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Amendement 50
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Ces statistiques seront également utiles 
pour suivre et évaluer les incidences des 
objectifs du pacte vert, notamment ceux 
de la stratégie «De la ferme à la table» et 
de la stratégie en faveur de la biodiversité, 
sur la sécurité alimentaire et le maintien 
d’une agriculture sur l’ensemble du 
territoire.

Or. de

Amendement 51
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 

(1) Une base de connaissances 
statistiques, fondée sur des données 
scientifiques solides et transparentes, est 
nécessaire à l’élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
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politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, la 
sécurité alimentaire, les régions et leur 
dynamisme économique et social, la santé 
et les objectifs de développement durable 
des Nations unies.

Or. fr

Amendement 52
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural et les programmes 
écologiques, ainsi que les politiques de 
l’Union concernant, entre autres, 
l’environnement, l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de 
ses effets, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé, la sécurité alimentaire, la 
protection des végétaux, la santé et le 
bien-être des animaux, et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

Or. en

Amendement 53
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
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Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(1) Une base de connaissances 
statistiques transparente et fiable est 
nécessaire à l’élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique d’utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable («SUD»)1bis, la 
politique agricole commune («PAC»), y 
compris les mesures de développement 
rural, ainsi que les politiques de l’Union 
concernant, entre autres, l’environnement, 
le changement climatique, l’utilisation des 
terres, les régions, la santé et les objectifs 
de développement durable des Nations 
unies.

_________________
1bis Directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 instaurant un cadre 
d’action communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable, 
(JO L 309 du 24.11.2009, p. 71)

Or. en

Amendement 54
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
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politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, la biodiversité, l’économie 
circulaire, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé publique, le bien-être des 
animaux, la sécurité alimentaire et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies.

Or. ro

Amendement 55
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, la santé et le 
bien-être des animaux, l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de 
ses effets, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé, la sécurité alimentaire et 
les objectifs de développement durable des 
Nations unies.

Or. en

Justification

La faune sauvage fait partie de l’environnement. Si celui-ci est préservé, alors l’incidence de 
la faune sauvage sur l’agriculture devrait également être évaluée, car aujourd’hui les 
agriculteurs subissent des dommages importants du fait des grands prédateurs...

Amendement 56
Isabel Carvalhais
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(1) Une base de connaissances 
statistiques sérieuse et approfondie est 
nécessaire à l’élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
performances et des politiques relatives à 
l’agriculture, en particulier la politique 
agricole commune («PAC»), y compris les 
mesures de développement rural, ainsi que 
les politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, le 
développement régional, la santé et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies.

Or. en

Amendement 57
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, le changement 
climatique, l’utilisation des terres, les 
régions, la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(1) Une base de connaissances 
statistiques est nécessaire à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des politiques relatives à l’agriculture, en 
particulier la politique agricole commune 
(«PAC»), y compris les mesures de 
développement rural, ainsi que les 
politiques de l’Union concernant, entre 
autres, l’environnement, l’utilisation de 
pesticides et de médicaments vétérinaires, 
le changement climatique, l’utilisation des 
terres, les régions, la santé et les objectifs 
de développement durable des Nations 
unies.
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Or. en

Amendement 58
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 
des futures réformes de la PAC.

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 
des futures réformes de la PAC. En 
particulier, le présent règlement vise à 
établir un système pleinement 
opérationnel et transparent pour la 
collecte régulière de données statistiques 
sur l’utilisation des pesticides et d’autres 
intrants chimiques dont dépend 
l’agriculture. L’objectif est de faire en 
sorte que les données nécessaires pour 
établir les incidences de l’exposition 
professionnelle et non professionnelle aux 
pesticides sur la santé humaine et 
animale, et la présence de résidus de 
pesticides dans l’environnement, 
notamment dans le sol et l’eau, soient 
enfin disponibles.

Or. en

Amendement 59
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 
des futures réformes de la PAC.

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées, en 
particulier les données nécessaires au 
développement d’indicateurs 
agroenvironnementaux et d’indicateurs 
sur la sécurité alimentaire et la 
compétitivité, en vue d’appuyer le pacte 
vert pour l’Europe au moyen de la stratégie 
«De la ferme à la table» et de la stratégie 
en faveur de la biodiversité ainsi que dans 
la perspective des futures réformes de la 
PAC.

Or. de

Amendement 60
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 
des futures réformes de la PAC.

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité, du plan d’action «zéro 
pollution» et du plan d’action sur la 
production biologique, ainsi que dans la 
perspective des futures réformes de la 
PAC.

Or. en
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Justification

Il est nécessaire d’adopter une approche équilibrée sur les trois dimensions (économique, 
environnementale et sociale) pour la collecte des données. Sinon, les indicateurs de revenu 
devraient également être pris en considération.

Amendement 61
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 
des futures réformes de la PAC.

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
permettre la fixation d'objectifs chiffrés 
sérieux et viser à éclairer le processus de 
décision au moyen de données actualisées 
en vue d’appuyer le pacte vert pour 
l’Europe au moyen de la stratégie «De la 
ferme à la table» et de la stratégie en faveur 
de la biodiversité ainsi que dans la 
perspective des futures réformes de la 
PAC.

Or. fr

Amendement 62
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision 
fondé sur des données probantes au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer et d’évaluer les progrès des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
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des futures réformes de la PAC. table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 
des futures réformes de la PAC.

Or. en

Amendement 63
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 
des futures réformes de la PAC.

(2) La collecte harmonisée de données 
statistiques, notamment sur les intrants et 
les produits agricoles, devrait, entre autres 
objectifs, viser à éclairer le processus de 
décision au moyen de données actualisées, 
de qualité élevée et accessibles en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 
des futures réformes de la PAC.

Or. ro

Amendement 64
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au 
moyen de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité ainsi que dans la perspective 

(2) La collecte de données statistiques, 
notamment sur les intrants et les produits 
agricoles, devrait, entre autres objectifs, 
viser à éclairer le processus de décision au 
moyen de données actualisées en vue 
d’appuyer le suivi de la mise en œuvre de 
la PAC et sa contribution au pacte vert 
pour l’Europe au moyen de la stratégie «De 
la ferme à la table» et de la stratégie en 
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des futures réformes de la PAC. faveur de la biodiversité.

Or. en

Amendement 65
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L’agriculture peut avoir un effet 
positif ou négatif majeur sur les 
ressources naturelles, la biodiversité et le 
climat. La transition vers une agriculture 
multifonctionnelle capable de produire 
des denrées alimentaires sûres et 
suffisantes tout en ayant des effets positifs 
sur l’environnement est un élément clé de 
la réalisation de l’objectif du pacte vert. 
Ce règlement peut constituer une étape 
cruciale vers cet objectif en contrôlant ces 
avantages en tant que produits agricoles.

Or. en

Amendement 66
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, afin de collecter des données 
pertinentes et exactes sur les contraintes 
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évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de 
disposer de statistiques sur la vente et 
l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et des engrais.

exercées par l’agriculture sur 
l’environnement et la santé humaine ainsi 
que sur le rythme de la transition vers des 
pratiques agricoles durables. Les données 
collectées devraient également apporter 
des informations sur le fonctionnement 
des marchés, la sécurité alimentaire, ainsi 
que pour évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Les 
statistiques sur la vente et l’utilisation 
d’intrants synthétiques, y compris les 
produits phytopharmaceutiques, les 
produits biocides, les médicaments 
vétérinaires et les engrais sont 
fondamentales, étant donné que ces 
intrants constituent des pressions clés sur 
l’environnement et la santé publique. Les 
statistiques sur les pratiques agricoles 
utilisant un minimum d’intrants 
chimiques sont la condition préalable à 
une compréhension de base du rythme de 
la transition vers des pratiques durables et 
de la nécessité de nouvelles actions pour 
accélérer cette transition.

Or. en

Amendement 67
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de disposer 
de statistiques sur la vente et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et des 
engrais.

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. En outre, il 
est nécessaire de disposer de statistiques 
sur la vente et l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, des produits 
biocides, des engrais, des antimicrobiens 
vétérinaires et des antibiotiques dans les 
aliments pour animaux en vue de 
déterminer la contribution de 
l’agriculture aux stratégies «De la ferme 
à la table» et en faveur de la biodiversité 
et pour déterminer les effets de l’approche 
de ces objectifs sur la sécurité alimentaire 
et la compétitivité des exploitations 
agricoles.

Or. de

Amendement 68
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées, cohérentes, 
comparables et de qualité élevée pour 
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des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de 
disposer de statistiques sur la vente et 
l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et des engrais.

évaluer la situation et les tendances des 
intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, les 
bilans par produit ainsi que sur les 
fourrages. En outre, pour évaluer la 
faisabilité de l’utilisation de l’eau à des 
fins statistiques dans l’agriculture, la 
vente et l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, des produits 
biocides, des engrais et des médicaments 
vétérinaires sont nécessaires.

Or. en

Justification

Il ne s’agit pas seulement de l’effet sur l’environnement, mais également de la situation 
économique et financière des agriculteurs.

Amendement 69
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées, transparentes, 
fiables et de qualité élevée pour évaluer la 
situation et les tendances des intrants et des 
produits agricoles dans l’Union, le 
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la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de disposer 
de statistiques sur la vente et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et des 
engrais.

fonctionnement des marchés et la sécurité 
alimentaire, ainsi que pour évaluer la 
durabilité ainsi que les incidences 
environnementales, économiques et 
sociales des politiques nationales et de 
l’Union, mais également pour le 
développement de nouveaux modèles 
commerciaux, de services numériques et 
de technologies modernes. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de disposer 
de statistiques sur la vente et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et des 
engrais.

Or. en

Amendement 70
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
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que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de disposer 
de statistiques sur la vente et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et des 
engrais.

que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de disposer 
de statistiques sur la vente et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et des 
engrais au moyen de méthodes de collecte 
de données améliorées et d’une meilleure 
cohérence avec la législation sectorielle.

Or. en

Amendement 71
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de disposer 
de statistiques sur la vente et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et des 

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, afin de garantir 
l’accès à des denrées alimentaires de 
qualité et en quantité suffisante, ainsi que 
pour évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de disposer 
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engrais. de statistiques sur la vente et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et des 
engrais.

Or. ro

Amendement 72
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales des politiques 
nationales et de l’Union. Ces données 
comprennent, sans que cela soit exhaustif, 
les statistiques du cheptel et de la viande, la 
production et l’utilisation des œufs, ainsi 
que la production et l’utilisation du lait et 
des produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de disposer 
de statistiques sur la vente et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et des 
engrais.

