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Amendement 1
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la communication de 
la Commission intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» ainsi que 
son livre blanc sur l’intelligence artificielle 
décrivent l’agriculture comme un secteur 
stratégique et un domaine d’intérêt public 
pour l’ère numérique, et proposent de 
mettre en place un espace européen 
commun des données relatives à 
l’agriculture;

1. se félicite que la communication de 
la Commission intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» ainsi que 
son livre blanc sur l’intelligence artificielle 
décrivent l’agriculture comme un secteur 
stratégique et un domaine d’intérêt public 
pour l’ère numérique;

Or. fr

Amendement 2
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la communication de 
la Commission intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» ainsi que 
son livre blanc sur l’intelligence artificielle 
décrivent l’agriculture comme un secteur 
stratégique et un domaine d’intérêt public 
pour l’ère numérique, et proposent de 
mettre en place un espace européen 
commun des données relatives à 
l’agriculture;

1. se félicite que la communication de 
la Commission intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» ainsi que 
son livre blanc sur l’intelligence artificielle 
décrivent l’agriculture comme un secteur 
stratégique et un domaine d’intérêt public 
pour l’ère numérique, et proposent de 
mettre en place un espace européen 
commun des données relatives à 
l’agriculture; insiste à ce titre sur la 
nécessité d’encourager l’interopérabilité 
d’un tel outil avec notamment les 
dispositifs de soutien et de contrôle de la 
PAC afin d’assurer son efficacité;

Or. fr
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Amendement 3
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la communication de 
la Commission intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» ainsi que 
son livre blanc sur l’intelligence artificielle 
décrivent l’agriculture comme un secteur 
stratégique et un domaine d’intérêt public 
pour l’ère numérique, et proposent de 
mettre en place un espace européen 
commun des données relatives à 
l’agriculture;

1. se félicite que la communication de 
la Commission intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» ainsi que 
son livre blanc sur l’intelligence artificielle 
décrivent l’agriculture comme un secteur 
stratégique et un domaine d’intérêt public 
pour l’ère numérique, et proposent de 
mettre en place un espace européen 
commun des données relatives à 
l’agriculture; souligne que l’actuelle 
pandémie de COVID-19 a démontré la 
haute importance stratégique du secteur 
agroalimentaire;

Or. en

Amendement 4
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la communication de 
la Commission intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» ainsi que 
son livre blanc sur l’intelligence artificielle 
décrivent l’agriculture comme un secteur 
stratégique et un domaine d’intérêt public 
pour l’ère numérique, et proposent de 
mettre en place un espace européen 
commun des données relatives à 
l’agriculture;

1. se félicite que la communication de 
la Commission intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» ainsi que 
son livre blanc sur l’intelligence artificielle 
décrivent l’agriculture comme un secteur 
stratégique et un domaine d’intérêt public 
pour l’ère numérique, reconnaissent le 
potentiel des technologies numériques 
pour les zones rurales et proposent de 
mettre en place un espace européen 
commun des données relatives à 
l’agriculture;
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Or. en

Amendement 5
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 1 bis. évoque la déclaration de 
coopération pour «un avenir numérique 
intelligent et durable dans l’agriculture et 
les zones rurales européennes» de 2019, 
qui reconnaît que les technologies 
numériques et l’utilisation des données 
peuvent aider à relever les défis 
économiques, sociaux, climatiques et 
environnementaux, importants et urgents, 
auxquels sont confrontés le secteur 
agroalimentaire et les zones rurales de 
l’Union;

Or. en

Amendement 6
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 1 bis. insiste sur la nécessité de mettre en 
place et d’encourager la coopération entre 
les États membres en ce qui concerne les 
mesures en faveur de la numérisation de 
l’agriculture et l’échange d’expérience 
sur les activités en matière de recherche et 
d’innovation; souligne l’importance 
d’investir dans la recherche et 
l’innovation dans le secteur agricole et 
sur la nécessité pour l’Union de définir 
des mesures d’incitation adéquates pour 
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accélérer l’adoption des solutions fondées 
sur des données, y compris par les petits 
agriculteurs;

Or. ro

Amendement 7
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs;

