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Amendement 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projet de résolution législative
Visa 5 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu la résolution du Parlement 
européen du 4 avril 2017 sur les femmes 
et leurs rôles dans les zones rurales,

Or. es

Amendement 22
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 
exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des politiques y 
afférentes, en particulier la politique 
agricole commune, les politiques 
environnementales et les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci.

(2) Le programme d’enquêtes
européennes sur la structure des 
exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être 
abandonné, étant donné qu’il ne constitue 
pas une utilisation à bon escient de 
l’argent des contribuables.

Or. en

Amendement 23
Maria Lidia Senra Rodríguez



PE606.020v01-00 4/52 AM\1127455FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 
exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des politiques y afférentes, 
en particulier la politique agricole 
commune, les politiques 
environnementales et les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci.

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 
exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des politiques y afférentes, 
en particulier la politique agricole 
commune, les politiques 
environnementales, les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci et les politiques 
foncières, ainsi que les incidences de ces 
politiques sur les femmes qui travaillent 
dans les exploitations agricoles.

Or. es

Amendement 24
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 
exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des politiques y afférentes, 
en particulier la politique agricole 

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 
exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des politiques y afférentes, 
en particulier la politique agricole 
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commune, les politiques 
environnementales et les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci.

commune, les politiques 
environnementales et les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci, et pour pouvoir 
contribuer à atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD).

Or. en

Amendement 25
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 
exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des politiques y 
afférentes, en particulier la politique 
agricole commune, les politiques 
environnementales et les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci.

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 
exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi, 
à l’évaluation et la révision des politiques 
y afférentes, en particulier la politique 
agricole commune, les politiques 
environnementales et les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci.

Or. en

Amendement 26
Michela Giuffrida

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 
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exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des politiques y afférentes, 
en particulier la politique agricole 
commune, les politiques 
environnementales et les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci.

exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des politiques y afférentes, 
en particulier la politique agricole 
commune et les mesures en faveur du 
développement rural, les politiques 
environnementales et les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci.

Or. it

Amendement 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’avenir, la collecte de données 
statistiques sur la structure des 
exploitations agricoles, doit être 
synchronisée avec le cycle de réforme de 
la PAC afin d’éclairer le processus de 
décision au moyen de données 
actualisées.

Or. es

Amendement 28
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Une évaluation internationale des 
statistiques agricoles a conduit à 

supprimé
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l’établissement de la stratégie mondiale 
pour l’amélioration des statistiques 
agricoles et rurales de l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), qui a été approuvée par la 
commission des statistiques des Nations 
unies (UNSC) en 2010. Les statistiques 
agricoles européennes devraient, le cas 
échéant, suivre les recommandations de la 
Stratégie mondiale pour l’amélioration 
des statistiques agricoles et rurales et du 
Programme mondial pour le recensement 
de l’agriculture 2020 de la FAO.

Or. en

Amendement 29
Michela Giuffrida

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La cohérence et la compatibilité 
des données ainsi que l’uniformité des
formats de transmission de ces données 
sont des conditions préalables pour 
l’élaboration des statistiques agricoles 
européennes, en particulier en ce qui 
concerne l’efficacité des processus de 
collecte, de traitement et de diffusion ainsi 
que la qualité des résultats obtenus;

Or. it

Amendement 30
Michela Giuffrida

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Cela souligne la nécessité de 
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sélectionner le contenu des collectes de 
données d’une manière compatible avec 
la volonté d’élaborer des mesures mieux 
ciblées et plus efficaces en matière de 
politique agricole et de développement 
rural, qui tiennent compte, en priorité, des 
besoins des producteurs et des 
consommateurs dans l’Union 
européenne.

Or. it

Amendement 31
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un programme d’enquêtes à 
objectifs multiples sur les exploitations 
agricoles devrait être mis en place pour la 
décennie à venir afin de fournir un cadre 
pour des statistiques harmonisées, 
comparables et cohérentes.

supprimé

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un programme d’enquêtes à 
objectifs multiples sur les exploitations 
agricoles devrait être mis en place pour la 
décennie à venir afin de fournir un cadre 
pour des statistiques harmonisées, 
comparables et cohérentes.

(4) Un programme d’enquêtes à 
objectifs multiples sur les exploitations 
agricoles devrait être mis en place pour la 
décennie à venir afin de fournir un cadre 
pour des statistiques harmonisées, 
comparables et cohérentes. En effet, afin 
d’éviter les crises dans le secteur agricole, 
la Commission se doit de collecter des 
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statistiques dans ce domaine, de façon à 
ce qu’elle puisse effectuer des prévisions 
en fonction de la capacité d’absorption 
des marchés.

Or. ro

Amendement 33
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de la stratégie en 
matière de statistiques agricoles à 
l’horizon 2020 et au-delà, établie par le 
comité du système statistique européen 
(CSSE) en novembre 2015, il est envisagé 
d’adopter deux règlements-cadres qui 
couvriraient tous les aspects des 
statistiques agricoles, à l’exception des 
comptes économiques de l’agriculture. Le 
présent règlement concernant les 
statistiques intégrées sur les exploitations 
agricoles est l’un de ces règlements-
cadres.

supprimé

Or. en

Amendement 34
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À des fins d’harmonisation et de 
comparabilité des informations sur la 
structure des exploitations agricoles, et en 
vue de répondre aux besoins actuels de 
l’organisation du marché unique, 

(6) À des fins d’harmonisation et de 
comparabilité des informations sur la 
structure des exploitations agricoles, et en 
vue de répondre aux besoins actuels de 
l’organisation du marché unique, 
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notamment des secteurs fruitier et vinicole, 
le règlement (UE) nº 1337/2011 du 
Parlement européen et du Conseil7 devrait 
être intégré avec les informations 
structurelles au niveau des exploitations 
agricoles à partir de 2023. Ledit règlement 
devrait être ultérieurement abrogé.

notamment des secteurs fruitier et vinicole, 
le règlement (UE) nº 1337/2011 du 
Parlement européen et du Conseil7 devrait 
être intégré avec les informations 
structurelles au niveau des exploitations 
agricoles à partir de 2020. Ledit règlement 
devrait être ultérieurement abrogé.

__________________ __________________

7 Règlement (UE) nº 1337/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant les 
statistiques européennes sur les cultures 
permanentes et abrogeant le règlement 
(CEE) nº 357/79 du Conseil et la directive 
2001/109/CE du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).

7 Règlement (UE) nº 1337/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant les 
statistiques européennes sur les cultures 
permanentes et abrogeant le règlement 
(CEE) nº 357/79 du Conseil et la directive 
2001/109/CE du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).