(3) Il est important de disposer de 
données harmonisées et de qualité élevée 
pour évaluer la situation et les tendances 
des intrants et des produits agricoles dans 
l’Union, le fonctionnement des marchés et 
la sécurité alimentaire, ainsi que pour 
évaluer la durabilité ainsi que les 
incidences et performances 
environnementales, économiques et 
sociales des politiques nationales et de 
l’Union. Ces données comprennent, sans 
que cela soit exhaustif, les statistiques du 
cheptel et de la viande, la production et 
l’utilisation des œufs, ainsi que la 
production et l’utilisation du lait et des 
produits laitiers. Sont également 
importantes les statistiques sur les 
superficies, les rendements et la production 
des terres arables, les légumes, diverses 
cultures permanentes et les prairies, ainsi 
que sur les bilans par produit. Par ailleurs, 
il est de plus en plus nécessaire de disposer 
de statistiques sur la vente et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et des 
engrais.

Or. en

Amendement 73
Veronika Vrecionová
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Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En considérant ce qui précède, 
c’est-à-dire la vente et l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques, de 
produits biocides, d’engrais, de 
médicaments vétérinaires, etc., 
l’équivalence doit être faite pour les 
produits importés, ceci dans le but de 
garantir la compétitivité des agriculteurs 
de l’Union. Si l’égalité de traitement vis-
à-vis des pays tiers est impossible, 
l’ensemble de cette mesure ne doit pas 
être mise en œuvre.

Or. en

Amendement 74
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il est important de disposer de 
données statistiques harmonisées sur les 
intrants mesurés par unité de denrées 
alimentaires produites.

Or. nl

Amendement 75
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les statistiques sur les intrants et 
les produits agricoles sont actuellement 

(7) Les statistiques sur les intrants et 
les produits agricoles sont actuellement 
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collectées, produites et diffusées sur la base 
d’un certain nombre d’actes juridiques. 
Cette structure n’assure pas une cohérence 
adéquate entre les différents domaines 
statistiques et ne favorise pas non plus une 
approche intégrée du développement, de la 
production et de la diffusion des 
statistiques agricoles. Le présent règlement 
devrait remplacer ces actes juridiques à des 
fins d’harmonisation et de comparabilité 
des informations, et pour assurer la 
cohérence et la coordination des 
statistiques agricoles européennes, faciliter 
l’intégration et la rationalisation des 
processus statistiques correspondants et 
permettre une approche plus globale. Il est 
donc nécessaire d’abroger les 
règlements (CE) nº 1165/2008(15), (CE) 
nº 543/2009(16) et (CE) nº 1185/2009 du 
Parlement européen et du Conseil(17), et la 
directive 96/16/CE du Conseil(18). Les 
nombreux accords relatifs au système 
statistique européen (SSE) et les accords 
informels sur la transmission des données 
devraient être intégrés dans le présent 
règlement lorsqu’il est prouvé que les 
données répondent aux besoins des 
utilisateurs, que la méthodologie convenue 
fonctionne et que les données sont de 
qualité appropriée.

collectées, produites et diffusées sur la base 
d’un certain nombre d’actes juridiques. 
Cette structure n’assure pas une cohérence 
adéquate entre les différents domaines 
statistiques et ne favorise pas non plus une 
approche intégrée du développement, de la 
production et de la diffusion des 
statistiques agricoles visant à couvrir les 
composantes économiques, sociales et 
environnementales de l’agriculture. Le 
présent règlement devrait remplacer ces 
actes juridiques à des fins d’harmonisation 
et de comparabilité des informations, et 
pour assurer la cohérence et la coordination 
des statistiques agricoles européennes, 
faciliter l’intégration et la rationalisation 
des processus statistiques correspondants et 
permettre une approche plus globale. Il est 
donc nécessaire d’abroger les 
règlements (CE) nº 1165/2008(15), (CE) 
nº 543/2009(16) et (CE) nº 1185/2009 du 
Parlement européen et du Conseil(17), et la 
directive 96/16/CE du Conseil(18). Les 
nombreux accords relatifs au système 
statistique européen (SSE) et les accords 
informels sur la transmission des données 
devraient être intégrés dans le présent 
règlement lorsqu’il est prouvé que les 
données répondent aux besoins des 
utilisateurs, que la méthodologie convenue 
fonctionne et que les données sont de 
qualité appropriée.

_________________ _________________
15 Règlement (CE) nº 1165/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 concernant les 
statistiques du cheptel et de la viande et 
abrogeant les directives du 
Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 
93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1).

15 Règlement (CE) nº 1165/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 concernant les 
statistiques du cheptel et de la viande et 
abrogeant les directives du 
Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 
93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1).

16 Règlement (CE) nº 543/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009 concernant les statistiques des 
produits végétaux et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 837/90 et (CEE) 
nº 959/93 du Conseil (JO L 167 du 
29.6.2009, p. 1).

16 Règlement (CE) nº 543/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009 concernant les statistiques des 
produits végétaux et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 837/90 et (CEE) 
nº 959/93 du Conseil (JO L 167 du 
29.6.2009, p. 1).
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17 Règlement (CE) nº 1185/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 relatif aux statistiques 
sur les pesticides (JO L 324 du 10.12.2009, 
p. 1).

17 Règlement (CE) nº 1185/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 relatif aux statistiques 
sur les pesticides (JO L 324 du 10.12.2009, 
p. 1).

18 Directive 96/16/CE du Conseil, du 
19 mars 1996, concernant les enquêtes 
statistiques à effectuer dans le domaine du 
lait et des produits laitiers (JO L 78 du 
28.3.1996, p. 27).

18 Directive 96/16/CE du Conseil, du 
19 mars 1996, concernant les enquêtes 
statistiques à effectuer dans le domaine du 
lait et des produits laitiers (JO L 78 du 
28.3.1996, p. 27).

Or. ro

Amendement 76
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une grande partie de la superficie 
agricole européenne est constituée de 
prairies. La production sur ces superficies 
n’ayant pas été considérée comme 
importante par le passé, aucune donnée sur 
la production n’a été incluse dans les 
statistiques sur les cultures. Étant donné 
que l’incidence des prairies et des 
ruminants sur l’environnement a pris de 
l’importance en raison du changement 
climatique, il est nécessaire de disposer de 
statistiques sur la production des prairies 
et le pâturage des animaux.

(9) Une grande partie de la superficie 
agricole européenne est constituée de 
prairies. La production sur ces superficies 
n’ayant pas été considérée comme 
importante par le passé, aucune donnée sur 
la production n’a été incluse dans les 
statistiques sur les cultures. Étant donné 
que l’incidence des prairies permanentes et 
des ruminants sur l’environnement a pris 
de l’importance en raison du changement 
climatique, il est nécessaire de disposer de 
statistiques sur la production des prairies 
permanentes et le pâturage des animaux.

Or. en

Amendement 77
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



PE693.601v01-00 22/102 AM\1232465FR.docx

FR

(9 bis) Afin de réduire la dépendance de 
l’agriculture à l’égard de l’extraction 
primaire d’eau des couches aquifères, il 
est essentiel de trouver d’autres 
ressources en eau en dépit de la rareté de 
l’eau, principalement par le biais de 
cadres permettant la réutilisation sûre de 
certains flux d’eaux usées. Cette approche 
nécessite une coordination intégrée et 
étroite avec les secteurs qui sont les 
sources de pollution ainsi que les 
gestionnaires des eaux usées.

Or. en

Amendement 78
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Aux fins des statistiques, évaluer 
la faisabilité de maximiser l’utilisation des 
données déjà existantes collectées dans le 
cadre des obligations de la PAC, sans 
créer de nouvelles obligations ni de 
charge administrative.

Or. en

Amendement 79
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les données concernant la mise sur 
le marché et l’utilisation de pesticides 
devant être présentées conformément à la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil (21 ) et au règlement 

(12) Les données concernant la mise sur 
le marché et l’utilisation de pesticides 
devant être présentées conformément à la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil (21) et au règlement 
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(CE) nº 1107/2009 du Parlement européen 
et du Conseil (22 )devraient être évaluées 
conformément aux dispositions pertinentes 
de ladite directive et dudit règlement pour 
les besoins des exigences du présent 
règlement.

(CE) nº 1107/2009 du Parlement européen 
et du Conseil (22) devraient être évaluées 
conformément aux dispositions pertinentes 
de ladite directive et dudit règlement pour 
les besoins des exigences du présent 
règlement. Les statistiques sur la mise sur 
le marché et l’utilisation des pesticides 
devraient être accessibles au public et 
aussi détaillées que possible, notamment 
au niveau de la substance active et de la 
culture, afin de permettre une évaluation 
significative des tendances concernant 
l’utilisation des pesticides et des risques 
globaux associés, ainsi que la mise à 
niveau des indicateurs de risque 
harmonisés.

_________________ _________________
21 Directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 71).

21 Directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 71).

22 Règlement (CE) nº 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques 
et abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 1).

22 Règlement (CE) nº 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques 
et abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 1).

Or. en

Amendement 80
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe de disposer de 
statistiques comparables de tous les États 
membres sur les intrants et les produits 
agricoles pour orienter la PAC. Il convient 

(13) Il importe de disposer de 
statistiques comparables de tous les États 
membres sur les intrants et les produits 
agricoles pour orienter la PAC et pour 
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par conséquent d’utiliser, dans la mesure 
du possible, des classifications standards et 
des définitions communes pour les 
variables.

surveiller la mise en œuvre de la PAC au 
moyen des plans stratégiques nationaux, 
compte tenu de sa contribution aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Il 
convient par conséquent d’utiliser, dans la 
mesure du possible, des classifications 
standards et des définitions communes 
pour les variables.

Or. en

Amendement 81
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe de disposer de 
statistiques comparables de tous les États 
membres sur les intrants et les produits 
agricoles pour orienter la PAC. Il convient 
par conséquent d’utiliser, dans la mesure 
du possible, des classifications standards et 
des définitions communes pour les 
variables.

(13) Il importe de disposer de 
statistiques comparables de tous les États 
membres sur les intrants et les produits 
agricoles pour orienter la PAC. Il convient 
par conséquent d’utiliser, dans la mesure 
du possible, des classifications standards, 
des définitions communes et des 
informations cohérentes pour les 
variables.

Or. ro

Amendement 82
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les données nécessaires à 
l’élaboration des statistiques devraient, 
dans la mesure du possible, être collectées 
de manière à réduire le plus possible les 
coûts et la charge administrative. Il est 
donc nécessaire de recenser les éventuels 

(14) Les données nécessaires à 
l’élaboration des statistiques devraient être 
collectées de manière à réduire le plus 
possible les coûts et la charge 
administrative pesant sur les répondants et 
les États membres. Il est donc nécessaire 
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propriétaires des sources des données 
requises et de veiller à ce que celles-ci 
puissent être utilisées pour les statistiques.

de maximiser l’utilisation des sources de 
données existantes, d’accroître les 
synergies et l’efficacité entre les sources 
de données existantes, et d’optimiser les 
méthodes de collecte de données utilisées. 
Dans la mesure où les éventuels 
propriétaires des sources des données 
requises ont pu être identifiés, il convient 
de s’assurer que ces données puissent être 
utilisées pour les statistiques dans le plein 
respect des droits privés des personnes et 
de la propriété des données.

