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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le changement climatique et la perte de biodiversité ont déjà une 
incidence significative sur l’agriculture et la sylviculture, avec des répercussions 
immédiates sur la production et la disponibilité des ressources naturelles, ce qui touche 
la production agricole et animale et l’ensemble de la chaîne alimentaire, et par 
conséquent les consommateurs; que ces incidences négatives pourraient être atténuées 
par l’utilisation de technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’outils innovants;

B. considérant que notre action pour lutter contre le changement climatique exige la prise 
de décisions importantes dans le domaine de la production agricole et de l’élevage dans 
l’Union, ainsi que des exigences accrues pour que ces secteurs contribuent à une plus 
grande durabilité environnementale, y compris avec le soutien de l’IA; que des 
exigences identiques devraient être imposées aux produits provenant de pays tiers avec 
lesquels l’Union conclut des accords de libre-échange;

C. considérant que l’IA et d’autres outils innovants ont la capacité de perfectionner les 
pratiques de production qui, dans la perspective d’une utilisation de plus en plus 
efficace des ressources, sont essentielles pour atteindre les objectifs de durabilité de 
l’Union; 

D. considérant que la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d’individus d’ici 
à 2050 et que la demande alimentaire sera sensiblement plus élevée;

E. considérant que les nouvelles technologies peuvent stimuler la transition vers un secteur 
agroalimentaire plus durable dans l’Union, conformément aux objectifs du pacte vert 
pour l’Europe;

F. considérant que la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la 
biodiversité visent à aider les agriculteurs à cultiver des produits de qualité et à réduire 
les pertes en matières nutritives et l’utilisation de pesticides et d’engrais d’ici à 2030; 
que les efforts déployés à cette fin pourraient être facilités par le passage au numérique 
du secteur agroalimentaire et l’utilisation des technologies de l’IA et de l’internet des 
objets, qui peuvent permettre la création de nouveaux outils pour remplacer les 
pesticides qui présentent un risque potentiel pour la santé humaine et encourager un 
usage plus limité de ceux-ci grâce à l’agriculture de précision, tout en réduisant les 
coûts pour les agriculteurs;

G. considérant que l’un des objectifs principaux de la future politique agricole commune 
(PAC) vise à favoriser l’agriculture intelligente;

H. considérant la croissance exponentielle des secteurs des technologies ces dernières 
années, notamment des plateformes spécialisées dans le traitement et le stockage des 
données;



PE653.821v04-00 4/13 AD\1224613FR.docx

FR

I. considérant que le livre blanc sur l’intelligence artificielle reconnaît l’agriculture 
comme l’un des secteurs dont l’efficacité pourrait être améliorée grâce à l’IA;

J. considérant que la proposition pour le prochain cadre financier pluriannuel prévoit 
d’attribuer 10 milliards d’euros du budget d’Horizon Europe à la recherche et au 
développement dans l’agriculture et la sylviculture, ce qui devrait contribuer à mettre au 
point des infrastructures technologiques d’IA pour le secteur; que la diffusion des 
technologies numériques dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de 
l’industrie alimentaire peut conduire à l’augmentation de la quantité de matières 
premières, à la production d’aliments durables et abordables, à l’amélioration de la 
protection des végétaux, à la protection de la santé animale et à la contribution au 
développement rural, tout en réduisant les incidences négatives sur l’environnement et 
les coûts des intrants;

K. considérant qu’il existe un grand déséquilibre dans l’adoption et la couverture du réseau 
d’accès haut débit de nouvelle génération dans les zones rurales1;

L. considérant que les maladies et les parasites des végétaux causent encore la perte 
d’environ 30 % des récoltes annuelles dans le monde; que les solutions numériques 
peuvent détecter les parasites des végétaux ainsi que les carences en substances 
nutritives et proposer des mesures en fonction de chaque maladie;

M. considérant que le processus de création de pôles numériques pour l’agriculture, qui 
devraient jouer un rôle important dans l’introduction et la mise en œuvre de l’IA et des 
solutions numériques, a débuté dans plusieurs États membres;

N. considérant que le 20 octobre 2020, le Parlement a adopté une résolution contenant des 
recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de 
l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes2,