Or. en

Justification

Afin de mieux correspondre avec le calendrier de la prochaine réforme de la PAC, ainsi que 
d’aligner le cycle de recensement de dix ans conformément aux objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030.

Amendement 35
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe de disposer de
statistiques comparables de tous les États 
membres sur la structure des exploitations 
agricoles pour orienter la politique 
agricole commune. Il convient par
conséquent d’utiliser, dans la mesure du 
possible, des classifications standard et 
des définitions communes pour les 
caractéristiques d’enquête.

(7) Il est pratiquement impossible 
d’obtenir des statistiques comparables de 
tous les États membres sur la structure des 
exploitations agricoles étant donné les 
différences énormes d’un État membre à 
un autre en matière de structure et de 
gestion des exploitations. 

Or. en
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Amendement 36
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe de disposer de 
statistiques comparables de tous les États 
membres sur la structure des exploitations 
agricoles pour orienter la politique agricole 
commune. Il convient par conséquent 
d’utiliser, dans la mesure du possible, des 
classifications standard et des définitions 
communes pour les caractéristiques 
d’enquête.

(7) Il importe de disposer de 
statistiques comparables de tous les États 
membres sur la structure des exploitations 
agricoles pour orienter la politique agricole 
commune. Le processus de collecte et de 
réexamen des données statistiques devrait 
être un exercice de suivi de la politique 
menée en matière d’équité entre les pays, 
les régions et les agriculteurs dans 
l’ensemble de l’Union. Il convient par 
conséquent d’utiliser, dans la mesure du 
possible, des classifications standard et des 
définitions communes pour les 
caractéristiques d’enquête.

Or. en

Amendement 37
Georgios Epitideios

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe de disposer de 
statistiques comparables de tous les États 
membres sur la structure des exploitations 
agricoles pour orienter la politique agricole 
commune. Il convient par conséquent 
d’utiliser, dans la mesure du possible, des 
classifications standard et des définitions 
communes pour les caractéristiques 
d’enquête.

(7) Il importe de disposer de 
statistiques comparables de tous les États 
membres sur la structure des exploitations 
agricoles pour parvenir à maximiser 
l’efficacité de la politique agricole mise en 
œuvre. Il convient par conséquent 
d’utiliser, dans la mesure du possible, des 
classifications standard et des définitions 
communes pour les caractéristiques 
d’enquête.

Or. el
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Amendement 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La cohérence et la comparabilité 
des données ainsi que l’uniformité des 
formats de transmission de ces données 
sont des conditions préalables pour 
l’élaboration des statistiques agricoles 
européennes, en particulier aux fins de 
garantir l’efficacité des processus de 
collecte, de traitement et de diffusion ainsi 
que la qualité des résultats obtenus.

Or. it

Amendement 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les États membres dans lesquels 
les périodes retenues pour la réalisation 
de l’enquête de 2020 coïncident avec la 
réalisation du recensement décennal de la 
population pourront avancer d’un an 
l’enquête agricole, en vue de réduire la 
charge importante que représente 
l’élaboration de ces deux grands 
recensements.

Or. es

Amendement 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour éviter de faire peser une 
charge inutile sur les exploitations 
agricoles et les administrations nationales, 
il convient de fixer des seuils excluant les 
unités d’enquête non pertinentes des entités 
de base pour lesquelles des statistiques 
doivent être collectées.

(9) Il est important d’éviter de faire 
peser une charge et des coûts inutiles sur 
les exploitations agricoles et les 
administrations nationales lors de la mise 
en œuvre du présent règlement. À cet 
égard, il convient de fixer des seuils 
excluant les unités d’enquête non 
pertinentes des entités de base pour 
lesquelles des statistiques doivent être 
collectées.

Or. en

Amendement 41
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour éviter de faire peser une 
charge inutile sur les exploitations 
agricoles et les administrations nationales, 
il convient de fixer des seuils excluant les 
unités d’enquête non pertinentes des entités 
de base pour lesquelles des statistiques 
doivent être collectées.

(9) Pour éviter de faire peser une 
charge inutile sur les exploitations 
agricoles et les administrations nationales, 
il convient de fixer des seuils excluant les 
unités d’enquête non pertinentes des entités 
de base pour lesquelles des statistiques 
doivent être collectées. Dans le même 
temps, aux fins d’une action politique 
efficace en vue de soutenir et de maintenir 
les petites structures agricoles, il importe 
de disposer également de données sur les 
exploitations appartenant à cette 
catégorie.

Or. en

Amendement 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida
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Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il est essentiel de réduire au 
minimum la charge administrative pesant 
sur les microentreprises et les PME, qui 
ne disposent peut-être pas des moyens 
pratiques et organisationnels nécessaires 
pour faire face à des collectes fréquentes 
et trop détaillées.

Or. it

Amendement 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de réduire la charge pesant sur 
les répondants, les instituts nationaux de 
statistique (INS) et les autres autorités 
nationales devraient avoir accès aux 
données administratives, dans la mesure où 
ces données sont nécessaires à 
l’élaboration, à la production et à la 
diffusion des statistiques européennes.

(11) Afin de réduire la charge pesant sur 
les répondants, les instituts nationaux de 
statistique (INS) et les autres autorités 
nationales devraient avoir accès aux 
données administratives, dans la mesure où 
ces données sont nécessaires à 
l’élaboration, à la production et à la 
diffusion des statistiques européennes. Les 
INS et les autres autorités des États 
membres doivent mettre à disposition tous 
les instruments de manière que les 
répondants ne soient pas les seuls à 
supporter le coût de la collecte de 
données. Les autorités doivent faciliter la 
collecte de données au domicile du 
répondant, en recourant à des membres 
du personnel spécialisés des 
administrations publiques. 

Or. es
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Amendement 44
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de réduire la charge pesant sur 
les répondants, les instituts nationaux de 
statistique (INS) et les autres autorités 
nationales devraient avoir accès aux 
données administratives, dans la mesure où 
ces données sont nécessaires à 
l’élaboration, à la production et à la 
diffusion des statistiques européennes.

(11) Afin de réduire la charge pesant sur 
les répondants, les instituts nationaux de 
statistique (INS) et les autres autorités 
nationales devraient avoir accès aux 
données administratives, dans la mesure où 
ces données sont nécessaires à 
l’élaboration, à la production et à la 
diffusion des statistiques européennes. En 
vue de la collecte de ces données, les 
instituts nationaux de statistique et les 
autres autorités nationales ne peuvent en 
aucun cas recourir à des moyens 
disproportionnés, tels que l’instauration 
d’amendes, pour les agriculteurs qui ne 
veulent pas participer à une enquête.