Or. en

Amendement 83
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les données nécessaires à 
l’élaboration des statistiques devraient, 
dans la mesure du possible, être collectées 
de manière à réduire le plus possible les 
coûts et la charge administrative. Il est 
donc nécessaire de recenser les éventuels 
propriétaires des sources des données 
requises et de veiller à ce que celles-ci 
puissent être utilisées pour les statistiques.

(14) Les données nécessaires à 
l’élaboration des statistiques devraient être 
collectées de manière à réduire le plus 
possible les coûts et la charge 
administrative. L’accent doit être mis sur 
la maximisation de l’utilisation des 
données déjà disponibles, l’accroissement 
des synergies et de l’efficacité entre les 
différentes sources de données existantes 
(suivant le principe selon lequel des 
données collectées une seule fois sont 
utilisées plusieurs fois) et l’optimisation 
de la méthode utilisée. Il est en outre 
nécessaire de recenser les éventuels 
propriétaires des sources des données 
requises et de veiller à ce que celles-ci 
puissent être utilisées pour les statistiques.

Or. de

Amendement 84
Anne Sander
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les données nécessaires à 
l’élaboration des statistiques devraient, 
dans la mesure du possible, être collectées 
de manière à réduire le plus possible les 
coûts et la charge administrative. Il est 
donc nécessaire de recenser les éventuels 
propriétaires des sources des données 
requises et de veiller à ce que celles-ci 
puissent être utilisées pour les statistiques.

(14) Les données nécessaires à 
l’élaboration des statistiques devraient être 
collectées de manière à réduire le plus 
possible les coûts et la charge 
administrative. Il est donc nécessaire de 
recenser les éventuels propriétaires des 
sources des données requises et de veiller à 
ce que celles-ci puissent être utilisées pour 
les statistiques.

Or. fr

Amendement 85
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les plans nationaux liés à 
la facilité pour la reprise et la résilience 
comprennent des mesures qui devraient 
contribuer [CJ1] à la transition 
numérique et au traitement des problèmes 
qui en découlent.

Or. en

Justification

Il s’agit d’un objectif et non d’un fait déjà prouvé.

Amendement 86
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les ensembles de données à 
transmettre couvrent plusieurs domaines 
statistiques. Afin de poursuivre une 
approche flexible permettant d’adapter les 
statistiques en cas de modification des 
exigences en matière de données, seuls les 
domaines, les thèmes et thèmes détaillés 
devraient être précisés dans le règlement de 
base, les ensembles de données détaillées 
étant spécifiés dans des actes d’exécution.

(15) Les ensembles de données à 
transmettre couvrent plusieurs domaines 
statistiques. Afin de poursuivre une 
approche flexible permettant d’adapter les 
statistiques en cas de modification des 
exigences en matière de données, seuls les 
domaines, les thèmes et thèmes détaillés 
devraient être précisés dans le règlement de 
base, les ensembles de données détaillées 
étant spécifiés dans des actes d’exécution. 
La collecte des ensembles de données 
détaillées ne devrait pas imposer des coûts 
supplémentaires importants qui se 
traduisent par une charge 
disproportionnée et injustifiée pour les 
exploitations agricoles et les États 
membres.

Or. en

Justification

La nécessité de maintenir une approche souple de la collecte des données, compte tenu des 
nouvelles évolutions stratégiques et des nouveaux besoins en matière de données, ne doit pas 
se faire au détriment de la garantie de la sécurité juridique et de la prévisibilité pour les 
répondants et les producteurs de données (exploitants agricoles, organes administratifs, 
grossistes, intermédiaires, etc.). À cet égard, l’annexe est considérée comme une partie 
essentielle du présent règlement et les modifications apportées aux domaines, thèmes et 
thèmes détaillés de l’annexe sont soumises à la procédure législative ordinaire.

Amendement 87
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La production biologique devient 
de plus en plus importante en tant 
qu’indicateur des systèmes de production 
agricole durable. Il est donc nécessaire de 
veiller à ce que les statistiques disponibles 
sur l’agriculture biologique soient 
cohérentes avec les autres statistiques sur 

(16) La production biologique devient 
de plus en plus importante en tant 
qu’indicateur des systèmes de production 
agricole durable. Les données statistiques 
sur la production biologique seront 
essentielles pour suivre les progrès du 
plan d’action pour le développement de la 
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la production agricole en intégrant ces 
statistiques dans les ensembles de données. 
Ces statistiques sur la production 
biologique devraient également être 
cohérentes avec les informations 
administratives produites au titre du 
règlement (UE) 2018/848 du Parlement 
européen et du Conseil (23).

production biologique dans l’Union. Il est 
donc nécessaire de veiller à ce que les 
statistiques disponibles sur l’agriculture 
biologique soient cohérentes avec les 
autres statistiques sur la production 
agricole en intégrant ces statistiques dans 
les ensembles de données. Ces statistiques 
sur la production biologique devraient 
également être cohérentes avec les 
informations administratives produites au 
titre du règlement (UE) 2018/848 du 
Parlement européen et du Conseil (23).

_________________ _________________
23 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques, et 
abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 
du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

23 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques, et 
abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 
du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 88
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les statistiques sur la mise 
sur le marché et l’utilisation des intrants 
synthétiques doivent être détaillées 
jusqu’au niveau des substances actives et 
des produits pour que les données 
permettent une évaluation significative 
des tendances de la dépendance aux 
intrants chimiques dans l’agriculture. Il 
est en effet considéré comme prioritaire 
de supprimer les exigences restrictives en 
matière d’agrégation pour les intrants 
synthétiques, afin de garantir la 
publication de statistiques plus utiles et le 
développement d’indicateurs de risque 
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harmonisés plus significatifs au titre de la 
directive 2009/128/CE pour évaluer les 
progrès accomplis vers les objectifs 
stratégiques.

Or. en

Amendement 89
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les statistiques sur la mise 
sur le marché et l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques et biocides doivent 
être détaillées jusqu’au niveau des 
substances actives et des produits pour 
que les données permettent une 
évaluation significative des tendances 
relatives à la dépendance aux pesticides et 
produits biocides dans l’agriculture et la 
mise à niveau des indicateurs de risque 
harmonisés au titre de la 
directive 2009/128/CE.

Or. en

Amendement 90
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Pour contribuer aux 
objectifs de l’Union en matière de lutte 
contre la résistance aux antimicrobiens 
chez l’homme et l’animal, des statistiques 
sur la vente de médicaments vétérinaires 
antimicrobiens destinés aux animaux 
producteurs d’aliments devraient être 
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fournies conformément aux exigences du 
règlement (UE) 2019/6 du Parlement 
européen et du Conseil1bis.

Or. en

Amendement 91
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il devrait être possible de collecter 
des données sur des thèmes liés aux 
intrants et aux produits agricoles à un 
moment donné afin de compléter les 
données collectées régulièrement par des 
données complémentaires sur des thèmes 
nécessitant davantage d’informations, des 
phénomènes émergents ou des innovations.

(18) Il devrait être possible de collecter 
des données ad hoc sur des thèmes liés aux 
intrants et aux produits agricoles à un 
moment donné afin de compléter les 
données collectées régulièrement par des 
données complémentaires sur des thèmes 
nécessitant davantage d’informations, des 
phénomènes émergents ou des innovations. 
Toutefois, afin de garantir la 
transparence et la sécurité juridique ainsi 
que de réduire au minimum la charge 
administrative pesant sur les répondants 
et les États membres, la collecte de 
données ad hoc devrait être effectuée à 
titre exceptionnel, après la réalisation 
d’une étude de faisabilité approfondie sur 
la nécessité de produire de nouvelles 
statistiques et la consultation des parties 
prenantes. Les autorités nationales 
devraient avoir accès à un soutien 
financier de l’Union pour couvrir les 
coûts de mise en œuvre liés à la collecte 
de données ad hoc.

Or. en

Justification

La collecte de données ad hoc est susceptible d’imposer des coûts de production 
supplémentaires aux autorités des États membres ainsi qu’une charge de travail additionnelle 
au secteur agricole. À cet égard, les besoins futurs en matière de développement et de 
production de nouvelles statistiques pour ce règlement, qui sous-tendent le pacte vert pour 
l’Europe et ses stratégies connexes, sont le résultat d’une étude de faisabilité et d’une 
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consultation des parties prenantes et sont soutenus par une contribution financière de l’Union 
européenne.

Amendement 92
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de réduire la charge 
administrative pesant sur les États 
membres, des dérogations à certaines 
transmissions régulières de données 
devraient être autorisées si les 
contributions des États membres au total de 
l’UE pour ces données sont faibles.

(19) Afin de réduire la charge 
administrative pesant sur les États 
membres, des dérogations à certaines 
transmissions régulières de données 
devraient être autorisées si les 
contributions des États membres au total de 
l’UE pour ces données sont faibles et si les 
variables ont une faible prévalence dans 
les États membres concernés.

Or. en

Amendement 93
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d’améliorer l’efficacité des 
processus de production statistique du SSE 
et de réduire la charge administrative 
pesant sur les répondants, les instituts 
nationaux de statistique (INS) et les autres 
autorités nationales devraient avoir un droit 
d’accès gratuit et immédiat à toutes les 
données administratives collectées à des 
fins publiques, qu’elles soient détenues par 
des organismes publics ou privés, de même 
qu’un droit d’utilisation de ces données. 
Les INS et les autres autorités nationales 
devraient également pouvoir intégrer ces 
données administratives aux statistiques, 

(20) Afin d’améliorer l’efficacité des 
processus de production statistique du SSE 
et de réduire la charge administrative 
pesant sur les répondants, les instituts 
nationaux de statistique (INS) et les autres 
autorités nationales devraient avoir un droit 
d’accès gratuit et immédiat à toutes les 
données administratives collectées à des 
fins publiques, qu’elles soient détenues par 
des organismes publics ou privés, de même 
qu’un droit d’utilisation de ces données. 
Les INS et les autres autorités nationales 
devraient également pouvoir intégrer ces 
données administratives aux statistiques, 
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dans la mesure où ces données sont 
nécessaires pour le développement, la 
production et la diffusion de statistiques 
agricoles européennes, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009.

dans la mesure où ces données sont 
nécessaires pour le développement, la 
production et la diffusion de statistiques 
agricoles européennes, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. La divulgation des données 
doit tenir compte des droits privés des 
personnes et de la propriété des données. 
Les données collectées ne devraient être 
utilisées que pendant la durée strictement 
nécessaire à la réalisation des analyses 
pertinentes. En outre, les données ne 
devraient être accessibles qu’aux 
personnes possédant les qualifications 
nécessaires et ne peuvent en aucun cas 
être consultées par des personnes non 
autorisées ou par le grand public. Les 
données doivent être collectées dans un 
but précis et ne peuvent être traitées 
ultérieurement ou rendues publiques 
d’une manière incompatible avec ledit 
objectif.

