurité; insiste sur la nécessité d’un 
cadre juridique solide qui protège les droits des agriculteurs et des propriétaires 
forestiers en matière de souveraineté des données, et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des agriculteurs et des propriétaires forestiers, tout 
en stimulant le développement d’une économie tirant parti des données; invite la 
Commission à mettre en place un cadre pour le partage et l’analyse des données 
agricoles visant à réduire les risques ainsi qu’à renforcer la préparation des agriculteurs 
et des travailleurs du secteur agroalimentaire; insiste sur la nécessité de placer les 
producteurs primaires au centre de ce cadre et de veiller à ce que tout le monde, y 
compris les agriculteurs ayant de petites et moyennes exploitations, ait accès à la 
technologie et puisse en bénéficier, tout en étant à l’abri d’un partage involontaire et 
non éclairé de données;

12. rappelle l’importance de disposer de données exactes et actualisées sur l’importation de 
biens et de produits, notamment issus de l’agriculture, de pays tiers vers l’Union; 
signale que la Cour des comptes européenne, dans son rapport spécial de 2018 intitulé 
«Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont 
les raisons?», a constaté que la mise en œuvre du nouveau système informatique pour 
l’union douanière avait accusé des retards dus, entre autres, à l’insuffisance des 
ressources allouées par l’Union et les États membres; craint que ce retard n’entrave la 
modernisation complète des procédures douanières pertinentes et puisse ainsi 
compromettre la collecte ou l’utilisation de données fiables et exactes sur l’exportation 
et l’importation de biens et de produits; invite l’ensemble des parties prenantes 
concernées à prévoir, de préférence avant l’échéance reportée à 2025 ou au plus tard à 
cette date limite, les ressources nécessaires pour la mise en place du nouveau système 
informatique douanier.
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