O. considérant que la transition numérique dans le secteur agricole nécessite des 
investissements accrus dans les facteurs clés qui rendent l’économie numérique 
possible, tels que le réseau d’accès haut débit de nouvelle génération (NGA) et la 
formation des agriculteurs, afin de libérer tout le potentiel de la numérisation et de l’IA 
dans le secteur agricole;

P. considérant que certaines branches du secteur agricole appliquent déjà des technologies 
liées à l’IA qui ont le potentiel de se développer et d’être utilisées à plus grande échelle 
dans l’ensemble du secteur; que l’utilisation de ces technologies reste absente ou limitée 
dans de nombreuses autres branches du secteur agricole;

Q. considérant que l’éducation et la formation sont essentielles à l’introduction 
harmonieuse et réussie des technologies liées à l’IA dans le secteur agricole, tant parmi 
la nouvelle génération que parmi les membres actuels de la communauté agricole;

R. considérant que les informations sur les bonnes pratiques en matière d’IA devraient être 

1 Commission européenne. Indice relatif à l’économie et à la société numériques. Indicateurs individuels DESI – 
1b1 Couverture internet rapide haut débit (NGA)
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0275.
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accessibles à un plus large éventail d’experts et de parties prenantes afin de les 
sensibiliser davantage et de créer des possibilités pour le secteur dans l’ensemble de 
l’Union, mais aussi aux niveaux régional et local, le cas échéant;

S. considérant que le secteur agricole, sa numérisation et l’application de l’IA dans le 
secteur dépendent de données fiables et d’une infrastructure stable provenant d’autres 
secteurs, y compris, entre autres, les outils aérospatiaux et météorologiques ainsi que les 
outils d’analyse des sols et de mesure des indicateurs relatifs aux animaux; qu’en 
conséquence, des mises à niveau et des améliorations technologiques sont probablement 
nécessaires dans certaines régions et certains États membres;

T. considérant que les technologies liées à l’IA et la numérisation ont le potentiel 
d’améliorer les performances agricoles dans les zones soumises à des contraintes 
naturelles, qui souffrent souvent de ressources limitées et de variations saisonnières 
considérables; qu’en raison de ces contraintes, elles sont souvent écartées du champ 
principal de la recherche traditionnelle;

U. considérant que la recherche et les travaux sur l’IA dans le domaine de l’agriculture et 
de l’élevage ont le potentiel d’accroître l’attractivité du secteur pour les jeunes et de 
contribuer ainsi à résoudre la question du renouvellement des générations;

V. considérant que la démonstration ou l’utilisation dans le secteur agroalimentaire de 
technologies liées à l’IA qui ne sont pas pleinement opérationnelles, ou d’études qui ne 
sont pas entièrement achevées, risque de mettre en péril la confiance de la communauté 
agroalimentaire à l’égard de l’IA;

W. considérant que les jeunes entreprises agroalimentaires jouent un rôle important pour le 
secteur en ce qui concerne l’introduction de nouvelles technologies et techniques, ce qui 
peut favoriser et faciliter l’adoption des technologies liées à l’IA dans ce secteur;

X. considérant que l’IA peut contribuer à la collecte de données plus précises et plus 
récentes en matière de bien-être animal, ce qui peut améliorer aussi bien la qualité de la 
recherche sectorielle que les processus décisionnels;

Y. considérant que la présence de particularités topographiques dans les zones agricoles 
favorise la biodiversité, peut contribuer à l’atténuation des phénomènes 
météorologiques extrêmes et protège les sols contre l’érosion et la désertification; que la 
collecte de données par télédétection à haute résolution garantit qu’elles sont 
correctement enregistrées, peut améliorer les contrôles et empêcher l’exclusion injuste 
de parties de la zone éligible couverte par des particularités topographiques ou 
l’évaluation erronée des pâturages boisés et autres systèmes agroforestiers en tant que 
zones non agricoles;

1. estime que les questions liées au bien-être, à l’amélioration des conditions de travail, à 
la protection des moyens de subsistance des agriculteurs, des travailleurs et/ou 
opérateurs agricoles et forestiers, aux exigences sociétales en matière d’alimentation et 
de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, à la sécurité alimentaire, 
à l’adaptabilité des producteurs aux nouvelles technologies liées à l’IA, à la réduction 
des coûts de production élevés pour les agriculteurs européens, au bien-être des 
animaux et d’autres aspects éthiques et sociaux devraient être une priorité lorsqu’il est 
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question d’évaluer l’applicabilité et les incidences des technologies liées à l’IA et des 
technologies similaires dans le secteur et dans les zones rurales; souligne que 
l’application de l’IA doit être durable et éthique;