Or. en

Amendement 94
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d’améliorer l’efficacité des 
processus de production statistique du SSE 
et de réduire la charge administrative 
pesant sur les répondants, les instituts 
nationaux de statistique (INS) et les autres 
autorités nationales devraient avoir un droit 
d’accès gratuit et immédiat à toutes les 
données administratives collectées à des 
fins publiques, qu’elles soient détenues par 
des organismes publics ou privés, de même 
qu’un droit d’utilisation de ces données. 
Les INS et les autres autorités nationales 
devraient également pouvoir intégrer ces 
données administratives aux statistiques, 

(20) Afin d’améliorer l’efficacité des 
processus de production statistique du SSE 
et de réduire la charge administrative 
pesant sur les répondants, les instituts 
nationaux de statistique (INS) et les autres 
autorités nationales devraient avoir un droit 
d’accès gratuit et immédiat à toutes les 
données administratives collectées à des 
fins publiques, qu’elles soient détenues par 
des organismes publics ou privés, de même 
qu’un droit d’utilisation de ces données. 
Ces données doivent être collectées dans 
un but précis et ne devraient pas être 
traitées ultérieurement ou rendues 
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dans la mesure où ces données sont 
nécessaires pour le développement, la 
production et la diffusion de statistiques 
agricoles européennes, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009.

publiques d’une manière incompatible 
avec cet objectif. En outre, ces données ne 
devraient être accessibles qu’aux 
personnes autorisées et possédant les 
qualifications nécessaires. Les INS et les 
autres autorités nationales devraient 
également pouvoir intégrer ces données 
administratives aux statistiques, dans la 
mesure où ces données sont nécessaires 
pour le développement, la production et la 
diffusion de statistiques agricoles 
européennes, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009.

Or. en

Amendement 95
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Tout traitement de données 
à caractère personnel en vertu du présent 
règlement est soumis au règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil (25bis) ainsi qu’aux dispositions 
adoptées conformément à ce règlement. 
Les données collectées ne devraient être 
utilisées que pendant la durée strictement 
nécessaire à la réalisation des analyses 
pertinentes. La divulgation des données 
devrait tenir compte des droits privés des 
personnes et de la propriété des données.
_________________
25bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la 
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protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 96
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) Par ailleurs, les données 
agricoles sont générées de plus en plus 
par des pratiques agricoles numériques, 
où l’agriculteur reste le principal 
fournisseur de données, responsable de la 
collecte, du traitement et de la gestion des 
données agricoles. Le Code de conduite 
sur le partage des données agricoles par 
accord contractuel sert de bonne base 
pour améliorer la transparence, la 
responsabilité et la confiance lorsque les 
agriculteurs partagent des données 
générées par des machines.

Or. en

Amendement 97
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres ou les autorités 
nationales compétentes devraient s’efforcer 
de moderniser les modes de collecte de 
données dans la mesure du possible. Il 
convient d’encourager l’utilisation de 
solutions numériques.

(21) Les États membres ou les autorités 
nationales compétentes devraient s’efforcer 
de moderniser les modes de collecte de 
données dans la mesure du possible. Il 
convient d’encourager l’utilisation de 
solutions numériques et d’outils de 
surveillance des terres, tels que le 
programme européen d’observation de la 
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Terre, Copernicus. Une connexion 
internet rapide et fiable est nécessaire 
dans les zones rurales, montagneuses et 
reculées pour exploiter les enquêtes en 
ligne, les informations satellitaires, les 
données générées par des machines et les 
mégadonnées.

Or. en

Amendement 98
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres ou les autorités 
nationales compétentes devraient s’efforcer 
de moderniser les modes de collecte de 
données dans la mesure du possible. Il 
convient d’encourager l’utilisation de 
solutions numériques.

(21) Les États membres ou les autorités 
nationales compétentes devraient s’efforcer 
de moderniser les modes de collecte de 
données dans la mesure du possible. Il 
convient d’encourager l’utilisation de 
solutions numériques.

Les méthodes de collecte et la collecte des 
données visent à ne pas imposer de coûts 
ou de charge administrative 
supplémentaires aux États membres ou 
aux agriculteurs, en particulier aux PME.

Or. en

Amendement 99
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres ou les autorités 
nationales compétentes devraient s’efforcer 
de moderniser les modes de collecte de 
données dans la mesure du possible. Il 

(21) Les États membres ou les autorités 
nationales compétentes devraient s’efforcer 
de moderniser les modes de collecte de 
données dans la mesure du possible, à 
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convient d’encourager l’utilisation de 
solutions numériques.

l’aide de financements par des 
instruments d’assistance technique. Il 
convient d’encourager l’utilisation de 
solutions numériques.

Or. ro

Amendement 100
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de garantir la flexibilité et de 
réduire la charge administrative pesant sur 
les répondants, les INS et les autres 
autorités nationales, les États membres 
devraient être autorisés à utiliser les 
enquêtes statistiques, les fichiers 
administratifs et toute autre source, 
méthode ou approche novatrice, y compris 
des méthodes fondées sur des données 
scientifiques et solidement documentées, 
telles que l’imputation, l’estimation et la 
modélisation. Il convient de toujours 
veiller à la qualité, et en particulier 
l’exactitude, l’actualité et la comparabilité, 
des statistiques fondées sur ces sources.

(22) Lorsque la législation européenne 
impose aux professionnels de tenir des 
registres des intrants et des produits, ces 
registres sont utilisés pour la collecte des 
données au titre du présent règlement. La 
collecte obligatoire des données est 
recommandée comme la meilleure option, 
car elle permet d’élaborer rapidement et à 
moindre coût des données précises et 
fiables sur la mise sur le marché et 
l’utilisation des intrants. Afin de garantir 
la flexibilité et de réduire la charge 
administrative pesant sur les répondants, 
les INS et les autres autorités nationales, 
les États membres devraient être autorisés 
à compléter ces données obligatoires par 
l’utilisation d’enquêtes statistiques, les 
fichiers administratifs et toute autre source, 
méthode ou approche novatrice, y compris 
des méthodes fondées sur des données 
scientifiques et solidement documentées, 
telles que l’imputation, l’estimation, la 
science citoyenne et la modélisation. Il 
convient de toujours veiller à la qualité, et 
en particulier l’exactitude, l’actualité et la 
comparabilité, des statistiques fondées sur 
ces sources.

Or. en
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Amendement 101
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de garantir la flexibilité et de 
réduire la charge administrative pesant sur 
les répondants, les INS et les autres 
autorités nationales, les États membres 
devraient être autorisés à utiliser les 
enquêtes statistiques, les fichiers 
administratifs et toute autre source, 
méthode ou approche novatrice, y compris 
des méthodes fondées sur des données 
scientifiques et solidement documentées, 
telles que l’imputation, l’estimation et la 
modélisation. Il convient de toujours 
veiller à la qualité, et en particulier 
l’exactitude, l’actualité et la comparabilité, 
des statistiques fondées sur ces sources.

(22) Afin de garantir la flexibilité et de 
réduire la charge administrative pesant sur 
les répondants, les INS et les autres 
autorités nationales, les États membres 
devraient être autorisés à utiliser les 
enquêtes statistiques, les fichiers 
administratifs et toute autre source, 
méthode ou approche novatrice, tels que 
les outils numériques et les télécapteurs, y 
compris des méthodes fondées sur des 
données scientifiques et solidement 
documentées, telles que l’imputation, 
l’estimation et la modélisation. Il convient 
de toujours veiller à la qualité, et en 
particulier l’exactitude, l’actualité et la 
comparabilité, des statistiques fondées sur 
ces sources.

Or. en

Amendement 102
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Afin de réduire la charge 
administrative pesant sur les exploitations 
agricoles, il convient, lors de la définition 
des ensembles de données et des variables 
à interroger, de privilégier les fichiers 
administratifs existants disponibles à 
l’utilisation d’enquêtes statistiques.
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Or. nl

Amendement 103
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le 25 juin 1998, la 
Communauté a signé la convention de la 
Commission économique pour l’Europe 
des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès 
à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la 
justice dans le domaine de 
l’environnement (ci-après dénommée 
«convention d’Aarhus»). L’Union a 
approuvé la convention d’Aarhus le 
17 février 2005. Les dispositions de la 
législation européenne sont compatibles 
avec cette convention. La convention 
d’Aarhus prévoit l’accès du public à 
l’information sur l’environnement, soit 
sur demande, soit dans le cadre d’une 
diffusion active de la part des autorités 
relevant de la convention.

Or. en

Amendement 104
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le 25 juin 1998, la 
Communauté a signé la convention de la 
Commission économique pour l’Europe 
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des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès 
à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la 
justice dans le domaine de 
l’environnement (ci-après dénommée 
«convention d’Aarhus»). L’Union a 
approuvé la convention d’Aarhus le 
17 février 2005. Les dispositions de la 
législation européenne sont compatibles 
avec cette convention. La convention 
d’Aarhus prévoit l’accès du public à 
l’information sur l’environnement, soit 
sur demande, soit dans le cadre d’une 
diffusion active de la part des autorités 
relevant de la convention.

Or. en

Amendement 105
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Pour assurer la cohérence 
avec la convention d’Aarhus, le présent 
règlement précise le niveau de détail 
auquel les données collectées, notamment 
sur l’utilisation et les ventes de produits 
phytopharmaceutiques et biocides, doivent 
être diffusées de manière proactive par 
Eurostat. Cette publication vise également 
à réduire le plus possible le nombre de 
demandes d’accès à l’information sur les 
sujets liés aux émissions dans 
l’environnement et donc à limiter la 
charge administrative d’Eurostat et des 
autorités nationales confrontées à ces 
demandes.

Or. en

Amendement 106
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Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Le règlement 
(CE) nº 1367/2006 et la 
directive 2003/4/CE concernant 
l’application des dispositions de la 
convention d’Aarhus comportent des 
dispositions relatives à la collecte, à 
l’accès du public et à la diffusion des 
informations environnementales. En 
particulier, ce règlement et cette directive 
prévoient qu’un intérêt public supérieur à 
la divulgation est réputé exister lorsque 
les informations demandées concernent 
des émissions dans l’environnement, 
même si la divulgation porte atteinte à la 
protection d’intérêts commerciaux, y 
compris l’intérêt public à préserver la 
confidentialité des statistiques.