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs; souligne 
néanmoins que la numérisation du 
secteur agroalimentaire transformera 
profondément la nature de la production 
ainsi que la demande de main-d’œuvre et 
de compétences; invite dès lors la 
Commission et les États membres à mettre 
en œuvre des investissements ciblés afin 
d’encourager la sensibilisation et 
l’amélioration de l’habileté numérique 
grâce à des programmes d’éducation et de 
formation;

Or. en

Amendement 8
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 



AM\1208682FR.docx 7/47 PE653.991v01-00

FR

pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs;

pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs; soutient la 
transformation du réseau d’information 
comptable agricole en un réseau 
d’information durable agricole, qui 
permettra d’améliorer les performances 
climatiques et environnementales ainsi 
que la pérennité globale des agriculteurs 
participants, et notamment d’augmenter 
leurs revenus, en leur fournissant des 
orientations grâce à des services de 
conseil sur mesure, en accord avec les 
plus grandes ambitions climatiques et 
environnementales de la politique 
agricole commune après 2020, en cours 
de révision, et les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe;

Or. en

Amendement 9
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs;

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs; encourage la 
recherche et le développement dans le 
secteur agroalimentaire conformément 
aux lignes directrices du programme 
Horizon Europe, et observe l’importance 
de l’accessibilité de la recherche et 
développement à tous les niveaux du 
secteur;

Or. en
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Amendement 10
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs;

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs; souligne qu’elles 
permettront avec des investissements 
suffisants de mener à bien les objectifs de 
transition de la stratégie de la Ferme à la 
Table en accompagnant les producteurs 
pour soutenir la modernisation des 
exploitations et développer de nouvelles 
techniques innovantes et durables pour 
l’agriculture comme l’agriculture de 
précision;

Or. fr

Amendement 11
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs;

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs si le stockage et 
l’utilisation de ces données restent sous 
contrôle des paysans, de leurs 
organisations et des pouvoirs publics; 
souligne l’importance pour chaque 
exploitant agricole de pouvoir maîtriser 
les usages des données agricoles brutes 
générées et collectés sur son exploitation 
(contrôle de la collecte, de l’accès et des 
usages autorisés sur lesdites données); 
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soutient à ce titre la position de la 
Commission concernant un accès aux 
données dans des conditions équitables, 
transparentes, raisonnables, 
proportionnées et non discriminatoires;

Or. fr

Amendement 12
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs;

2. rappelle que les données peuvent 
accroître les performances en matière de 
durabilité et la compétitivité de toute la 
chaîne agroalimentaire et réduire les 
risques pesant sur la production agricole et 
les revenus des agriculteurs; insiste en 
même temps sur la contribution d’un 
large accès aux données au 
développement de l’agriculture de 
précision;

Or. ro

Amendement 13
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et réduire les risques 
pesant sur la production agricole et les 
revenus des agriculteurs;

2. rappelle que les données peuvent 
accroître la compétitivité de toute la chaîne 
agroalimentaire et forestière et réduire les 
risques pesant sur la production agricole et 
forestière et les revenus des agriculteurs et 
des propriétaires forestiers;
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Or. en

Amendement 14
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que seul un changement 
de paradigme vers des solutions 
agroécologiques et fondées sur la nature 
permettra de faire face aux conséquences 
du modèle agro-industriel; fait remarquer 
que la numérisation de l’agriculture 
pourrait jouer un rôle important dans la 
réponse aux défis mondiaux tels que le 
changement climatique, la perte de la 
diversité biologique, les pandémies et 
l’avancée de l’agroécologie, mais que le 
virage numérique ne peut constituer un 
objectif en soi; souligne qu’il convient 
d’envisager la numérisation de 
l’agriculture avec circonspection et de 
tenir compte de ses potentielles retombées 
négatives, notamment sur l’autonomie des 
agriculteurs;

Or. en

Amendement 15
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 2 bis. souligne la nécessité de favoriser 
la sensibilisation et de soutenir les petits 
agriculteurs, qui manquent généralement 
de capacités d’investissement et ne 
parviennent pas à attirer l’attention sur 
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les solutions de marché qui répondent à 
leurs besoins, afin qu’ils puissent 
exploiter pleinement le potentiel de 
l’espace commun des données relatives à 
l’agriculture, qui permettra une 
application précise et adaptée des modèles 
de production au niveau des petites 
propriétés agricoles; invite la Commission 
à encourager la participation des petits 
agriculteurs à l’espace commun des 
données relatives à l’agriculture, 
notamment au moyen de ressources 
financières supplémentaires;