Or. nl

Amendement 45
Georgios Epitideios

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de réduire la charge pesant sur 
les répondants, les instituts nationaux de 
statistique (INS) et les autres autorités 
nationales devraient avoir accès aux 
données administratives, dans la mesure où 
ces données sont nécessaires à 
l’élaboration, à la production et à la 
diffusion des statistiques européennes.

(11) Afin de réduire la charge pesant sur 
les répondants, les instituts nationaux de 
statistique (INS) et les autres autorités 
nationales devraient, après avoir reçu 
l’accord de l’autorité compétente, avoir 
accès aux données administratives, dans la 
mesure où ces données sont nécessaires à 
l’élaboration, à la production et à la 
diffusion des statistiques européennes.

Or. el
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Amendement 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres ou les 
autorités nationales compétentes 
s’efforcent de simplifier la collecte des 
données statistiques provenant 
d’exploitations agricoles autant que 
possible. Il convient d’encourager 
l’utilisation de solutions numériques à cet 
égard.

Or. en

Amendement 47
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de garantir la flexibilité du 
système européen de statistiques agricoles, 
ainsi que la simplification et la 
modernisation des statistiques agricoles, les 
variables à collecter devraient être réparties 
dans différents groupes de collecte 
(données centrales et modules), dont la 
fréquence et/ou la représentativité 
varieraient.

(12) Afin de garantir la flexibilité du 
système européen de statistiques agricoles, 
ainsi que la simplification et la 
modernisation des statistiques agricoles, les 
variables à collecter devraient être réparties 
dans différents groupes de collecte 
(données centrales et modules), dont la 
fréquence et/ou la représentativité 
varieraient. Les États membres ne peuvent 
contraindre les agriculteurs à participer à 
des enquêtes dans le but de garantir leur 
représentativité à l’aide de moyens 
disproportionnés, tels que des amendes.

Or. nl

Amendement 48
Daniel Buda
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de garantir la flexibilité du 
système européen de statistiques agricoles, 
ainsi que la simplification et la 
modernisation des statistiques agricoles, les 
variables à collecter devraient être réparties 
dans différents groupes de collecte 
(données centrales et modules), dont la 
fréquence et/ou la représentativité 
varieraient.

(12) Afin de garantir la flexibilité du 
système européen de statistiques agricoles, 
ainsi que la simplification et la 
modernisation des statistiques agricoles, les 
variables à collecter devraient être réparties 
dans différents groupes de collecte 
(données centrales et modules), dont la 
fréquence et/ou la représentativité 
varieraient. Le système européen de 
statistiques agricoles devrait intégrer 
l’évolution actuelle vers le numérique lors 
de la détermination des instruments et des 
méthodes de collecte de données.

Or. ro

Amendement 49
Georgios Epitideios

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La collecte d’informations sur 
l’utilisation de nutriments et d’eau et sur 
les méthodes de production agricole 
appliquées aux exploitations agricoles 
devrait être améliorée afin de fournir des 
statistiques supplémentaires pour 
l’élaboration de politiques 
agro-environnementales et pour 
l’amélioration de la qualité des indicateurs 
agro-environnementaux.

(13) La collecte d’informations sur 
l’utilisation de nutriments et d’eau et sur 
les méthodes de production agricole 
appliquées aux exploitations agricoles 
devrait être améliorée afin de fournir des 
statistiques supplémentaires et plus 
précises pour l’élaboration de politiques 
agro-environnementales et pour 
l’amélioration de la qualité des indicateurs 
agro-environnementaux.

Or. el

Amendement 50
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il y a lieu d’améliorer la 
collecte d’informations sur le changement 
d’affectation des terres, le changement de 
propriétaires de ces terres, les terres 
agricoles expropriées pour la construction 
d’infrastructures et la facilité d’accès à la 
terre pour les personnes souhaitant se 
lancer dans l’agriculture ou ayant besoin 
de plus de terres pour agrandir de petites 
exploitations.

Or. es

Amendement 51
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La collecte d’informations 
sur les jeunes ou les nouveaux entrants 
dans l’agriculture devrait être améliorée 
afin de mieux concevoir les politiques 
agricoles axées sur de nouveaux défis tels 
que le renouvellement des générations et 
l’exode rural.

Or. en

Amendement 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Il convient d’améliorer la 
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collecte d’informations sur les difficultés 
des jeunes à se lancer dans l’agriculture 
et le pourcentage de ceux qui y restent.

Or. es

Amendement 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quater) Il y a lieu de disposer de 
données ventilées par sexe pour connaître 
l’incidence des politiques européennes sur 
les agricultrices.

Or. es

Amendement 54
Georgios Epitideios

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La Commission doit respecter la 
confidentialité des données transmises, 
conformément au règlement (CE) 
nº 223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil9. La protection nécessaire de la 
confidentialité des données devrait être 
garantie, entre autres, en limitant 
l’utilisation des paramètres de localisation 
à l’analyse spatiale des informations et en 
procédant à une agrégation appropriée lors 
de la publication des statistiques. C’est 
pourquoi il convient de développer une 
approche harmonisée pour la protection de 
la confidentialité et des aspects qualitatifs 
de la diffusion des données.

(15) La Commission doit respecter la 
confidentialité des données transmises, 
conformément au règlement (CE) 
nº 223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil9. La protection nécessaire de la 
confidentialité des données devrait être 
garantie, entre autres, en limitant 
l’utilisation des paramètres de localisation 
à l’analyse spatiale des informations et en 
procédant à une agrégation appropriée lors 
de la publication des statistiques. C’est 
pourquoi il convient de développer une 
approche harmonisée pour la protection de 
la confidentialité et des aspects qualitatifs 
de la diffusion des données. La condition 
fondamentale est de définir clairement qui 
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sera chargé de traiter les informations 
confidentielles dans le cadre des 
procédures qui garantiront la protection 
de la confidentialité ainsi que les tiers qui 
seront habilités à exiger ces informations.

__________________ __________________

9 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

9 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Or. el

Amendement 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les aspects économiques 
du présent règlement doivent être révisés 
pour la période après 2020, en tenant 
compte du nouveau CFP et d’autres 
modifications pertinentes des instruments 
de l’Union. Sur la base de ce réexamen, la 
Commission devrait proposer des 
modifications pertinentes au présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le règlement (CE) nº 223/2009 
fournit un cadre de référence pour les 
statistiques européennes et exige que les
États membres respectent les principes 
statistiques et les critères de qualité qui y 
sont définis. Les rapports de qualité sont 
essentiels à l’évaluation et l’amélioration 
de la qualité des statistiques européennes et 
à la communication sur le sujet. Le CSSE a 
adopté une norme du système statistique 
européen (SSE) pour la structure des 
rapports de qualité, conformément à 
l’article 12 du règlement (CE) nº 223/2009. 
Cette norme SSE devrait contribuer à 
l’harmonisation des rapports de qualité 
dans le cadre du présent règlement.