Or. en

Amendement 107
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) Pour assurer la cohérence 
avec la convention d’Aarhus, le présent 
règlement précise, en ce qui concerne les 
données collectées sur les intrants 
chimiques (engrais, produits 
phytopharmaceutiques, produits biocides 
et médicaments vétérinaires), le niveau de 
détail auquel les données collectées 
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doivent être publiées de manière proactive 
par Eurostat. Cette diffusion proactive 
permettra également d’éviter la charge 
administrative que représente le 
traitement de multiples demandes d’accès 
aux documents pour Eurostat et les 
autorités nationales.

Or. en

Amendement 108
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Une analyse d’impact a été réalisée 
conformément au principe de bonne 
gestion financière afin d’axer le 
programme statistique établi par le présent 
règlement sur le besoin d’efficacité pour 
atteindre les objectifs et afin d’intégrer les 
contraintes budgétaires.

(25) Une analyse d’impact sur la 
Stratégie pour les statistiques agricoles à 
l’horizon 2020 et au-delà a été réalisée 
en 2016 conformément au principe de 
bonne gestion financière afin d’axer le 
programme statistique établi par le présent 
règlement sur le besoin d’efficacité pour 
atteindre les objectifs et afin d’intégrer les 
contraintes budgétaires. Compte tenu des 
dernières évolutions stratégiques, 
découlant du nouveau modèle de mise en 
œuvre de la PAC et du pacte vert pour 
l’Europe, ainsi que des stratégies sous-
jacentes «De la ferme à la table» et de la 
biodiversité, cette analyse d’impact devrait 
être mise à jour en conséquence afin de 
mieux refléter les nouveaux besoins en 
matière de données.

Or. en

Justification

COMAGRI has invited the Commission to complement the 2016 impact assessment on the 
"Strategy for Agricultural Statistics for 2020 and beyond" in order to take into account the 
latest developments, related to CAP reform and Farm to Fork strategy on-going process. 
CAP new delivery model entails monitoring and evaluation based on indicators in order to 
check the performance of Member States in light of achieving pre-defined objectives. It is thus 
crucial that the indicators are rendered operational by the collection of corresponding data. 
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The update of the impact assessment would bring more clarity on the new data needs, coming 
from the recent policy developments, especially in regards to collection of agri-environmental 
statistics. Respectively, this could minimize the need for ad-hoc data, which bears the risk of 
additional administrative burden on data respondents and data producers.

Amendement 109
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) 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 dans le présent 
règlement et d’établir les thèmes et les 
thèmes détaillés à fournir ainsi que les 
autres modalités de collecte des données ad 
hoc au sens du présent règlement. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»(25). En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(27) 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 dans le présent 
règlement et d’établir les thèmes et les 
thèmes détaillés à fournir ainsi que les 
autres modalités de collecte des données ad 
hoc au sens du présent règlement. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»(25). En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués. Ces actes ne doivent en aucun 
cas alourdir la charge administrative et 
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les coûts pesant sur les exploitations et les 
États membres. Afin de réduire au 
minimum la charge administrative, toute 
nouvelle obligation en matière 
d’information doit être évitée autant que 
possible. Le principe «un ajout, un 
retrait» en faveur de l’amélioration de la 
réglementation devrait s’appliquer à ces 
obligations.

_________________ _________________
25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. nl

Amendement 110
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) 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 dans le présent 
règlement et d’établir les thèmes et les 
thèmes détaillés à fournir ainsi que les 
autres modalités de collecte des données ad 
hoc au sens du présent règlement. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer» (25). En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 

(27) 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 dans le présent 
règlement et d’établir les thèmes et les 
thèmes détaillés à fournir ainsi que les 
autres modalités de collecte des données ad 
hoc au sens du présent règlement. 
Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la 
Commission devrait tenir compte des 
aspects tels que le coût et les charges 
administratives pesant sur les 
exploitations agricoles et les États 
membres. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 



PE693.601v01-00 44/102 AM\1232465FR.docx

FR

actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer» (25). En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 111
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) En ce qui concerne les 
nouvelles variables, une étude de 
faisabilité doit être réalisée sous la 
direction d’Eurostat en coopération avec 
les instituts nationaux de statistique 
compétents.

Or. nl

Amendement 112
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d’assurer des conditions (28) Afin d’assurer des conditions 
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uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il convient de conférer à la 
Commission des compétences d’exécution 
lui permettant de préciser les ensembles de 
données liés aux thèmes et aux thèmes 
détaillés énumérés dans l’annexe et les 
éléments techniques des données à fournir, 
d’établir les listes et les descriptions des 
variables et autres modalités pratiques de 
collecte de données ad hoc, et de définir les 
modalités pratiques et le contenu des 
rapports de qualité. Ces compétences 
devraient être exercées en conformité avec 
le règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil (26).

uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il convient de conférer à la 
Commission des compétences d’exécution 
en vue de préciser les ensembles de 
données liés aux thèmes et aux thèmes 
détaillés énumérés dans l’annexe et les 
éléments techniques des données à fournir, 
d’établir les listes et les descriptions des 
variables et autres modalités pratiques de la 
collecte de données ad hoc, et de définir les 
modalités pratiques et le contenu des 
rapports sur la qualité. Ces compétences 
devraient être exercées en conformité avec 
le règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil (26). 
Lorsqu’elle exerce ces pouvoirs, la 
Commission devrait tenir compte des 
aspects tels que le coût et les charges 
administratives pesant sur les 
exploitations agricoles et les États 
membres.

_________________ _________________
26 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).

26 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 113
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement devrait 
s’appliquer sans préjudice à la fois de la 
directive 2003/4/CE (27) et du 

(31) Le présent règlement devrait 
s’appliquer sans préjudice du 
règlement (CE) nº 1049/2001, de la 
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règlement (CE) nº 1367/2006 (28). directive 2003/4/CE (27) et du 
règlement (CE) nº 1367/2006 (28). Cela 
signifie notamment que le public a accès 
sur demande, conformément au règlement 
(CE) nº 1049/2001, au règlement (CE) 
nº 1367/2006 et à la directive 2003/4/CE, 
aux données collectées au titre du présent 
règlement qui n’ont pas fait l’objet d’une 
publication proactive.

_________________ _________________
27 Directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement 
et abrogeant la directive 90/313/CEE du 
Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

27 Directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement 
et abrogeant la directive 90/313/CEE du 
Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

28 Règlement (CE) nº 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant l’application 
aux institutions et organes de la 
Communauté européenne des dispositions 
de la convention d’Aarhus sur l’accès à 
l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement (JO L 264 
du 25.9.2006, p. 13).

28 Règlement (CE) nº 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant l’application 
aux institutions et organes de la 
Communauté européenne des dispositions 
de la convention d’Aarhus sur l’accès à 
l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement (JO L 264 
du 25.9.2006, p. 13).

Or. en

Amendement 114
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement devrait 
s’appliquer sans préjudice à la fois de la 
directive 2003/4/CE (27) et du 
règlement (CE) nº 1367/2006 (28).

(31) Le présent règlement devrait 
s’appliquer sans préjudice du 
règlement (CE) nº 1049/2001, de la 
directive 2003/4/CE (27) et du 
règlement (CE) nº 1367/2006 (28). Par 
conséquent, si les données n’ont pas été 
publiées de manière proactive, le public 
peut y accéder sur demande, 
conformément au règlement (CE) 
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nº 1049/2001, en liaison avec le règlement 
(CE) nº 1367/2006 et la directive 
2003/4/CE.

_________________ _________________
27 Directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement 
et abrogeant la directive 90/313/CEE du 
Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

27 Directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement 
et abrogeant la directive 90/313/CEE du 
Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

28 Règlement (CE) nº 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant l’application 
aux institutions et organes de la 
Communauté européenne des dispositions 
de la convention d’Aarhus sur l’accès à 
l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement (JO L 264 
du 25.9.2006, p. 13).

28 Règlement (CE) nº 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant l’application 
aux institutions et organes de la 
Communauté européenne des dispositions 
de la convention d’Aarhus sur l’accès à 
l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement (JO L 264 
du 25.9.2006, p. 13).

Or. en

Amendement 115
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre pour 
les statistiques européennes agrégées sur 
les intrants et les produits des activités 
agricoles, ainsi que sur l’utilisation 
intermédiaire de ces produits dans 
l’agriculture, leur collecte et leur traitement 
industriel.

Le présent règlement établit un cadre 
intégré pour les statistiques européennes 
agrégées sur les intrants et les produits des 
activités agricoles, ainsi que sur 
l’utilisation intermédiaire de ces produits 
dans l’agriculture, leur collecte et leur 
traitement industriel.

Or. ro

Amendement 116
Isabel Carvalhais
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) «engrais», un fertilisant UE ayant 
pour fonction d’apporter des éléments 
nutritifs aux végétaux ou aux 
champignons, répondant aux exigences 
établies à l’annexe I, partie II, du 
règlement (CE) 2019/1009;;

Or. en

Amendement 117
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) «engrais inorganique», un engrais 
contenant ou libérant des éléments 
nutritifs sous forme de minéraux, autre 
qu’un engrais organique ou un engrais 
organo-minéral, répondant aux exigences 
établies à l’annexe I, partie II, du 
règlement (CE)2019/1009;

Or. en

Amendement 118
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater) «médicament vétérinaire», 
un médicament vétérinaire au sens de 
l’article 4, point 1), du 
règlement (CE) 2019/6;
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Or. en

Amendement 119
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies) «antimicrobien», toute 
substance ayant une action directe sur les 
micro-organismes et utilisée pour le 
traitement ou la prévention d’infections 
ou de maladies infectieuses, dont les 
antibiotiques, les antiviraux, les 
antifongiques et les antiprotozoaires au 
sens de l’article 4, point 12), du règlement 
(UE) 2019/6;

Or. en

Amendement 120
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) «médicament vétérinaire», un 
médicament vétérinaire au sens de 
l’article 4, point 1), du 
règlement (CE) 2019/6; 

Or. en

Amendement 121
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En ce qui concerne le domaine des 
produits environnementaux de 
l’agriculture visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a bis), les données 
couvrent 95 % de la superficie agricole 
utilisée totale (à l’exception des jardins 
potagers) de chaque État membre et les 
externalités environnementales connexes.

Or. en

Amendement 122
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne le thème des 
produits phytopharmaceutiques visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point d) iii), les 
données couvrent les produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
au sens de l’article 3, point 9, du 
règlement (CE) nº 1107/2009.