Or. en

Amendement 16
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que l’agrégation de 
données dans le cadre des systèmes 
agricoles numériques risque de se faire 
par le biais de plateformes de données 
détenues par de grands groupes 
économiques; considérant que, de ce fait, 
les outils numériques utilisés en 
agriculture tendent à favoriser la 
production de masse, et excluent les petits 
et moyens producteurs;

Or. fr

Amendement 17
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

 2 bis. constate que la numérisation de 
l’agriculture peut jouer un rôle essentiel 
dans la réalisation du pacte vert et des 
objectifs en matière de climat et 
d’environnement grâce à une exploitation 
durable des ressources et à des 
applications innovantes dans le cadre de 
la production végétale et de l’élevage;

Or. de

Amendement 18
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que les données sur 
l’agriculture et les terres agricoles sont 
d’intérêt public, pour la sécurité 
alimentaire et la protection de 
l’environnement, et qu’elles doivent être 
mises à la disposition du public; fait 
remarquer que des données complètes, 
normalisées et interopérables sont 
notamment essentielles pour stimuler 
comme il se doit la future politique 
agricole commune axée sur les 
performances; constate que des données 
européennes sur les forêts sont 
particulièrement nécessaires, notamment 
sur la cartographie des forêts anciennes, 
la qualité et la fertilité du sol, la diversité 
biologique, les terres agricoles et les 
pollinisateurs, ainsi que sur l’utilisation 
de pesticides, d’engrais et de médicaments 
vétérinaires;

Or. en
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Amendement 19
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 2 ter. souligne que les applications 
numériques sont essentielles afin de 
simplifier les processus agricoles, 
d’optimiser l’utilisation des ressources et 
de produire des denrées alimentaires 
sûres de manière durable;

Or. de

Amendement 20
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. déplore que le développement de 
l’agriculture numérique promu par la 
Commission européenne dans le cadre de 
la réforme de la PAC conforte la 
mainmise d’un système agricole industriel 
particulièrement néfaste pour 
l’environnement et la biodiversité;

Or. fr

Amendement 21
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quarter. regrette que les solutions 
hautement technologiques promues dans 
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le domaine de l’agriculture poussent à 
l’intensification et à l’uniformisation de 
la production, renforçant ainsi la 
tendance globale de la biodiversité;

Or. fr

Amendement 22
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Projet d’avis
 Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 2 quater. souligne qu’il est possible, 
grâce aux méthodes innovantes dans le 
cadre de la production végétale et de 
l’élevage, de réaliser un objectif global de 
sécurité alimentaire et de répondre à la 
demande croissante en denrées 
alimentaires de qualité; 

Or. de

Amendement 23
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. demeure attaché aux 
données publiques autant qu’à la non-
brevetabilité du vivant; souligne que 
l’espace européen de données agricoles ne 
doit pas servir de banque pour séquencer 
et ensuite breveter une partie d’ADN; 
insiste sur le risque de commercialisation 
et privatisation (enclosure) de la 
biodiversité; rappelle la décision de mai 
dernier de la grande chambre de recours 
de l’office européen des brevets qui a 
conclu que les plantes et animaux obtenus 
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par des procédés essentiellement 
biologiques ne sont pas brevetables;

Or. fr

Amendement 24
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace;

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture et une 
gestion forestière plus résilientes, plus 
durables et utilisant les ressources de 
manière plus efficace;

Or. en

Amendement 25
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace;

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace, 
particulièrement bénéfique pour 
l’environnement et le climat;
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Or. en

Amendement 26
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace;

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, et la nécessité de 
veiller à ce que les agriculteurs 
bénéficient de la valeur ajoutée dans la 
chaîne; met en outre en évidence 
l’importance des données dans l’évolution 
vers une agriculture plus résiliente, plus 
durable et utilisant les ressources de 
manière plus efficace;

Or. en

Amendement 27
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace;

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture et des 
produits agroalimentaires plus résilients, 
plus durables, permettant de réduire le 
gaspillage alimentaire et utilisant les 
ressources de manière plus efficace, 
entraînant ainsi une réduction de 
l’empreinte carbone et environnementale 
du secteur;
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Or. en

Amendement 28
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace;