(22) Le règlement (CE) nº 223/2009 
fournit un cadre de référence pour les 
statistiques européennes et demande aux
États membres de respecter les principes 
statistiques et les critères de qualité qui y 
sont définis. Les rapports de qualité sont 
essentiels à l’évaluation et l’amélioration 
de la qualité des statistiques européennes et 
à la communication sur le sujet. Le CSSE a 
adopté une norme du système statistique 
européen (SSE) pour la structure des 
rapports de qualité, conformément à 
l’article 12 du règlement (CE) nº 223/2009. 
Cette norme SSE devrait contribuer à 
l’harmonisation des rapports de qualité 
dans le cadre du présent règlement.

Or. fr

Amendement 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il y a lieu de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
afin de préciser les descriptions des 
caractéristiques énumérées à l’annexe III et 
les éléments techniques des données à 
fournir, la définition des informations à 
fournir sur une base ad hoc et l’énonciation 
des modalités et contenus des rapports de 
qualité. Ces compétences devraient être 
exercées en conformité avec le règlement 

(24) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il y a lieu de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
afin de préciser les descriptions des 
caractéristiques énumérées à l’annexe III et 
les éléments techniques des données à 
fournir, la définition des informations à 
fournir sur une base ad hoc et l’énonciation 
des modalités et contenus des rapports de 
qualité. Ces compétences devraient être 
exercées en conformité avec le règlement 
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(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil14 du 16 février 2011.

(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil14 du 16 février 2011 et tenir 
compte d’aspects tels que le coût et les 
charges administratives pesant sur les 
exploitations agricoles et les États 
membres.

__________________ __________________

14 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

14 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 58
Georgios Epitideios

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il y a lieu de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
afin de préciser les descriptions des 
caractéristiques énumérées à l’annexe III et 
les éléments techniques des données à 
fournir, la définition des informations à 
fournir sur une base ad hoc et l’énonciation 
des modalités et contenus des rapports de 
qualité. Ces compétences devraient être 
exercées en conformité avec le règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil14 du 16 février 2011.

(24) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il y a lieu de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
afin de préciser les descriptions des 
caractéristiques énumérées à l’annexe III et 
les éléments techniques des données à 
fournir, la définition des informations à 
fournir sur une base ad hoc et l’énonciation 
des modalités et contenus des rapports de 
qualité. Ces compétences devraient être 
exercées en conformité avec le règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil14 du 16 février 2011. À ce 
stade, il y a lieu de souligner qu’il est 
nécessaire que la Commission coopère 
avec les autorités compétentes des États 
membres.

__________________ __________________
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14 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

14 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. el

Amendement 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de prendre en compte les 
besoins de données émergents qui 
découlent principalement d’évolutions 
récentes dans l’agriculture, de révisions de 
la législation et de changements dans les 
priorités politiques, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes, conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, afin de modifier les thèmes 
détaillés énumérés à l’annexe IV. Afin 
d’assurer la compatibilité et de faciliter 
l’utilisation d’autres sources de données, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes, conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
afin de modifier les caractéristiques 
énumérées à l’annexe III. Il importe en 
particulier que la Commission procède à 
des consultations appropriées lors de ses 
travaux préparatoires, notamment au 
niveau des experts, et que ces consultations 
respectent les principes énoncés dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201615. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 

(25) Afin de prendre en compte les 
besoins de données émergents qui 
découlent principalement d’évolutions 
récentes dans l’agriculture, de révisions de 
la législation et de changements dans les 
priorités politiques, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes, conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, afin de modifier les thèmes 
détaillés énumérés à l’annexe IV. Afin 
d’assurer la compatibilité et de faciliter 
l’utilisation d’autres sources de données, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes, conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
afin de modifier les caractéristiques 
énumérées à l’annexe III. Il importe en 
particulier que la Commission procède à 
des consultations appropriées lors de ses 
travaux préparatoires, notamment au 
niveau des experts, et que ces consultations 
respectent les principes énoncés dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201615. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
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délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient systématiquement avoir accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission chargés de l’élaboration des 
actes délégués.

délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient systématiquement avoir accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission chargés de l’élaboration des 
actes délégués. Lorsqu’elle exerce ce 
pouvoir, la Commission tient compte des 
aspects tels que le coût et les charges 
administratives pesant sur les 
exploitations agricoles et les États 
membres.

__________________ __________________

15 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 15 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 60
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre 
pour les statistiques européennes au 
niveau des exploitations agricoles et 
prévoit l’intégration des informations sur 
la structure aux informations sur les 
méthodes de production, les méthodes de 
productions, les mesures pour le 
développement rural, les aspects agro-
environnementaux et d’autres 
informations connexes.

Le programme d’enquêtes européennes 
sur la structure des exploitations agricoles 
est suspendu. Le règlement (CE) 
nº 1166/20081 bis est abrogé. 

________________

1 bis Règlement (CE) nº 1166/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relatif aux enquêtes 
sur la structure des exploitations et à 
l’enquête sur les méthodes de production 
agricole, et abrogeant le règlement (CEE) 
nº 571/88 du Conseil (JO L 321 du 
1.12.2008, p. 14).
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Or. en

Amendement 61
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «exploitation agricole» («ferme»), 
une unité individuelle, d’un point de vue 
technique et économique, qui a une gestion 
unique et qui exerce des activités 
économiques dans le domaine de 
l’agriculture, conformément au règlement 
(CE) nº 1893/2006, relevant des 
groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, 
A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales» du groupe A.01.6 sur 
le territoire économique de l’Union, en tant 
qu’activité primaire ou secondaire. En ce 
qui concerne les activités de la 
classe A.01.49, seules les activités 
suivantes sont incluses: «élevage 
d’animaux semi-domestiqués ou d’autres 
animaux vivants» (à l’exception de 
l’élevage d’insectes) et «apiculture et 
production de miel et de cire d’abeille»;

a) «exploitation agricole» («ferme»), 
une unité individuelle, d’un point de vue 
technique et économique, qui a une gestion 
unique et qui exerce des activités 
économiques dans le domaine de 
l’agriculture, conformément au règlement 
(CE) nº 1893/2006, relevant des 
groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, 
A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales» du groupe A.01.6 sur 
le territoire économique de l’Union, en tant 
qu’activité primaire ou secondaire. En ce 
qui concerne les activités de la 
classe A.01.49, seules les activités 
suivantes sont incluses: «élevage 
d’animaux semi-domestiqués ou d’autres 
animaux vivants» (à l’exception de 
l’élevage d’insectes) et «apiculture et 
production de miel et de cire d’abeille»; Il 
est nécessaire de pouvoir distinguer les 
exploitations agricoles multinationales, 
soit à l’intérieur de l’Union, dans deux 
États membres ou plus, soit dépassant les 
frontières de l’Union.