4. En ce qui concerne le thème des 
intrants synthétiques visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point d) iii), les données 
couvrent

a) 100 % des produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
au sens de l’article 3, point 9 du règlement 
(CE) nº 1107/2009 et les registres de tous 
les utilisateurs professionnels 
conformément à l’article 67 du 
règlement 1107/2009;
b) 100 % des produits biocides mis sur le 
marché au sens de l’article 3, point 1), du 
règlement (UE) nº 528/2012 pour une 
utilisation sur ou à proximité des locaux 
contenant des animaux producteurs 
d’aliments;
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c) 100 % des médicaments vétérinaires 
mis sur le marché au sens de l’article 4 du 
règlement (UE) 2019/6 pour une 
utilisation chez les animaux producteurs 
d’aliments et les registres conformément à 
l’article 57 du règlement 2019/6;

Or. en

Amendement 123
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne le thème des 
produits phytopharmaceutiques visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point d) iii), les 
données couvrent les produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
au sens de l’article 3, point 9, du 
règlement (CE) nº 1107/2009.

4. En ce qui concerne les thèmes visés 
à l’article 5, paragraphe 1, point d) iii), les 
données couvrent:

a) 100 % des produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
au sens de l’article 3, point 9 du règlement 
(CE) nº 1107/2009 et 100 % des registres 
de tous les utilisateurs professionnels 
conformément à l’article 67 du 
règlement (CE) 1107/2009;
b) 100 % des produits biocides mis sur le 
marché tels que définis à l’article 3, 
point 1), du règlement (UE) nº 528/2012 
pour une utilisation sur ou à proximité 
des locaux contenant des animaux 
producteurs d’aliments; 
c) 100 % des médicaments vétérinaires 
mis sur le marché au sens de l’article 4 du 
règlement (UE) 2019/6 pour une 
utilisation chez les animaux producteurs 
d’aliments; 

Or. en
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Amendement 124
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne le thème des 
produits phytopharmaceutiques visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point d) iii), les 
données couvrent les produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
au sens de l’article 3, point 9, du 
règlement (CE) nº 1107/2009.

4. En ce qui concerne le thème des 
produits phytopharmaceutiques visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point d) iii), les 
données couvrent les produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
au sens de l’article 3, point 9, du 
règlement (CE) nº 1107/2009 et 
l’utilisation par des utilisateurs 
professionnels, conformément à 
l’article 67 du règlement (CE) 
nº 1107/2009;

Or. en

Amendement 125
Isabel Carvalhais

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En ce qui concerne le thème des 
médicaments vétérinaires visés à 
l’article 5, paragraphe 1, point iii bis), les 
produits mis sur le marché, y compris les 
substances antimicrobiennes, telles que 
définies à l’article 4 du règlement 
(UE) 2019/6 pour une utilisation chez les 
animaux producteurs d’aliments;

Or. en

Amendement 126
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
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Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution précisant les exigences 
en matière de couverture visées aux 
paragraphes 2, 3 et 4. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 15, paragraphe 2.

5. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution précisant les exigences 
en matière de couverture visées aux 
paragraphes 2, 3 et 4. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 15, paragraphe 2, et n’imposent 
pas une charge supplémentaire ou des 
coûts importants sur les exploitations 
agricoles ou les États membres.

Or. en

Amendement 127
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution précisant les exigences 
en matière de couverture visées aux 
paragraphes 2, 3 et 4. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 15, paragraphe 2.

5. La Commission peut adopter des 
actes délégués précisant les exigences en 
matière de couverture visées aux 
paragraphes 2, 3 et 4. Ces actes délégués 
sont adoptés en conformité avec 
l’article 14.

Or. en

Amendement 128
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la production animale suivant des 
pratiques réduisant au minimum 
l’utilisation de produits biocides et de 
médicaments vétérinaires

Or. en

Amendement 129
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis)les cultures produites avec des 
pratiques agricoles réduisant au 
minimum l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques et biocides

Or. en

Amendement 130
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les produits environnementaux de 
l’agriculture
i) les produits liés à la biodiversité
ii) les produits liés au sol
iii) les produits liés à l’eau
iii) les produits liés au climat

Or. en
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Amendement 131
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les statistiques sur les éléments 
nutritifs et les produits 
phytopharmaceutiques

d) les statistiques sur les intrants, y 
compris les éléments nutritifs, les produits 
phytopharmaceutiques, les produits 
biocides, les médicaments et les semences

Or. en

Amendement 132
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les statistiques sur les éléments 
nutritifs et les produits 
phytopharmaceutiques

d) les statistiques sur les éléments 
nutritifs, les pesticides et les médicaments 
vétérinaires

Or. en

Amendement 133
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les statistiques sur les éléments 
nutritifs et les produits 
phytopharmaceutiques

d) les statistiques sur les éléments 
nutritifs, les pesticides, les médicaments 
vétérinaires

Or. en
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Amendement 134
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les statistiques sur les éléments 
nutritifs et les produits 
phytopharmaceutiques

d) les statistiques sur les intrants 
synthétiques et les bilans des substances 
nutritives

Or. en

Amendement 135
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis)  les médicaments vétérinaires, y 
compris les substances antimicrobiennes

Or. en

Amendement 136
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) les produits biocides

Or. en
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Amendement 137
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) les produits biocides

Or. en

Amendement 138
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) les semences

Or. en

Amendement 139
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) les médicaments vétérinaires

Or. en

Amendement 140
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) les médicaments vétérinaires

Or. en

Amendement 141
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les statistiques sur la transition 
vers une utilisation minimale d’intrants 
chimiques-synthétiques
i) les pratiques de protection intégrée des 
cultures (PIC) au sens de la 
directive 2009/128/CE

Or. en

Amendement 142
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les statistiques sur la transition 
vers une utilisation minimale d’intrants 
chimiques, y compris les pratiques de 
protection intégrée des cultures au sens de 
la directive 2009/128/CE

Or. en
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Amendement 143
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les statistiques sur la transition 
vers une utilisation minimale d’intrants 
chimiques, y compris les pratiques de 
protection intégrée des cultures au sens de 
la directive 2009/128/CE

Or. en

Amendement 144
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données relatives à la 
production biologique et aux produits 
conformes au règlement (UE) 2018/848 
sont intégrées dans les ensembles de 
données.

4. Les données relatives à la 
production biologique et aux produits 
conformes au règlement (UE) 2018/848 
sont intégrées dans les ensembles de 
données. Les données sur la production et 
les produits biologiques sont collectées 
pour chaque domaine, thème et thème 
détaillé, et devraient apparaître à la fois 
agrégées avec les données sur 
l’agriculture non biologique et dans une 
catégorie distincte.

Or. en

Amendement 145
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données régionales doivent être 
fournies au niveau NUTS 2 tel que défini 
dans le règlement (CE) nº 1059/2003.

5. Les données régionales doivent être 
fournies au niveau NUTS 2 tel que défini 
dans le règlement (CE) nº 1059/2003, sauf 
si un niveau plus précis (tel que NUTS 3) 
est spécifié dans les annexes.

Or. en

Amendement 146
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’une variable a une 
prévalence faible ou nulle dans un État 
membre, les valeurs de cette variable 
peuvent être exclues des ensembles de 
données transmis, à condition que l’État 
membre concerné ait dûment justifié cette 
exclusion auprès de la Commission 
(Eurostat).

supprimé

Or. en

Justification

L’expression «prévalence faible ou nulle» est utilisée dans le règlement 2018/1091 relatif aux 
statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, bien qu’elle ne soit pas définie.

Amendement 147
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’une variable a une 6. Lorsqu’une variable a une 
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prévalence faible ou nulle dans un État 
membre, les valeurs de cette variable 
peuvent être exclues des ensembles de 
données transmis, à condition que l’État 
membre concerné ait dûment justifié cette 
exclusion auprès de la Commission 
(Eurostat).

prévalence faible ou nulle dans un État 
membre, les valeurs de cette variable 
peuvent être exclues des ensembles de 
données transmis, à condition que l’État 
membre concerné ait dûment justifié cette 
exclusion auprès de la Commission 
(Eurostat). Cette exclusion ne peut pas 
s’appliquer aux données collectées sur les 
intrants synthétiques et le bilan des 
substances nutritives tels que définis à 
l’article 5, paragraphe 1, point d).

Or. en

Amendement 148
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 14 afin de modifier les thèmes 
détaillés figurant dans l’annexe.

supprimé

Or. de

Amendement 149
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 14 afin de modifier les thèmes 
détaillés figurant dans l’annexe.

supprimé

Or. en
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Justification

La nécessité de maintenir une approche souple de la collecte des données, compte tenu des 
nouvelles évolutions stratégiques et des nouveaux besoins en matière de données, ne doit pas 
se faire au détriment de la garantie de la sécurité juridique et de la prévisibilité pour les 
répondants et les producteurs de données (exploitants agricoles, organes administratifs, 
grossistes, intermédiaires, etc.). À cet égard, l’annexe est considérée comme une partie 
essentielle du présent règlement et les modifications apportées aux domaines, thèmes et 
thèmes détaillés de l’annexe sont soumises à la procédure législative ordinaire.

Amendement 150
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 14 afin de modifier les thèmes 
détaillés figurant dans l’annexe.

supprimé

Or. en

Amendement 151
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 14 afin de modifier les thèmes 
détaillés figurant dans l’annexe.

8. Afin de modifier le présent 
règlement en modifiant les thèmes 
détaillés figurant dans l’annexe, il est 
nécessaire respecter la procédure 
législative ordinaire.

Or. en

Amendement 152
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
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Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 14 afin de modifier les thèmes 
détaillés figurant dans l’annexe.

8. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 14 en ajoutant des thèmes 
détaillés à l’annexe I.

Or. en

Amendement 153
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution pour définir les 
ensembles de données à transmettre à la 
Commission (Eurostat). Ces actes 
d’exécution précisent, le cas échéant, les 
éléments techniques suivants des données à 
fournir:

9. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution pour définir les 
ensembles de données à transmettre à la 
Commission (Eurostat). Sauf s’ils sont 
déjà spécifiés à l’annexe I bis, ces actes 
d’exécution précisent, le cas échéant, les 
éléments techniques suivants des données à 
fournir:

Or. en

Amendement 154
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission peut adopter des 9. La Commission peut adopter des 
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actes d’exécution pour définir les 
ensembles de données à transmettre à la 
Commission (Eurostat). Ces actes 
d’exécution précisent, le cas échéant, les 
éléments techniques suivants des données à 
fournir:

actes délégués pour définir les ensembles 
de données à transmettre à la Commission 
(Eurostat). Ces actes délégués précisent, le 
cas échéant, les éléments techniques 
suivants des données à fournir:

Or. en

Amendement 155
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) En ce qui concerne les engrais, 
une liste d’engrais de référence pour 
lesquels les prix doivent être collectés 
devrait être établie dans un acte 
d’exécution.