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace, tout 
en contribuant à accélérer la mise en 
œuvre de la stratégie «de la ferme à la 
table»;

Or. ro

Amendement 29
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace;

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace; 
constate néanmoins que la numérisation 
et la robotisation du secteur, faute de 
volonté politique, se sont jusqu’à présent 
accompagnées d’une perte de la diversité 
génétique de nos principales cultures 



PE653.991v01-00 18/47AM\1208682FR.docx

FR

vivrières, d’un effondrement de la variété 
des aliments consommés dans la plupart 
des pays de l’OCDE ainsi que d’une 
baisse importante de la valeur 
nutritionnelle de ces aliments restants;

Or. fr

Amendement 30
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace;

3. souligne le rôle des données dans 
l’amélioration des informations mises à la 
disposition des consommateurs, car elles 
renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à 
un étiquetage numérique, ainsi que dans 
l’évolution vers une agriculture plus 
résiliente, plus durable et utilisant les 
ressources de manière plus efficace; à ce 
titre insiste sur le fait que l’amélioration 
de la traçabilité via l’étiquetage 
numérique devra bénéficier aux 
agriculteurs et ne pas introduire une 
situation de dépendance ou de 
déséquilibre vis-à-vis des autres maillons 
de la chaîne;

Or. fr

Amendement 31
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les grands groupes 
agroalimentaires disposent déjà de 
technologies pouvant exploiter de larges 
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quantités de données; souligne que dans 
un sondage récent1 bis, 91,7 % des 
agriculteurs interrogés craignent que 
Bayer-Monsanto contrôle les données 
relatives aux pratiques agricoles; souligne 
ainsi que la création et l’accès à un 
espace européen commun des données 
relatives à l’agriculture risque de 
renforcer la position dominante de ces 
groupes;
_________________
1 bis https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/03/2018-FINAL-
White-Paper-with-PAN-3-7-2018.pdf

Or. fr

Amendement 32
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle le rôle important que les 
technologies numériques ont joué dans le 
découplage des émissions de l’agriculture 
de l’Union, en entraînant une hausse 
de 25 % de sa productivité globale 
depuis 1990 et une réduction de 20 % de 
ses émissions de gaz à effet de serre au 
cours de la même période; estime que 
l’innovation, les nouvelles technologies et 
les mégadonnées en particulier seront 
essentielles pour combler l’écart entre les 
objectifs environnementaux actuels et 
futurs sans nuire à la compétitivité du 
secteur agroalimentaire;

Or. en



PE653.991v01-00 20/47AM\1208682FR.docx

FR

Amendement 33
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 3 bis. observe que les données jouent un 
rôle dans la réduction de l’empreinte 
écologique et la réalisation d’une partie 
des objectifs de développement durable 
définis par l’Assemblée générale des 
Nations unies, notamment en matière de 
consommation et de production durables, 
d’innovation et d’infrastructures ainsi 
que de lutte contre le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 34
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 3 bis. souligne que les données peuvent 
encourager le développement rural et 
accélérer le progrès vers l’égalité des 
sexes;

Or. en

Amendement 35
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. demande à ce que soient favorisées 
les plateformes open source, animées 
directement par les agriculteurs, 
organisant l’entraide et le partage des 
bonnes pratiques entre les agriculteurs, et 
mettant directement en relation les 
producteurs et les consommateurs de 
denrées alimentaires dans le cadre de 
circuits courts;

Or. fr

Amendement 36
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. se déclare défavorable à un 
espace des données qui serait une place de 
marché dérégulée et débridée renforçant 
la position dominante de quelques grands 
groupes agroalimentaires;

Or. fr

Amendement 37
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
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que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit;

que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit; souligne que les 
agriculteurs comptent également parmi 
les catégories d’âge et de revenu les plus 
touchées par la fracture numérique; 
rappelle que le Fonds européen agricole 
pour le développement rural finance de 
nombreux programmes de développement 
rural, notamment en faveur de la 
transition nécessaire vers une agriculture 
européenne plus durable et respectueuse 
de l’environnement, et que son 
chevauchement géographique avec des 
zones qui présentent un profond besoin en 
investissements constitue une raison 
supplémentaire de le compléter par des 
fonds spécifiques pour la numérisation; 
demande que l’accès des agriculteurs aux 
services numériques soit soutenu en 
priorité par le futur programme pour une 
Europe numérique et le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe;