Or. en

Amendement 62
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) «exploitation agricole» («ferme»), 
une unité individuelle, d’un point de vue 
technique et économique, qui a une gestion 
unique et qui exerce des activités 
économiques dans le domaine de 
l’agriculture, conformément au règlement 
(CE) nº 1893/2006, relevant des 
groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, 
A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales» du groupe A.01.6 sur 
le territoire économique de l’Union, en tant 
qu’activité primaire ou secondaire. En ce 
qui concerne les activités de la 
classe A.01.49, seules les activités 
suivantes sont incluses: «élevage 
d’animaux semi-domestiqués ou d’autres 
animaux vivants» (à l’exception de 
l’élevage d’insectes) et «apiculture et 
production de miel et de cire d’abeille»;

a) «exploitation agricole», une unité 
individuelle, d’un point de vue technique et 
économique, qui a une gestion unique et 
qui exerce des activités économiques dans 
le domaine de l’agriculture, conformément 
au règlement (CE) nº 1893/2006, relevant 
des groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, 
A.01.4, A.01.5 ou du «maintien des terres 
agricoles dans de bonnes conditions 
agricoles et environnementales» du 
groupe A.01.6 sur le territoire économique 
de l’Union, en tant qu’activité primaire ou 
secondaire. En ce qui concerne les activités 
de la classe A.01.49, seules les activités 
suivantes sont incluses: «élevage 
d’animaux semi-domestiqués ou d’autres 
animaux vivants» (à l’exception de 
l’élevage d’insectes) et «apiculture et 
production de miel et de cire d’abeille»;

Or. fr

Justification

Le mot «ferme» est lié à la notion de fermage («tenancy» en anglais); il ne convient pas 
d’utiliser le mot «ferme» pour «exploitation agricole» en français.

Amendement 63
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de répondre à ces exigences, 
les États membres fournissent des données 
représentatives des exploitations agricoles 
et des unités agricoles de terres 
communales qui atteignent au moins l’un 
des seuils physiques énoncés à l’annexe II 
en ce qui concerne la taille des terres 

2. Afin de répondre à ces exigences, 
les États membres fournissent des données 
représentatives des exploitations agricoles 
et des unités agricoles de terres 
communales qui atteignent au moins l’un 
des seuils physiques énoncés à l’annexe II 
en ce qui concerne la taille des terres 
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agricoles ou le nombre d’animaux. agricoles ou le nombre d’animaux. 
Lorsqu’ils recueillent ces données, les 
États membres ne peuvent en aucun cas 
recourir à des moyens disproportionnés, 
tels que l’instauration d’amendes, afin 
d’atteindre le niveau de représentativité 
souhaité.

Or. nl

Amendement 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le cadre d’enquête 
principal indiqué au paragraphe 2 ne 
représente pas 98 % de la superficie 
agricole utilisée ni 98 % des unités de 
cheptel, les États membres étendent le 
cadre en fixant des seuils plus bas que ceux 
visés au paragraphe 2 et/ou en fixant des 
seuils supplémentaires.

4. Lorsque le cadre d’enquête 
principal indiqué au paragraphe 2 ne 
représente pas 98 % de la superficie 
agricole utilisée ni 98 % des unités de 
cheptel, les États membres peuvent étendre
le cadre en fixant des seuils plus bas que 
ceux visés au paragraphe 2 et/ou en fixant 
des seuils supplémentaires.

Or. fr

Amendement 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

Afin de mieux connaître la situation des 
femmes dans les activités agricoles et de 
mieux définir les mesures politiques, les 
données seront ventilées par sexe.

Or. es
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Amendement 66
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres collectent et 
fournissent les données structurelles 
centrales («données centrales») liées aux 
exploitations agricoles visées aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 3 pour les 
années de référence 2020, 2023 et 2026, 
énumérées à l’annexe III. La collecte de 
données centrales pour l’année de 
référence 2020 est effectuée par 
recensement.

1. Les États membres collectent et 
fournissent les données structurelles 
centrales («données centrales») liées aux 
exploitations agricoles visées aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 3 pour les 
années de référence 2020, 2023 et 2026, 
énumérées à l’annexe III. La collecte de 
données centrales pour l’année de 
référence 2020 est effectuée par 
recensement. Les données annuelles 
relatives à la demande, vérifiées par le 
système intégré de gestion et de contrôle 
(SIGC), sont également considérées 
comme une source de données.

Or. en

Justification

SIGC, Système intégré de gestion et de contrôle: sur la base des données de la demande 
complétée par les bénéficiaires de la PAC, les données sont soumises à un contrôle croisé 
avec les zones de référence et entre elles, de manière à vérifier les données utilisables et pas 
simplement les déclarations des demandeurs.

Amendement 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis

Données issues des paiements des aides 
au titre de la PAC
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Les États membres, par l’intermédiaire 
des organismes qui gèrent les paiements 
du Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), 
recueillent les informations 
administratives issues des documents 
traitant de l’octroi d’aides directes, afin 
d’évaluer correctement l’efficacité des 
instruments employés et de fournir une 
base aux décisions politiques futures.

Les organismes qui gèrent les paiements 
au titre du FEAGA et du Feader dans 
chaque État membre:

a) procèdent à une analyse statistique 
des informations relatives aux paiements, 
en réalisant une agrégation des données 
sur le volume des aides, sur les superficies 
concernées et sur le nombre de 
bénéficiaires pour chaque région, en 
fonction de la nature des mesures et des 
niveaux de l’aide reçue;

b) communiquent les résultats de 
l’agrégation aux services statistiques des 
États membres ainsi qu’à la Commission.

Or. it

Justification

Les données issues des paiements des aides au titre de la PAC constituent une source 
statistique valable qui est actuellement négligée et dont l’exploitation entraînerait des coûts 
supplémentaires minimes.