2. estime que les travailleurs craignent à juste titre que l’adoption de l’IA n’entraîne des 
pertes d’emplois, et que cette adoption doit donc suivre les principes de la transition 
juste, en particulier l’objectif de créer de nouveaux emplois, et non du chômage dû au 
progrès technologique;

3. invite les autorités compétentes des États membres à élaborer et à publier des analyses 
des incidences de l’introduction des technologies liées à l’IA sur les lieux de travail et 
sur les travailleurs à court, moyen et long terme, afin de préparer et de mettre en œuvre, 
dans le cadre d’un partenariat et un dialogue social avec les employeurs, les employés et 
leurs syndicats ou représentants, une transition en douceur vers un nouveau modèle 
d’agriculture fondé sur l’IA, y compris des politiques et des solutions socialement 
responsables et justes pour les travailleurs du secteur, en vue d’aider le marché du 
travail à s’adapter en conséquence et d’éviter l’exclusion sociale et économique;

4. est fermement convaincu que les avantages de l’IA et de la numérisation devraient être 
accessibles à tous les producteurs agricoles et à tous les éleveurs, quelle que soit la taille 
ou la localisation de leur exploitation ou de leurs installations; souligne que les PME 
agricoles doivent être soutenues dans leur transformation numérique, car leurs 
ressources sont limitées; 

5. invite la Commission à faciliter et à garantir, dans la mesure où ses attributions le 
permettent, le financement, l’accès et la répartition justes et équitables des avantages de 
l’IA entre les différents secteurs dans toutes les régions de l’Union, y compris les 
régions éloignées, rurales et insulaires, afin d’éviter de nouvelles divisions et la création 
d’une Union à deux vitesses sur des questions telles que l’IA; souligne qu’il est urgent 
de renforcer les capacités et infrastructures numériques afin d’éviter de nouvelles 
divisions et une Union à deux vitesses sur des questions telles que l’IA;

6. souligne que l’agriculture est un domaine dans lequel l’IA jouera un rôle clé dans la 
résolution des problèmes et des défis liés à la production et à l’approvisionnement 
alimentaires et que, par conséquent, pour renforcer notre compétitivité dans le domaine 
des technologies numériques et de l’IA, en particulier les technologies liées à 
l’agriculture, une priorité plus élevée et des investissements plus ciblés devraient être 
accordés à des domaines tels que la numérisation, la connectivité dans les zones rurales, 
l’IA, les outils innovants et efficaces, la recherche, les analyses scientifiques et 
socioéconomiques visant à améliorer la qualité et l’utilisation durable des ressources 
naturelles telles que le sol et l’eau pour la production agricole et forestière dans l’Union, 
des mesures de conservation des sols et de protection de la biodiversité ainsi que des 
mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets, en tenant 
compte de l’importance croissante des solutions numériques dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 et de l’importance d’assurer le fonctionnement du secteur 
agricole et alimentaire dans l’Union; 

7. affirme que le principe «deniers publics, données publiques» devrait guider la 
recherche, le développement et la mise en œuvre de l’IA, lorsque des fonds publics sont 



AD\1224613FR.docx 7/13 PE653.821v04-00

FR

en jeu; souligne que tout financement public de l’IA dans le domaine agricole devrait se 
concentrer sur des solutions globales aux défis communs en matière d’environnement, 
de climat et de sécurité alimentaire, tout en tenant compte de son incidence 
socioéconomique, afin de mettre l’innovation au service du bien commun;

8. souligne que les technologies liées à l’internet des objets, et l’IA en particulier, 
représentent une chance importante pour la modernisation, l’automatisation et 
l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité du secteur agroalimentaire ainsi que pour 
le développement local dans les zones rurales;

9. considère que la fracture numérique constitue un obstacle au partage des avantages du 
secteur de l’IA et que de nombreuses exploitations agricoles en Europe ne sont pas 
suffisamment préparées pour appliquer les innovations ou l’IA;