Or. en

Amendement 38
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit;

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit; souligne que ces 
services permettent l’utilisation de 
technologies axées sur les données ainsi 
que le développement de l’agriculture 
intelligente ou numérique, ce qui génère 
des emplois de qualité et des débouchés 
économiques supplémentaires dans les 
zones rurales permettant de lutter contre 
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le dépeuplement; 

Or. en

Amendement 39
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit;

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales, 
par des mesures de soutien visant à 
accroître l’attractivité de ces dernières, 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit;

Or. ro

Amendement 40
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit;

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent d’un 
accès abordable, sécurisé et généralisé à 
une connexion à haut débit;

Or. en
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Amendement 41
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit;

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit; souligne le rôle 
de l’agriculture de précision dans la 
réduction de l’écart actuel en matière 
d’adoption des technologies dans l’Union; 
met en évidence la nécessité d’encourager 
l’adoption des technologies numériques, 
en particulier auprès des petits et moyens 
agriculteurs;

Or. en

Amendement 42
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit;

4. insiste sur la nécessité de réduire 
l’écart entre les zones urbaines et rurales 
dans l’accès aux débouchés commerciaux 
et aux services, notamment en garantissant 
que toutes les zones rurales disposent de 
connexions à haut débit; demande la mise 
en place de pôles d’innovation numérique 
au niveau régional, à proximité des 
utilisateurs finaux, afin d’accélérer la 
mise au point et l’adoption d’innovations 
numériques, ainsi que de créer un 
écosystème régional de l’innovation;

Or. en
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Amendement 43
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à ce que les technologies 
numériques servent au développement 
d’un modèle agricole européen fondé sur 
l’agroécologie;

Or. fr

Amendement 44
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 4 bis. estime qu’une solide infrastructure 
numérique est indispensable au maintien 
du cadre de vie et de travail dans les zones 
rurales; souligne que l’infrastructure 
numérique ne devrait être pas renforcée 
seulement dans les agglomérations, mais 
partout, et ce, de manière immédiate;

Or. de

Amendement 45
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. salue le travail du groupe 
thématique «Villages intelligents» du 
réseau européen de développement rural, 
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qui vise à renforcer et à améliorer la vie 
au sein des communautés rurales grâce à 
des outils numériques et de partage de 
données; exprime son soutien à 
l’intégration des incitations ou des 
mesures du groupe thématique «Villages 
intelligents», qui recourent aux données 
numériques de manière sécurisée, dans le 
prochain cadre financier pluriannuel, par 
l’intermédiaire de programmes tels que 
les programmes de développement rural;

Or. en

Amendement 46
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. Note que la stratégie pour les 
données doit permettre de soutenir les 
objectifs de la stratégie «De la ferme à la 
table» en matière de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre d’origine 
agricole, de dépendance aux pesticides et 
de dégradation des sols1 bis;

_________________

1 bis paragraphes 56 et 59 de la résolution 
sur le Pacte Vert: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_FR.html

Or. fr

Amendement 47
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 48
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et le 
développement (R&D) en matière d’outils 
d’intelligence artificielle, de technologies, 
d’infrastructures et de modèles d’entreprise 
numériques axés sur le secteur 
agroalimentaire et les zones rurales;

Or. en

Amendement 49
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et 

5. juge essentiel que la Commission 
continue de renforcer la recherche et le 
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développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

Or. en

Amendement 50
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et le 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
les secteurs agroalimentaire et forestier et 
les zones rurales;

Or. en

Amendement 51
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et le 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques, de 
circuits d’approvisionnement courts axés 
sur le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

Or. ro
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Amendement 52
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

5. juge essentiel que la Commission 
continue et augmente son soutien à la 
recherche et développement (R&D) mais 
également à la formation des agriculteurs 
en matière de technologies, 
d’infrastructures et de modèles d’entreprise 
numériques axés sur le secteur 
agroalimentaire et les zones rurales;

Or. fr

Amendement 53
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales; appelle en particulier à soutenir 
les projets visant la collecte des données 
sur les abeilles, premières victimes des 
pesticides; note le potentiel de modèles 
prédictifs des miellés par balances 
connectées des récoltes ou encore 
d’études de taux de retour des butineuses 
selon la ressource visitée pour 
caractériser la toxicité de certains 
produits de protection des plantes envers 
les abeilles;
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Or. fr