Amendement 68
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données sur les exploitations 
agricoles dans l’extension du cadre peuvent 
être collectées à l’aide d’enquêtes par 

2. Les données sur les exploitations 
agricoles dans l’extension du cadre peuvent 
être collectées à l’aide d’enquêtes par 
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sondage. Dans ce cas, les États membres 
veillent à ce que les résultats pondérés des 
enquêtes soient statistiquement 
représentatifs des exploitations agricoles 
dans chaque région et permettent de 
répondre aux exigences de précision 
établies à l’annexe V.

sondage. Dans ce cas, les États membres 
veillent à ce que les résultats pondérés des 
enquêtes soient statistiquement 
représentatifs des exploitations agricoles 
dans chaque région et permettent de 
répondre aux exigences de précision 
établies à l’annexe V. Lorsqu’ils 
recueillent ces données, les États 
membres ne peuvent en aucun cas 
recourir à des moyens disproportionnés, 
tels que l’instauration d’amendes, afin 
d’atteindre le niveau de représentativité 
souhaité.

Or. nl

Amendement 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Module «Les femmes dans 
l’activité agricole» pour 2020, 2023 
et 2026; 

Or. es

Amendement 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) Module «Niveau d’endettement 
des exploitations agricoles» en 2020 
et 2026;

Or. es
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Amendement 71
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) Module «Propriété du capital de 
l’exploitation agricole»;

Or. en

Justification

C’est-à-dire la propriété du capital d’exploitation.

Amendement 72
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) Module «Propriété des actifs 
immobilisés, subdivisés en terres arables 
et pâturages, plantations/cultures 
permanentes et bâtiments».

Or. en

Amendement 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les années 2023 et 2026, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 

3. Pour les années 2023 et 2026, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 



PE606.020v01-00 32/52 AM\1127455FR.docx

FR

l’article 16, afin de modifier les thèmes 
détaillés énumérés à l’annexe IV. 
Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, la 
Commission veille à ce que de tels actes 
délégués n’imposent pas une charge ou des 
coûts supplémentaires importants aux États 
membres ou aux répondants et à ce qu’un 
maximum de 25 %, arrondi au nombre 
entier le plus proche, des caractéristiques 
énumérées à l’annexe IV soit modifié par 
des actes délégués pour chacun des 
modules.

l’article 16, afin de modifier les thèmes 
détaillés énumérés à l’annexe IV. 
Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, la 
Commission veille à ce que de tels actes 
délégués n’imposent pas une charge ou des 
coûts supplémentaires importants aux États 
membres ou aux répondants et fournit des 
justifications exhaustives à cet égard, et à 
ce qu’un maximum de 25 %, arrondi au 
nombre entier le plus proche, des 
caractéristiques énumérées à l’annexe IV 
soit modifié par des actes délégués pour 
chacun des modules.

Or. en

Amendement 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution visant à 
préciser les informations à fournir sur une 
base ad hoc en fournissant:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution visant à 
préciser les informations à fournir sur une 
base ad hoc, dans les cas où ces 
informations sont jugées nécessaires, en 
fournissant:

Or. en

Amendement 75
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une liste de caractéristiques 
n’excédant pas 40 variables à transmettre à 
la Commission (Eurostat) et les unités de 
mesure correspondantes;

a) une liste de caractéristiques 
n’excédant pas 40 variables et les motifs de 
ces besoins statistiques supplémentaires à 
transmettre à la Commission (Eurostat) et 
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les unités de mesure correspondantes;

Or. en

Amendement 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 17, paragraphe 2, au plus 
tard 12 mois avant le début de l’année de 
référence de l’enquête.

2. Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 17, paragraphe 2, au plus 
tard 12 mois avant le début de l’année de 
référence de l’enquête. Lors de la 
préparation de ces actes d’exécution, il 
convient de tenir compte des coûts et des 
charges administratives supplémentaires 
éventuels sur les exploitations agricoles et 
les États membres.

Or. en

Amendement 77
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) Pour toutes les autres 
caractéristiques, chaque État membre fixe 
un jour de référence commun au cours de 
l’année de référence de l’enquête.

f) Pour toutes les autres 
caractéristiques, chaque État membre fixe 
un jour de référence commun au cours de 
l’année de référence de l’enquête. Ces 
périodes de référence sont cohérentes 
avec le calendrier des déclarations de 
superficie dans la demande du SIGC.

Or. en
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Amendement 78
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission assure le respect 
des mêmes normes de qualité et de 
transparence dans la collecte et la 
publication de ces données statistiques.

Or. en

Amendement 79
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission veille à la collecte 
et à la publication en temps utile des 
données reçues. Ces données sont 
présentées d’une manière qui comprend 
une ventilation des statistiques par État 
membre ainsi que des tendances 
générales.

Or. en

Amendement 80
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les données et statistiques 
collectées sont publiées et mises à 
disposition des décideurs politiques et des 
citoyens de manière transparente.
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Or. en

Amendement 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En ce qui concerne la collecte des 
données ad hoc mentionnées à l’article 9, 
l’Union peut accorder des subventions aux 
instituts nationaux de statistiques et aux 
autres autorités nationales visées à 
l’article 5, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 223/2009 afin de couvrir les coûts 
liés à la mise en œuvre d’une telle collecte. 
Cette contribution financière de l’Union ne 
peut excéder 90 % des coûts éligibles.

6. En ce qui concerne la collecte des 
données ad hoc mentionnées à l’article 9, 
l’Union accorde des subventions aux 
instituts nationaux de statistiques et aux 
autres autorités nationales visées à 
l’article 5, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 223/2009 afin de couvrir les coûts 
liés à la mise en œuvre d’une telle collecte. 
Cette contribution financière de l’Union ne 
peut excéder 90 % des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) peut effectuer des 
contrôles et vérifications, notamment sur 
place, auprès des opérateurs économiques 
concernés, directement ou indirectement, 
par un financement de l’Union, 
conformément aux procédures prévues 
par le règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil22 et par le règlement (Euratom, 
CE) nº 2185/9623, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre 
activité illégale portant atteinte aux 

supprimé
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intérêts financiers de l’Union, dans le 
cadre d’une convention de subvention, 
d’une décision de subvention ou d’un 
contrat financé, directement ou 
indirectement, dans le cadre du présent 
règlement.

__________________

22 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du 
Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (Euratom) nº 1074/1999 du 
Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

23 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 
du Conseil du 11 novembre 1996 relatif 
aux contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 
du 15.11.1996, p. 2).

Or. fr

Amendement 83
Georgios Epitideios

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les accords de coopération conclus 
avec des pays tiers et des organisations 
internationales, les conventions de 
subvention et les décisions de subvention 
résultant de la mise en œuvre du présent 
règlement prévoient expressément que la 
Commission, la Cour des comptes et 
l’OLAF sont habilités à procéder à ces 
audits et à ces contrôles et vérifications sur 
place.