Or. en

Amendement 156
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les variables relatives à la 
production et aux produits biologiques;

supprimé

Or. en

Justification

Les informations sur la production et les produits biologiques devraient figurer dans ce 
règlement.
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Amendement 157
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une liste d’engrais de référence 
pour lesquels les prix doivent être 
collectés;

Or. en

Justification

L’amendement vise à améliorer les statistiques disponibles et la transparence du marché sur 
les prix des engrais.

Amendement 158
Clara Aguilera

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2, au plus 
tard neuf mois avant le début de l’année de 
référence.

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2, au plus 
tard douze mois avant le début de l’année 
de référence.

Or. es

Justification

Il est proposé de prolonger le délai dans le but de faire face à la complexité des données 
demandées et de permettre aux États membres, notamment ceux dont l’organisation interne 
est décentralisée, de fournir des données de qualité.

Amendement 159
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2, au plus 
tard neuf mois avant le début de l’année 
de référence.

Ces actes délégués sont adoptés 
conformément à l’article 14, au plus tard 
[ajouter six mois après l’entrée en vigueur 
du règlement].

Or. en

Amendement 160
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter 
des actes délégués en vertu des 
paragraphes 8 et 9, la Commission veille à 
ce que les conditions suivantes soient 
remplies:
a) les actes délégués visent à atteindre 
l’objectif de neutralité ou de réduction des 
coûts et de la charge et n’imposent, en 
aucun cas, des coûts ou une charge 
supplémentaires importants aux États 
membres ou aux répondants;
b) les actes délégués sont adoptés au 
moins douze mois avant le début de la 
période de référence des données.

Or. en

Amendement 161
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes délégués n’imposent pas une 
charge administrative ou des coûts 
supplémentaires sur les exploitations 
agricoles et les États membres. Lors de la 
définition de la liste des variables et des 
règles méthodologiques, il est tenu compte 
des données administratives disponibles 
afin de réduire au minimum le besoin 
d’enquêtes statistiques.

Or. nl

Amendement 162
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. La liste des variables visées au 
paragraphe 9, point a), n’entraîne pas 
d’augmentation du nombre total actuel de 
variables, avec une marge de flexibilité de 
1 %.

Or. nl

Amendement 163
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter. Dans le cas où de nouvelles 
obligations d’information statistique sont 
imposées, une étude de faisabilité est 
réalisée par Eurostat en coopération avec 
les instituts nationaux de statistique 
compétents et une évaluation des 
incidences sur la charge administrative 
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est effectuée avant l’adoption des actes 
visés aux paragraphes 8 et 9.

Or. nl

Amendement 164
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque la Commission adopte les 
actes délégués conformément au 
paragraphe 1, les conditions suivantes 
sont remplies:
a) l’acte délégué n’impose pas de coûts 
supplémentaires importants se traduisant 
par une charge disproportionnée et 
injustifiée sur les exploitations agricoles 
et les États membres;
b) un maximum d’un nouveau thème et 
de trois thèmes détaillés est ajouté sur une 
période de cinq années consécutives.

Or. en

Justification

La collecte de données ad hoc est susceptible d’imposer des coûts de production 
supplémentaires aux autorités des États membres et une charge de travail additionnelle au 
secteur agricole. Afin d’assurer la transparence et la sécurité juridique, certaines clauses de 
sauvegarde sont introduites.

Amendement 165
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. En outre, en ce qui concerne 
l’adoption des actes délégués visés au 
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paragraphe 1, la faisabilité d’une 
nouvelle collecte de données, y compris la 
disponibilité de sources de données et de 
techniques de production appropriées, la 
qualité et la comparabilité des statistiques, 
les coûts et la charge qu’elle implique, est 
vérifiée au moyen d’études de faisabilité, 
à réaliser par la Commission ou, sur une 
base volontaire, par les États membres 
grâce à un financement approprié 
conformément à l’article 11 du présent 
règlement.
Avant de lancer toute étude de faisabilité 
en vertu du présent paragraphe, la 
Commission examine si les nouvelles 
statistiques peuvent être basées sur les 
informations disponibles dans les sources 
administratives pertinentes au niveau de 
l’Union afin d’harmoniser les concepts 
utilisés, dans la mesure du possible, de 
réduire au maximum la charge 
supplémentaire pesant sur les instituts 
nationaux de statistique et les autres 
autorités nationales et de renforcer 
l’utilisation des données existantes, 
conformément à l’article 17 bis du 
règlement (CE) nº 223/2009.

Or. en

Justification

Les besoins futurs en matière de développement et de production de nouvelles statistiques 
pour ce règlement, qui sous-tendent le pacte vert pour l’Europe et ses stratégies connexes, 
sont le résultat d’une étude de faisabilité et d’une consultation des parties prenantes et seront 
soutenus par une contribution financière de l’Union européenne.

Amendement 166
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter les actes délégués visés au 

2. La Commission est habilitée à 
adopter les actes délégués visés au 
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paragraphe 1 à partir de l’année de 
référence [ajouter 2 ans après l’entrée en 
vigueur du règlement ] et avec un 
minimum de deux ans entre chaque 
collecte de données ad hoc.

paragraphe 1 à partir de l’année de 
référence [ajouter 2 ans après l’entrée en 
vigueur du règlement ] et avec un 
minimum de cinq ans entre chaque collecte 
de données ad hoc.

Or. en

Justification

Les États membres ont besoin de suffisamment de temps pour allouer des ressources afin de 
commencer une nouvelle collecte de données ad hoc.

Amendement 167
Emma Wiesner, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter les actes délégués visés au 
paragraphe 1 à partir de l’année de 
référence [ajouter 2 ans après l’entrée en 
vigueur du règlement ] et avec un 
minimum de deux ans entre chaque 
collecte de données ad hoc.

2. La Commission est habilitée à 
adopter les actes délégués visés au 
paragraphe 1 à partir de l’année de 
référence [ajouter 2 ans après l’entrée en 
vigueur du règlement ] et avec un 
minimum de quatre ans entre chaque 
collecte de données ad hoc.

Or. en

Amendement 168
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution afin de fournir:

3. La Commission doit adopter des 
actes délégués afin de fournir:

Or. en
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Amendement 169
Clara Aguilera

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 15, au plus 
tard douze mois avant le début de l’année 
de référence.

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2, au plus 
tard dix-huit mois avant le début de 
l’année de référence.

Or. es

Justification

Il est proposé de prolonger le délai dans le but de faire face à la complexité des données 
demandées et de permettre aux États membres, notamment ceux dont l’organisation interne 
est décentralisée, de fournir des données de qualité.

Amendement 170
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 15, au plus 
tard douze mois avant le début de l’année 
de référence.

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 15, au plus tard dix-huit 
mois avant le début de l’année de 
référence.

Or. en

Justification

Les États membres ont besoin de suffisamment de temps pour mettre en place les moyens 
nécessaires afin de répondre aux exigences de l’acte d’exécution.

Amendement 171
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Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 15, au plus 
tard douze mois avant le début de l’année 
de référence.

Ces actes délégués sont adoptés 
conformément à l’article 14, au plus tard  
six mois après l’adoption de l’acte 
connexe visé au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 172
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette collecte d'informations 
complémentaires doit être réalisable et ne 
pas engendrer de charges administratives 
ou de coûts supplémentaires trop 
importants pour les opérateurs.

Or. fr

Amendement 173
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste de variables des données ad hoc 
visées au paragraphe 3, point a), est 
limitée à dix variables.

Or. nl
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Amendement 174
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’elle exerce son pouvoir 
d’adopter des actes délégués en vertu des 
paragraphes 1 et 3, la Commission veille à 
ce que les conditions suivantes soient 
remplies:
a) les actes délégués visent à atteindre 
l’objectif de neutralité ou de réduction des 
coûts et de la charge et n’imposent, en 
aucun cas, des coûts ou une charge 
supplémentaires importants aux États 
membres ou aux répondants;
b) les actes délégués sont adoptés au 
moins douze mois avant le début de la 
période de référence des données.

Or. en

Amendement 175
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une étude de faisabilité est réalisée 
par Eurostat en coopération avec les 
instituts nationaux de statistique 
compétents et une évaluation des 
incidences sur la charge administrative 
est effectuée avant l’adoption des actes 
visés aux paragraphes 1 et 3.

Or. nl
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Amendement 176
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut être exempté 
de certaines transmissions régulières de 
données lorsque l’incidence de l’État 
membre sur le total d’une variable pour 
l’UE est limitée. La Commission peut 
adopter des actes d’exécution afin de 
définir des seuils pour les variables selon 
une méthode spécifique, de manière à ce 
que l’application de ces seuils ne réduise 
pas de plus de 5 % les informations sur le 
total prévu d’une variable pour l’UE au 
cours de l’année de référence. Les seuils 
sont révisés de manière à correspondre à 
l’évolution des totaux de l’UE, initiée par 
la Commission (Eurostat).

2. Un État membre peut être exempté 
de certaines transmissions régulières de 
données lorsque l’incidence de l’État 
membre sur le total d’une variable pour 
l’UE est limitée. Cette exemption ne peut 
s’appliquer aux données collectées sur les 
intrants chimiques et le bilan des 
substances nutritives tels que définis à 
l’article 5, paragraphe 1, point d), ni aux 
données sur la transition vers une 
utilisation minimale des intrants 
chimiques telles que définies à l’article 5, 
paragraphe 1, point e). La Commission 
peut adopter des actes d’exécution afin de 
définir des seuils pour les variables selon 
une méthode spécifique, de manière à ce 
que l’application de ces seuils ne réduise 
pas de plus de 5 % les informations sur le 
total prévu d’une variable pour l’UE au 
cours de l’année de référence. Les seuils 
sont révisés de manière à correspondre à 
l’évolution des totaux de l’UE, initiée par 
la Commission (Eurostat).