10. souligne l’importance de développer des applications technologiques qui correspondent 
aux besoins réels des agriculteurs, dans le cadre d’un processus participatif ascendant; 
souligne qu’une formation appropriée permettant aux agriculteurs de disposer des 
compétences et de l’expertise numériques nécessaires doit être dispensée au niveau 
régional ou local, par exemple par des conseillers en agriculture numérique, en 
particulier pour les petites et moyennes exploitations, où l’utilisation des technologies 
numériques n’est pas toujours considérée comme rentable, afin de les aider à acquérir, à 
mettre en œuvre et à utiliser les bonnes applications et à en tirer profit, ce qui est 
essentiel pour la réalisation de bénéfices dans le secteur agroalimentaire;

11. invite les États membres à envisager d’inclure davantage de formations et de cours 
relatifs à l’IA dans l’enseignement supérieur général et spécialisé dans 
l’agroalimentaire, et également dans le cadre de l’éducation informelle;

12. souligne que les données relatives aux technologies liées à l’IA collectées auprès des 
agriculteurs doivent rester la propriété de ces derniers; insiste sur le fait qu’il n’existe 
actuellement aucun cadre juridique européen pour contrôler l’utilisation des données 
collectées et évaluées par les entreprises agroalimentaires et que l’usage abusif de 
données agricoles peut déboucher sur des pratiques anticoncurrentielles, notamment la 
discrimination par les prix et les spéculations sur les marchés des produits de base, ce 
qui peut avoir une incidence négative sur les revenus des agriculteurs;

13. souligne que de nouveaux travaux de recherche sur l’exploitation des signaux des 
satellites Galileo pour produire des cartes à haute résolution de l’humidité des sols ou de 
la teneur en carbone pourraient aider les agriculteurs à prendre des décisions sur la 
gestion de l’eau et des intrants, et que leur déploiement pourrait également permettre de 
contrôler le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la 
protection des tourbières et des prairies;

14. souligne la nécessité d’investir davantage dans l’infrastructure de données pour le 
secteur agricole et la connectivité dans les zones rurales;

15. note que l’application des technologies liées à l’internet des objets existantes dans le 
secteur agricole peut entraîner une augmentation de la production et une amélioration de 
la qualité des récoltes; est d’avis que l’utilisation des technologies numériques et liées à 
l’IA dans le secteur agroalimentaire est nécessaire pour améliorer la durabilité, 
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l’efficacité, la précision et la productivité;

16. souligne le potentiel de l’internet des objets dans l’agriculture de précision, en 
particulier pour la détection des conditions météorologiques, des éléments nutritifs du 
sol et des besoins en eau, ainsi que pour l’identification des infestations parasitaires et 
des maladies des végétaux; souligne que la surveillance au moyen d’outils automatisés 
et numériques peut conduire à une diminution substantielle de l’utilisation des 
pesticides, et ainsi réduire encore l’empreinte environnementale et climatique de 
l’agriculture;

17. souligne que l’investissement dans l’IA constitue un risque financier majeur et peut 
aggraver le surendettement des agriculteurs, ce qui accroît leur dépendance vis-à-vis des 
autres acteurs du secteur agricole et contribue à un transfert de la valeur produite par les 
exploitations vers les fournisseurs d’équipements agricoles;

18. souligne que l’interopérabilité des systèmes d’IA est essentielle pour le libre choix de 
l’agriculteur lors de l’utilisation d’applications et d’appareils numériques;

19. souligne qu’il convient de soutenir en particulier les petites et moyennes exploitations 
agricoles dans la transition vers les technologies numériques et l’IA et dans leur mise en 
œuvre, car elles représentent le modèle familial de l’agriculture européenne, qui doit 
être préservé et soutenu, et souligne que l’introduction de nouvelles technologies 
numériques et liées à l’IA accessibles pourrait contribuer à orienter ce modèle de 
production en particulier et renforcer le maintien des pratiques traditionnelles et soutenir 
ces pratiques, qui génèrent actuellement une faible rentabilité, assurer leur survie future, 
attirer les jeunes dans le secteur agricole, développer les marchés locaux et les chaînes 
d’approvisionnement courtes et sauvegarder le patrimoine culturel et biologique local, 
tout en obtenant des solutions durables aux problèmes de protection et de sécurité des 
données;