4. Les accords de coopération conclus 
avec des pays tiers et des organisations 
internationales, les conventions de 
subvention et les décisions de subvention 
résultant de la mise en œuvre du présent 
règlement prévoient expressément que la 
Commission, la Cour des comptes et 
l’OLAF sont habilités à procéder à ces 
audits et à ces contrôles et vérifications sur 
place. En outre, la Commission est 
habilitée à veiller à ce que les accords 
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avec les pays tiers en matière de produits 
agricoles et d’origine animale prévoient 
des contrôles approfondis concernant la 
culture correcte de produits agricoles et 
destinés à une alimentation saine et 
l’examen des animaux et des produits 
qu’ils fournissent. Cela est nécessaire afin 
d’éviter toute situation de concurrence 
déloyale au détriment des producteurs 
dans les États membres de l’Union. 

Or. el

Amendement 84
Michela Giuffrida

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 5, 
paragraphe 6, et à l’article 8, paragraphe 3, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter du [Office 
des publications: veuillez insérer la date 
exacte d’entrée en vigueur du règlement].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 5, 
paragraphe 6, et à l’article 8, paragraphe 3, 
est conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter du [Office 
des publications: veuillez insérer la date 
exacte d’entrée en vigueur du règlement].

Or. it

Justification

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour une période 
déterminée uniquement.

Amendement 85
Georgios Epitideios

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 3. La délégation de pouvoir visée à 
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l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 8, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 8, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil, à la demande d’un État membre. 
La décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l’Union européenne ou 
à une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. el

Amendement 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis

Nonobstant les dispositions de l’article 5, 
paragraphes 1 et 5, de l’article 6, 
paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 1, 
de l’article 8, paragraphe 2, de 
l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, 
paragraphe 4, et de l’article 14, 
paragraphe 1, la référence à l’enquête de 
2020 sera remplacée par une référence à 
l’enquête de 2019 pour l’Espagne, la 
Grèce et le Portugal.

Or. es

Amendement 87
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Annexe I – Coefficients de conversion en unités de gros bétail – section 1 bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission

Amendement

Équidés De moins d’un an 0,400

D’un an à moins de deux 
ans

0,700

De deux ans ou plus 1,000

Or. en

Amendement 88
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Annexe I – Coefficients de conversion en unités de gros bétail – Volaille – ligne 6 bis 
(nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cailles

Or. en

Amendement 89
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – Liste des seuils physiques – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Superficie agricole utilisée 5 ha
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Amendement

Superficie agricole utilisée 1 ha

Or. en

Justification

En abaissant le seuil à 1 ha, la superficie des terrains disponibles pour l’agriculture devient 
d’autant plus grande que les droits d’utilisation ne feront pas obstacle aux activités agricoles 
(des activités non agricoles peuvent être utilisées pour bloquer les superficies qui, autrement, 
auraient pu être utilisées; cela permettrait de minimiser ce risque).

Amendement 90
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – Liste des seuils physiques – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Terres arables 2 ha

Amendement

Terres arables 1 ha

Or. en

Justification

En abaissant le seuil à 1 ha, la superficie des terrains disponibles pour l’agriculture devient 
d’autant plus grande que les droits d’utilisation ne feront pas obstacle aux activités agricoles 
(des activités non agricoles peuvent être utilisées pour bloquer les superficies qui, autrement, 
auraient pu être utilisées; cela permettrait de minimiser ce risque).

Amendement 91
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques générales – Personnalité juridique de l’exploitation – ligne 
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-1 (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut distinguer:

– Les propriétaires de l’unité de 
production (la répartition du capital de 
l’unité de production agricole)

– Les relations entre les 
propriétaires de l’unité de production et 
les travailleurs agricoles (salariés et non 
salariés)

– Les relations entre les détenteurs 
(les propriétaires) de l’unité de production 
et les propriétaires des terres, des 
bâtiments voire des plantations, et les 
travailleurs (salariés et non salariés)

Or. fr

Amendement 92
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques générales – Personnalité juridique de l’exploitation – ligne 
9 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’exploitant est classé en tant que jeune 
agriculteur ou nouvel entrant en 
agriculture au sens de l’article 50, 
paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 
nº 1307/2013

oui/non

Or. en
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Amendement 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques générales – Personnalité juridique de l’exploitation –
Personne morale – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si oui, l’exploitation fait-elle partie d’un 
groupe d’entreprises composé d’unités 
indépendantes sur le plan juridique?

oui/non

Or. en

Justification

Plusieurs études montrent que le nombre et l’importance économique des groupes 
d’entreprises qui contrôlent des exploitations agricoles individuelles sont en constante 
augmentation. Cependant, jusqu’à présent, les statistiques agricoles n’indiquent pas si des 
exploitations individuelles font partie de ces structures d’entreprise. Il convient de recueillir 
des données établissant une distinction claire entre les propriétaires et les gérants 
opérationnels de l’exploitation, afin de permettre aux responsables politiques de faire des 
choix éclairés.

Amendement 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques générales – Personnalité juridique de l’exploitation – ligne 
4 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement



AM\1127455FR.docx 43/52 PE606.020v01-00

FR

Propriété partagée Oui/non

Or. es

Amendement 95
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques générales – Gérant de l’exploitation – ligne 4 bis 
(nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Année de classification en tant que gérant 
de l’exploitation

Année

Or. en

Amendement 96
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques générales – Type de bail sur la superficie agricole utilisée 
(par rapport à l’exploitant) – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Type de bail sur la superficie agricole 
utilisée (par rapport à l’exploitant)

Type de bail sur la superficie agricole 
utilisée (par rapport au détenteur de 
l’unité de production)

Or. fr

Amendement 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev
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Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques générales – Type de bail sur la superficie agricole utilisée 
(par rapport à l’exploitant) – Culture sur des terres louées – tirets 1 et 2 (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

– Si les terres sont louées, qui est le 
propriétaire des terres?

Oui/non

– Si les terres sont louées, le 
propriétaire des terres est-il une personne 
juridique?

Oui/non

Or. en

Justification

La cartographie des changements dans les structures de propriété des terres est une tâche 
urgente à une époque où les terres agricoles sont de plus en plus la cible de la spéculation et 
de la «ruée vers les actifs réels» de la part des investisseurs non agricoles. Cette cartographie 
permet aux responsables politiques de savoir dans quelle mesure l’objectif d’une large 
répartition de la propriété des terres par la communauté agricole est atteint.