Amendement 54
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et le 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales, notamment les systèmes 
alimentaires urbains intelligents et 
résilients, soutenus par des outils de 
l’Union, ou encore les outils 
d’observation de la Terre, tels que les 
services de données et d’information de 
Copernicus ainsi que les services d’accès 
aux données et à l’information (DIAS);

Or. en

Amendement 55
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales;

5. juge essentiel que la Commission 
continue de soutenir la recherche et le 
développement (R&D) en matière de 
technologies, d’infrastructures et de 
modèles d’entreprise numériques axés sur 
le secteur agroalimentaire et les zones 
rurales, accorde une priorité majeure aux 
producteurs primaires et veille à la facilité 
d’utilisation des résultats de recherche 
pour les agriculteurs;
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Or. en

Amendement 56
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
continuer à améliorer l’accessibilité, pour 
les agriculteurs, des données fournies par 
les programmes spatiaux européens, en 
particulier Galileo et Copernicus, et 
d’investir dans leur interopérabilité avec 
d’autres sources de données;

Or. en

Amendement 57
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. reconnaît l’importance du virage 
numérique du secteur agricole ainsi que 
les avantages d’une stratégie de gestion 
agricole fondée sur les technologies et les 
données, et souligne dès lors le rôle de 
l’agriculture de précision et de l’élevage 
de précision dans le soutien à 
l’optimisation de la production agricole et 
animale ainsi qu’à la réduction au 
minimum du gaspillage, des coûts et de 
l’incidence environnementale 
susmentionnés;

Or. en
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Amendement 58
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques;

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques, notamment 
par le biais de programmes de formation 
tout au long de la vie active et d’un 
soutien aux employés agricoles affectés 
par les suppressions de postes; souligne 
que le développement de robots cueilleurs 
menace le travail des saisonniers; 
reconnaît les bénéfices potentiels d’une 
stratégie pour les données, et plus 
largement de la numérisation du secteur; 
souligne néanmoins que le passage d’une 
agriculture intensive à une agriculture 
extensive, ne pourra se passer d’une 
importante création d’emplois dans le 
secteur agricole et qu’il convient dès lors 
de revaloriser ces métiers aux yeux des 
jeunes générations;

Or. fr

Amendement 59
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques;

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques; encourage la 
création et le partage de bonnes pratiques 
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afin d’encourager l’innovation; met en 
évidence la nécessité de veiller à ce que 
chacun, y compris les petits et moyens 
agriculteurs, ait accès aux technologies et 
puisse en bénéficier;

Or. en

Amendement 60
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques;

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques, et promeut le 
renouvellement des générations en 
agriculture dans les zones rurales ainsi 
que la création de nouvelles possibilités 
pour la prochaine génération 
d’agriculteurs, afin d’assurer l’avenir de 
l’autonomie et de la sécurité alimentaires 
de l’Europe;

Or. en

Amendement 61
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques, en 
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de compétences numériques; améliorant les infrastructures et le 
développement de dispositifs tels que 
l’intelligence artificielle, capables de 
traiter les données agricoles collectées; 

Or. fr

Amendement 62
Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques;

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques, en particulier 
pour les petits agriculteurs, qui sont 
exposés à l’exclusion numérique;

Or. en

Amendement 63
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques;

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs, les petites 
et moyennes entreprises du secteur 
agroalimentaire et les communautés 
rurales dans la transition numérique en 
encourageant l’acquisition de compétences 
numériques;

Or. en
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Amendement 64
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques;

6. souligne qu’il est important 
d’accompagner les agriculteurs et les 
communautés rurales dans la transition 
numérique en encourageant l’acquisition 
de compétences numériques; souligne 
qu’un système solide d’enseignement 
agricole dans le domaine des technologies 
intelligentes est essentiel pour attirer plus 
de jeunes dans le secteur et contribuer au 
renouvellement des générations; met en 
évidence la nécessité de former 
régulièrement des conseillers agricoles 
afin de permettre une meilleure adoption 
des technologies numériques par les 
agriculteurs;