20. souligne la nécessité de renforcer les synergies entre les différents fonds structurels et 
d’investissement afin d’aider les secteurs agroalimentaires à améliorer leur résilience 
économique et leur durabilité environnementale;

21. souligne qu’il est important de lutter contre le fossé numérique et générationnel qui 
existe dans de nombreuses régions agricoles de l’Union; souligne la nécessité d’un 
financement stable et adéquat pour la construction d’infrastructures numériques pour le 
secteur agricole;

22. invite tous les États membres à mobiliser des fonds de l’Union afin de garantir la 
durabilité et la croissance de l’écosystème paneuropéen des pôles d’innovation 
numérique (PIN) du secteur agricole, des mécanismes visant à promouvoir et à accélérer 
l’adoption des technologies liées à l’internet des objets et à l’IA dans l’agriculture; 

23. souligne que le déploiement de la couverture universelle en haut débit dans toutes les 
zones rurales doit être achevé dans les meilleurs délais pour que l’agriculture puisse 
bénéficier des nouvelles technologies numériques et de l’IA, entre autres;

24. souligne que la qualité de la collecte de données et des ensembles de données utilisés a 
une incidence significative sur le degré d’efficacité; invite la Commission à assurer la 
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normalisation des ensembles de données et à veiller à la réalisation d’un examen de 
qualité afin d’éliminer les biais et d’intégrer les valeurs du pacte vert pour l’Europe 
dans les produits de l’IA; souligne que la valeur ajoutée dans la chaîne générée par ces 
données doit revenir aux agriculteurs;

25. souligne que les technologies liées à l’IA, grâce à l’optimisation de l’ensemble de la 
chaîne, peuvent également contribuer à la réduction des pertes alimentaires;

26. souligne que la transition et l’approche numériques, ainsi que l’utilisation et l’offre de 
technologies liées à l’IA, ne devraient pas créer de discrimination entre les travailleurs 
du secteur agricole, salariés et non salariés, ce qui nécessite un soutien ciblé et suffisant 
en faveur du recyclage et de la formation continue en vue de l’accès à des emplois et à 
des professions de qualité;

27. estime que le potentiel de l’IA et des technologies connexes peut et doit être utilisé pour 
améliorer la traçabilité et l’étiquetage des produits agroalimentaires et sylvicoles et pour 
garantir des normes élevées de sécurité alimentaire, y compris en ce qui concerne 
l’origine ou les méthodes de production et des aspects tels que la durabilité, l’intégrité et 
l’authenticité des produits et la prévention de la fraude alimentaire, ainsi que des 
mesures visant à garantir une concurrence loyale entre les parties prenantes et sur les 
marchés, de manière à assurer une plus grande transparence pour les consommateurs 
européens; note que les solutions offertes par les systèmes de chaînes de blocs devraient 
être explorées à cet égard;

28. estime qu’il convient de favoriser l’IA afin de préserver et d’améliorer la productivité 
agricole et la durabilité de l’agriculture, compte tenu notamment de l’impact du 
changement climatique sur les pratiques agricoles; 

29. invite les autorités concernées des États membres à présenter et promouvoir uniquement 
des technologies et des études liées à l’IA pleinement fonctionnelles et achevées, afin 
que la filière agroalimentaire puisse en tirer le meilleur parti sans idées préconçues à 
l’égard de l’IA de manière générale; 

30. est d’avis que l’innovation numérique dans le domaine de l’agriculture peut contribuer à 
assurer la relève générationnelle dans le secteur en attirant les jeunes à la campagne, ce 
qui pourrait remédier à l’exode rural et à la fuite des cerveaux;

31 invite les États membres à inscrire dans leurs plans stratégiques au titre de la politique 
agricole commune et dans leurs plans de développement rural des mesures visant à 
exploiter les possibilités offertes par la recherche et le développement agricoles ainsi 
que l’introduction et l’utilisation plus large d’outils liés à l’IA et innovants sûrs et 
fiables, à des coûts abordables pour les bénéficiaires; 

32. invite les États membres à réduire les charges administratives et tout obstacle à la mise 
en œuvre des investissements en matière d’IA en mettant en place des normes 
équitables et efficaces et à fournir les conseils indépendants, les informations et la 
formation nécessaires, y compris pour les jeunes et les petits exploitants agricoles et 
ceux des régions moins favorisées; 