Amendement 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques générales – Type de bail sur la superficie agricole utilisée 
(par rapport à l’exploitant)

Texte proposé par la Commission

Type de bail sur la superficie agricole utilisée (par rapport à 
l’exploitant)

Culture sur ses propres terres ha

Culture sur des terres louées ha

Métayage et autres modes de faire valoir ha

Terres communales ha

Amendement
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Type de bail sur la superficie agricole utilisée (par rapport à 
l’exploitant)

Culture sur ses propres terres ha

Culture sur des terres louées ha

Métayage et autres modes de faire valoir ha

Terres communales ha

Accès à la terre

Besoin de plus de terres Oui/non

Possibilités d’accès à la terre Oui/non

Prix de l’accès à la terre

– En propriété €/ha

– En location €/ha

– Terres communales €/ha

– Autres €/ha

Changement d’affectation des terres au cours des 12 derniers 
mois

Oui/non

Terres agricoles expropriées pour la construction 
d’infrastructures au cours des 12 derniers mois

Oui/non

Or. es

Amendement 99
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques des terres – Autres terres agricoles – ligne 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Terres de montagne ou de colline ha

Or. en
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Amendement 100
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Animaux de l’espèce bovine – ligne 10 bis 
(nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Bufflonnes têtes

Bufflonnes laitières têtes

Bufflonnes non laitières têtes

Or. en

Amendement 101
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – section 1 bis (nouvelle) 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Équidés têtes

Équidés de moins d’un an têtes

Équidés d’un an à moins de deux ans têtes

Équidés mâles d’un an à moins 
de deux ans

têtes

Équidés femelles d’un an à 
moins de deux ans

têtes

Équidés de deux ans ou plus têtes

Équidés mâles de deux ans ou 
plus

têtes

Équidés femelles de deux ans ou 
plus

têtes
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Or. en

Amendement 102
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Porcins

Texte proposé par la Commission

Porcins têtes

Porcelets, poids vif inférieur à 20 kg têtes

Truies reproductrices, poids vif de 50 kg ou plus têtes

Autres porcins têtes

Amendement

Porcins têtes

Porcins domestiqués

Porcelets, poids vif inférieur à 20 kg têtes

Truies reproductrices, poids vif de 50 kg ou plus têtes

Porcins élevés en 
liberté (semi-sauvages)

Porcelets, poids vif inférieur à 20 kg têtes

Truies reproductrices, poids vif de 50 kg ou plus têtes

Autres porcins têtes

Or. en

Amendement 103
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Abeilles

Texte proposé par la Commission

Abeilles ruches
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Amendement

Abeilles familles d’abeilles

Or. en

Amendement 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Bétail n.c.a. – lignes 1 bis et 1 ter (nouvelles)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Élevage avec contrats d’intégration Oui/non

Entreprise intégrante

Or. es

Amendement 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Annexe IV – Module: Main-d’œuvre et autres activités lucratives – Thème 1 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Entrants/renouvellement des 
générations

Entrée des jeunes dans l’agriculture

Subvention des nouveaux entrants au 
moyen de mesures de développement rural

Maintien dans l’activité agricole après 
l’installation (années)
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Or. es

Amendement 106
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe IV – Module: Main-d’œuvre et autres activités lucratives – Thème 3 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Participation de main-d’œuvre aux 
formations en matière de sécurité dans les 
exploitations

Or. en

Amendement 107
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe IV – Module: Main-d’œuvre et autres activités lucratives – Thème 8 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Accidents liés aux exploitations agricoles Types d’incident:

Gravité de l’incident

Renseignements 
démographiques

Or. en
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Justification

La sécurité dans les exploitations est une question cruciale. Le nombre d’accidents dans les 
exploitations agricoles est encore trop élevé. Les responsables politiques ont besoin 
d’informations précises sur les causes des accidents et sur l’étendue de la prise de risques 
dans les exploitations agricoles en vue de mettre en œuvre des politiques visant à s’attaquer à 
ce problème, lequel comporte un coût économique et social très élevé.

Amendement 108
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe IV – Module: Logement des animaux et gestion du fumier – Installations 
destinées au fumier – Thème détaillé 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures de sécurité

Or. en

Justification

La sécurité dans les exploitations est une question cruciale. Le nombre d’accidents dans les 
exploitations agricoles est encore trop élevé. Les responsables politiques ont besoin 
d’informations précises sur les causes des accidents et sur l’étendue de la prise de risques 
dans les exploitations agricoles en vue de mettre en œuvre des politiques visant à s’attaquer à 
ce problème, lequel comporte un coût économique et social très élevé.

Amendement 109
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe IV – Module: Machines et équipements – Machines et appareils – Thème 
détaillé 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures de sécurité

Or. en
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Justification

La sécurité dans les exploitations est une question cruciale. Le nombre d’accidents dans les 
exploitations agricoles est encore trop élevé. Les responsables politiques ont besoin 
d’informations précises sur les causes des accidents et sur l’étendue de la prise de risques 
dans les exploitations agricoles en vue de mettre en œuvre des politiques visant à s’attaquer à 
ce problème, lequel comporte un coût économique et social très élevé.

Amendement 110
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe IV – Module: Machines et équipements – Équipements – Thème détaillé 1 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures de sécurité

Or. en

Justification

La sécurité dans les exploitations est une question cruciale. Le nombre d’accidents dans les 
exploitations agricoles est encore trop élevé. Les responsables politiques ont besoin 
d’informations précises sur les causes des accidents et sur l’étendue de la prise de risques 
dans les exploitations agricoles en vue de mettre en œuvre des politiques visant à s’attaquer à 
ce problème, lequel comporte un coût économique et social très élevé.

Amendement 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Annexe IV – Module 8 bis (nouveau): Les femmes dans l’activité agricole

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les femmes dans l’activité 
agricole

Propriété Individuelle/partagée/en 
partenariat

Main-d’œuvre familiale 
(oui/non)
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Terres Terres 
propres/louées/communal
es

Accès à la terre

Superficie

Aides Montant au cours de 
l’année écoulée

Mise à disposition d’aides 
de discrimination positive 
pour promouvoir l’activité 
agricole

Mesures de discrimination 
positive dans d’autres 
aides

Or. es

Amendement 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Annexe IV – Module 9 bis (nouveau): Niveau d’endettement des exploitations agricoles

Texte proposé par la Commission

Amendement

Niveau d’endettement des 
exploitations agricoles

Endettement Prêts destinés à financer le 
capital (oui/non) Taux 
d’intérêt bonifié (oui/non)

Prêts destinés à financer 
l’actif circulant (oui/non) 
Taux d’intérêt bonifié 
(oui/non)

Refinancement au cours de 
l’année écoulée

Or. es
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