Or. en

Amendement 65
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. observe que les plateformes de 
mégadonnées dans le secteur agricole 
sont détenues par un petit nombre de 
grandes entreprises, ce qui leur confère le 
contrôle sur le marché et un avantage 
concurrentiel; souligne que les petits 
agriculteurs qui souhaitent accéder à des 
données relatives à leur propre 
exploitation sont contraints de les acheter 
à ces grandes entreprises, ce qui constitue 
une menace pour leur vie privée, leur 
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rentabilité et leur autonomie;

Or. en

Amendement 66
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 6 bis. invite la Commission et les États 
membres à veiller à l’accessibilité de 
ressources adéquates grâce au budget et 
aux programmes de la politique agricole 
commune, afin de permettre aux 
agriculteurs d’avoir recours à des 
techniques d’innovation telles que 
l’agriculture de précision;

Or. en

Amendement 67
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que l’investissement 
public dans la R&D doit établir des 
conditionnalités claires, reflet des valeurs 
de l’Union en matière numérique; 
souligne à ce titre l’importance d’une 
régulation européenne forte des 
mégadonnées en lien avec les processus 
de production agricole, veillant au respect 
d’objectifs de souveraineté alimentaire, de 
biodiversité et d’efficacité des ressources 
utilisées, en particulier en eau; note que 
près de la moitié de la recherche agricole 
privée dans le monde porte sur la seule 
culture du maïs, céréale largement 
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propriété des semenciers; appelle à 
soutenir plus particulièrement la 
recherche sur des semences non 
brevetées;

Or. fr

Amendement 68
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 6 bis. souligne qu’il est important de 
former et de conseiller les agriculteurs en 
matière d’investissements numériques 
afin de pouvoir mettre en pratique les 
résultats et les problèmes actuels de la 
numérisation à l’échelle réelle;

Or. de

Amendement 69
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. observe que les agriculteurs n’ont 
généralement aucun contrôle sur les 
produits d’information générés sur la 
base des données brutes obtenues à partir 
de leurs champs, et que ces informations 
peuvent être utilisées pour influencer les 
prix et les taux d’assurance et, 
potentiellement, fournir des 
renseignements sur l’accaparement de 
terres dans le Nord et le Sud;

Or. en
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Amendement 70
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 6 ter. invite la Commission à garantir 
que la recherche et l’innovation en 
matière de technologies agricoles 
numériques sont viables sur le plan 
financier pour les petites exploitations 
également;

Or. de

Amendement 71
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne que les données, de la 
plantation à la récolte, en passant par les 
variations de la météo et du marché, sont 
vitales pour les paysans mais possèdent 
également de la valeur pour les 
spéculateurs sur les matières premières, 
les vendeurs de produits alimentaires 
ainsi que les compagnies d’assurances; 
attire l’attention de la Commission et des 
États membres sur le risque de 
creusement des inégalités entre paysans et 
de surproduction de cultures rentables 
mais dommageables pour 
l’environnement;

Or. fr
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Amendement 72
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de souveraineté des 
données et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des 
agriculteurs, tout en évitant d’entraver le 
développement d’une économie tirant 
parti des données.

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de confidentialité 
des données et qui empêche les distorsions 
de concurrence à leur détriment.

Or. fr

Amendement 73
Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de souveraineté des 
données et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des 
agriculteurs, tout en évitant d’entraver le 
développement d’une économie tirant parti 
des données.

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de souveraineté des 
données et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des 
agriculteurs, tout en évitant d’entraver le 
développement d’une économie tirant parti 
des données, ainsi que de ressources 
financières suffisantes.

Or. en

Amendement 74
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de souveraineté des 
données et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des 
agriculteurs, tout en évitant d’entraver le 
développement d’une économie tirant parti 
des données.

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs et des propriétaires forestiers 
en matière de souveraineté des données et 
qui empêche les distorsions de concurrence 
et la perte d’autonomie des agriculteurs et 
des propriétaires forestiers, tout en évitant 
d’entraver le développement d’une 
économie tirant parti des données.

Or. en

Amendement 75
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de souveraineté des 
données et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des 
agriculteurs, tout en évitant d’entraver le 
développement d’une économie tirant parti 
des données.

7. appelle au renforcement de la 
cyber sécurité et insiste sur la nécessité 
d’un cadre juridique solide qui protège les 
droits des agriculteurs en matière de 
souveraineté des données et qui empêche 
les distorsions de concurrence et la perte 
d’autonomie des agriculteurs, tout en 
évitant d’entraver le développement d’une 
économie tirant parti des données.