33. invite la Commission à tenir pleinement compte des différents niveaux de préparation 
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des États membres en évaluant les plans stratégiques relevant de la politique agricole 
commune;

34. invite les États membres à prévoir des ressources pour la modernisation et le 
renouvellement technologiques et matériels des bases scientifiques qui travaillent sur ou 
avec l’IA, telles que les instituts agronomiques, les universités ou d’autres organismes 
spécialisés, dans le but de collecter des données plus récentes et plus précises relatives 
aux effets de l’IA, notamment sur les plantes, les animaux, les sols et l’eau;

35. invite la Commission à intégrer l’agriculture de précision comme un élément clé de la 
stratégie «De la ferme à la table» afin de permettre la pleine utilisation de son potentiel 
pour une gestion durable des ressources et une production alimentaire efficace;

36. invite les États membres à mettre au point des outils spécifiques d’analyse des données, 
en mettant un accent particulier sur les coûts/bénéfices afin d’informer correctement les 
agriculteurs sur les technologies numériques;

37. estime que l’Union devrait favoriser un accroissement des investissements afin de 
devenir un acteur concurrentiel dans le domaine des technologies numériques et liées à 
l’IA, en particulier les technologies relatives à l’agriculture;

38. demande à la Commission d’engager une vaste consultation auprès des États membres, 
du secteur et des membres de la communauté universitaire à propos de propositions 
concrètes concernant l’approche du développement et de l’application de l’IA;

39. invite la Commission à inclure au moins deux représentants issus du milieu agricole et 
un représentant issu du milieu forestier dans le groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle;

40. invite tous les États membres à inclure au moins un expert provenant des secteurs 
suivants: l’agriculture, le secteur forestier et le secteur de l’aménagement du territoire 
dans les pôles d’innovation présentant un niveau élevé de spécialisation en IA, ainsi que 
le propose la Commission dans son livre blanc du 19 février 2020 intitulé «Intelligence 
artificielle - une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» 
(COM(2020)0065);

41. demande à la Commission de prévoir des ressources suffisantes pour la création et la 
maintenance d’une base de données des bonnes pratiques relatives à l’IA en matière 
d’agriculture, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, afin de garantir 
des échanges d’expériences plus rapides et plus vastes et d’améliorer les processus dans 
le secteur;

42. invite les États membres possédant des zones soumises à des contraintes naturelles à 
consacrer des ressources suffisantes à la recherche sur l’utilisation de l’IA dans ces 
régions afin de faciliter une meilleure utilisation des ressources disponibles par les 
agriculteurs concernés;

43. invite la Commission à concevoir et à mettre en place une plateforme numérique ou un 
site web dédié aux évolutions de l’IA dans le secteur agroalimentaire de l’Union;
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44. constate que la concurrence pour les services numériques avancés utilisant des 
technologies liées à l’IA est limitée sur le marché agricole; estime que les États 
membres doivent partager la technologie et les connaissances en matière agricole afin 
de relever ensemble les défis de demain; 

45. demande à la Commission de mener des analyses approfondies sur l’utilisation de 
dispositifs de collecte et de mesure de données, magnétiques et à ondes, sur les animaux 
d’élevage les plus courants, tels que les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les 
volailles et les abeilles, d’une importance déterminante pour la conception et 
l’utilisation de l’IA au niveau de l’Union; souligne qu’il convient d’aider les petites et 
moyennes entreprises agroalimentaires à accomplir leur mutation numérique, car leurs 
ressources sont limitées, en réduisant les déséquilibres numériques en ce qui concerne 
les capacités et les infrastructures, en particulier dans les petites villes et les régions 
rurales et éloignées;

46. invite les autorités nationales, régionales ou locales compétentes des États membres à 
faciliter la mise en place de pôles numériques ruraux nationaux et, le cas échéant, 
régionaux et locaux;

47. attire l’attention sur le coût exorbitant des différentes solutions numériques disponibles 
sur le marché agricole; note que les plateformes open source offrent des solutions plus 
abordables, ce qui se traduit par une adoption rapide et une plus grande compréhension 
de la part des agriculteurs; demande que toutes les procédures de passation des marchés 
publics et tous les programmes de financement de l’Union incluent des exigences 
d’accès aux données ouvertes et qu’ils promeuvent l’utilisation de logiciels et de 
matériel libres.
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