Or. fr

Amendement 76
Tonino Picula, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, 
Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
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juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de souveraineté des 
données et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des 
agriculteurs, tout en évitant d’entraver le 
développement d’une économie tirant parti 
des données.

juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de souveraineté des 
données et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des 
agriculteurs, tout en soutenant le 
développement d’une économie tirant parti 
des données.

Or. en

Amendement 77
Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de souveraineté des 
données et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des 
agriculteurs, tout en évitant d’entraver le 
développement d’une économie tirant parti 
des données.

7. insiste sur la nécessité d’un cadre 
juridique solide qui protège les droits des 
agriculteurs en matière de souveraineté des 
données et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des 
agriculteurs, tout en évitant d’entraver le 
développement d’une économie tirant parti 
des données, propose de conditionner 
l’accès et la collecte de données par 
l’établissement d’un formulaire d’accès 
déterminant le but dans lequel la collecte 
est réalisée.

Or. fr

Amendement 78
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. observe que les revenus des 
agriculteurs restreignent leur capactité 
d’innover et d’adopter progressivement 
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des pratiques agroécologiques, et constate 
qu’imposer une numérisation sans 
soutien financier peut générer une dette à 
moyen ou à long terme et, dès lors, limiter 
les activités des agriculteurs et entraîner 
une dépendance;

Or. en

Amendement 79
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. S’inquiète en revanche de la 
proposition de développer un espace 
commun de données agricoles 
européennes, qui ne saurait aboutir à 
divulguer sans précautions les données 
personnelles et professionnelles des 
agriculteurs.

Or. fr

Amendement 80
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 7 bis. souligne la nécessité de placer 
l’agriculteur au cœur de la collecte, du 
traitement et de la gestion des données 
agricoles, et de le protéger du partage 
involontaire et non éclairé de données;

Or. en
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Amendement 81
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 82
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 7 bis. invite la Commission à mettre en 
place un cadre pour le partage et 
l’analyse des données agricoles, afin de 
favoriser la réduction des risques ainsi 
que la préparation des agriculteurs et des 
travailleurs du secteur agroalimentaire;

Or. en

Amendement 83
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. constate que si la numérisation 
peut générer des emplois, en particulier 
des emplois urbains qui nécessitent des 
connaissances technologiques de pointe, 
elle peut également avoir des 
répercussions négatives sur l’agriculture 
en provoquant une diminution des besoins 
en main-d’œuvre et un exode rural; invite 
la Commission et les États membres à 
accorder la priorité au soutien aux petites 
et moyennes entreprises rurales et aux 
outils qui visent à redynamiser les 
communautés rurales au lieu de les 
appauvrir;

Or. en

Amendement 84
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

 7 ter. rappelle que les agriculteurs et les 
entreprises du secteur agricole devraient 
bénéficier du partage de données dans un 
cadre réglementaire transparent et 
équitable qui définit clairement les droits 
de propriété, d’accès et de réutilisation.

Or. en

Amendement 85
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 86
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. souligne qu’il convient 
d’éviter que les données et les 
technologies numériques ne soient 
utilisées pour soutenir la production 
animale intensive, à défaut de quoi 



PE653.991v01-00 46/47AM\1208682FR.docx

FR

l’ambition de la stratégie «De la ferme à 
la table» de réduire les émissions de gaz à 
effets de serre, de restreindre l’utilisation 
d’antimicrobiens dans les exploitations et 
d’améliorer le bien-être animal se verrait 
compromise;

Or. en

Amendement 87
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. demande à la Commission 
de veiller à maintenir le caractère public 
des données collectées ou générées au 
moyen de fonds publics, et à éviter leur 
appropriation par des entreprises privées;

Or. en

Amendement 88
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexies. invite la Commission et les 
États membres à soutenir le 
développement d’entreprises plus petites 
et plus diversifiées ainsi que d’un modèle 
d’agriculture numérique visant à 
accroître l’autonomie des agriculteurs et 
non à renforcer le contrôle des entreprises 
sur les agriculteurs et sur notre système 
alimentaire; souligne notamment la 
nécessité de soutenir les initiatives 
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numériques locales et sur le terrain grâce 
à la promotion d’outils libres.

Or. en