Or. en

Amendement 177
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut être exempté 2. Un État membre peut être exempté 
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de certaines transmissions régulières de 
données lorsque l’incidence de l’État 
membre sur le total d’une variable pour 
l’UE est limitée. La Commission peut 
adopter des actes d’exécution afin de 
définir des seuils pour les variables selon 
une méthode spécifique, de manière à ce 
que l’application de ces seuils ne réduise 
pas de plus de 5 % les informations sur le 
total prévu d’une variable pour l’UE au 
cours de l’année de référence. Les seuils 
sont révisés de manière à correspondre à 
l’évolution des totaux de l’UE, initiée par 
la Commission (Eurostat).

de certaines transmissions régulières de 
données lorsque l’incidence de l’État 
membre sur le total d’une variable pour 
l’UE est limitée. Cette exclusion ne peut 
pas s’appliquer aux données collectées 
sur les intrants synthétiques et le bilan des 
substances nutritives tels que définis à 
l’article 5, paragraphe 1, point d). La 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution afin de définir des seuils pour 
les variables selon une méthode spécifique, 
de manière à ce que l’application de ces 
seuils ne réduise pas de plus de 5 % les 
informations sur le total prévu d’une 
variable pour l’UE au cours de l’année de 
référence. Les seuils sont révisés de 
manière à correspondre à l’évolution des 
totaux de l’UE, initiée par la Commission 
(Eurostat).

Or. en

Amendement 178
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut être exempté 
de certaines transmissions régulières de 
données lorsque l’incidence de l’État 
membre sur le total d’une variable pour 
l’UE est limitée. La Commission peut 
adopter des actes d’exécution afin de 
définir des seuils pour les variables selon 
une méthode spécifique, de manière à ce 
que l’application de ces seuils ne réduise 
pas de plus de 5 % les informations sur le 
total prévu d’une variable pour l’UE au 
cours de l’année de référence. Les seuils 
sont révisés de manière à correspondre à 
l’évolution des totaux de l’UE, initiée par 
la Commission (Eurostat).

2. Un État membre peut être exempté 
de certaines transmissions régulières de 
données lorsque l’incidence de l’État 
membre sur le total d’une variable pour 
l’UE est limitée et si la variable a une 
prévalence faible ou nulle dans les États 
membres concernés. La Commission peut 
adopter des actes d’exécution afin de 
définir des seuils pour les variables selon 
une méthode spécifique, de manière à ce 
que l’application de ces seuils ne réduise 
pas de plus de 5 % les informations sur le 
total prévu d’une variable pour l’UE au 
cours de l’année de référence. Les seuils 
sont révisés de manière à correspondre à 
l’évolution des totaux de l’UE, initiée par 
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la Commission (Eurostat).

Or. en

Amendement 179
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’obtenir des statistiques 
relatives aux intrants et aux produits des 
activités agricoles, les États membres 
utilisent une ou plusieurs des sources ou 
méthodes ci-après, pour autant que les 
informations permettent de produire des 
statistiques satisfaisant aux exigences de 
qualité énumérées à l’article 10:

1. Afin d’obtenir des statistiques 
relatives aux intrants et aux produits des 
activités agricoles, sauf si spécifié 
autrement dans les paragraphes 3 à 6, les 
États membres utilisent une ou plusieurs 
des sources ou méthodes ci-après, pour 
autant que les informations permettent de 
produire des statistiques satisfaisant aux 
exigences de qualité énumérées à 
l’article 10:

Or. en

Amendement 180
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’autres sources, méthodes ou 
approches novatrices.

c) d’autres sources, méthodes ou 
approches novatrices, telles que les outils 
numériques et les télécapteurs.

Or. en

Amendement 181
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Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les statistiques sur les produits 
phytopharmaceutiques visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point d) iii), reposent sur des 
fichiers qui sont maintenus et transmis 
conformément à l’article 67 du 
règlement (CE) nº 1107/2009.

3. Les statistiques sur l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point d) iii), 
reposent principalement sur des fichiers 
qui sont maintenus et transmis 
conformément à l’article 67 du 
règlement (CE) nº 1107/2009 et à 
l’article 5 du règlement nº 183/2005 
(notamment l’annexe I, partie A, 
point II 2 bis)), complétés par toute autre 
source et méthode conformément au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 182
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À cette fin, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques, sous 
format électronique, des registres couvrant 
au moins le nom du produit 
phytopharmaceutique, la dose 
d’application, la zone principale et la 
culture où le produit phytopharmaceutique 
a été utilisé conformément au présent 
règlement.

4. À ces fins, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques et de 
produits biocides, sous format 
électronique, des registres couvrant, par 
type de culture et espèce animale ainsi 
que par code postal, au moins les 
quantités et le nom des substances actives, 
du produit phytopharmaceutique et du 
biocide utilisés, la dose d’application, la 
date d’application et la superficie 
d’utilisation de la substance active, du 
produit phytopharmaceutique ou du 
produit biocide. Ces informations sont 
mises à la disposition du public.
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Or. en

Amendement 183
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À cette fin, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques, sous 
format électronique, des registres couvrant 
au moins le nom du produit 
phytopharmaceutique, la dose 
d’application, la zone principale et la 
culture où le produit phytopharmaceutique 
a été utilisé conformément au présent 
règlement.

4. À ces fins, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques et de 
produits biocides, des registres couvrant au 
moins le nom du produit 
phytopharmaceutique ou le nom du 
biocide, ou bien les deux, la dose 
d’application, le moment de l’application, 
la zone et la culture où le produit 
phytopharmaceutique ou le produit biocide 
a été utilisé conformément au présent 
règlement.

Or. en

Justification

Cela n’est pas compatible avec les dispositions relatives à la protection des données et à la 
propriété des données. En outre, le «format électronique» n’est pas une obligation en vertu 
du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant spécifiquement les produits phytosanitaires, d’où 
la nécessité d’une cohérence.

Amendement 184
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À cette fin, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques, sous 
format électronique, des registres couvrant 
au moins le nom du produit 
phytopharmaceutique, la dose 

4. À cette fin, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques, sous 
format électronique, des registres couvrant 
au moins le nom du produit 
phytopharmaceutique, s’il est utilisé dans 
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d’application, la zone principale et la 
culture où le produit phytopharmaceutique 
a été utilisé conformément au présent 
règlement.

le cadre de l’agriculture biologique, la 
dose et le moment de l’application, la 
surface et la culture où le produit 
phytopharmaceutique a été utilisé 
conformément au présent règlement.

Or. en

Amendement 185
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À cette fin, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques, sous 
format électronique, des registres couvrant 
au moins le nom du produit 
phytopharmaceutique, la dose 
d’application, la zone principale et la 
culture où le produit phytopharmaceutique 
a été utilisé conformément au présent 
règlement.

4. À cette fin, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques, sous 
format électronique, des registres couvrant 
au moins le nom du produit 
phytopharmaceutique, la dose 
d’application, le moment de l’application, 
la zone et la culture où le produit 
phytopharmaceutique a été utilisé 
conformément au présent règlement.

Or. en

Amendement 186
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À cette fin, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques, sous 
format électronique, des registres couvrant 
au moins le nom du produit 
phytopharmaceutique, la dose 

4. À cette fin, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques, des 
registres couvrant au moins le nom du 
produit phytopharmaceutique, la dose 
d’application, la zone principale et la 
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d’application, la zone principale et la 
culture où le produit phytopharmaceutique 
a été utilisé conformément au présent 
règlement.

culture où le produit phytopharmaceutique 
a été utilisé conformément au présent 
règlement.

Or. en

Justification

L’article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques n’entraîne pas l’obligation, pour les utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques, de tenir des registres électroniques. Par souci de cohérence, il est 
souhaitable d'apporter à cet égard des modifications au règlement (CE) nº 1107/2009  avant 
de les appliquer au présent règlement.

Amendement 187
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À cette fin, les États membres 
demandent aux utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques, sous 
format électronique, des registres couvrant 
au moins le nom du produit 
phytopharmaceutique, la dose 
d’application, la zone principale et la 
culture où le produit phytopharmaceutique 
a été utilisé conformément au présent 
règlement.

4. À cette fin, les États membres 
peuvent demander aux utilisateurs 
professionnels de produits 
phytopharmaceutiques, sous format 
électronique, des registres couvrant au 
moins le nom du produit 
phytopharmaceutique, la dose 
d’application et la culture où le produit 
phytopharmaceutique a été utilisé 
conformément au présent règlement.

Or. de

Amendement 188
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les statistiques sur l’utilisation des 
produits biocides visés à l’article 5, 
paragraphe 1, point d) iii bis), reposent au 
minimum sur des fichiers qui sont 
maintenus conformément à l’article 68 du 
règlement (UE) nº 528/2012 et à 
l’article 5 du règlement nº 183/2005 
(notamment l’annexe I, partie A, 
point II 2 bis)). D’ici 2023, la Commission 
présente une proposition législative visant 
à créer de nouvelles obligations relatives à 
la tenue de registres pour couvrir tous les 
utilisateurs professionnels de produits 
biocides dans l’agriculture.

Or. en

Amendement 189
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les statistiques sur la vente des 
médicaments vétérinaires destinés aux 
animaux producteurs d’aliments ainsi que 
la vente et l’utilisation de produits 
antimicrobiens destinés aux animaux 
producteurs d’aliments visés à l’article 5, 
paragraphe 1, point d) iii ter), du présent 
règlement reposent sur des fichiers qui 
sont maintenus et mis à disposition 
conformément à l’article 96 du 
règlement (UE) 2019/6 et les données 
collectées par les États membres 
conformément à l’article 57 du 
règlement (UE) 2019/6.

Or. en

Amendement 190
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Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les statistiques sur l’utilisation des 
produits biocides visés à l’article 5, 
paragraphe 1, point d) iv), reposent au 
minimum sur des fichiers qui sont 
maintenus conformément à l’article 68 du 
règlement (UE) nº 528/2012 et à 
l’article 5 du règlement nº 183/2005 
(notamment l’annexe I, partie A, 
point II 2 bis)).

Or. en

Amendement 191
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les statistiques sur les 
médicaments vétérinaires visés à 
l’article 5, paragraphe 1, point d) iii ter), 
reposent au minimum sur des fichiers qui 
sont maintenus conformément au 
règlement (UE) nº 2019/6, y compris les 
articles 57 et 108.

Or. en

Amendement 192
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les statistiques sur les 
médicaments vétérinaires visés à 
l’article 5, paragraphe 1, point d) v), 
reposent au minimum sur des fichiers qui 
sont maintenus conformément au 
règlement (UE) nº 2019/6, y compris 
l’article 108.

Or. en

Amendement 193
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 
privés ou semi-publics.

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autres autorités 
nationales qui ont besoin de ces données 
pour accomplir leur mission publique en 
matière de surveillance de 
l’environnement et de la santé publique et 
en matière de protection contre les 
produits chimiques dangereux, ainsi que 
l’Agence européenne pour 
l’environnement, ont également le droit 
d’accéder et d’utiliser, rapidement et 
gratuitement, les données, y compris les 
données individuelles sur les entreprises 
et les exploitations agricoles, contenues 
dans les fichiers administratifs constitués 
sur leur territoire national. Les autorités 
nationales et les propriétaires des fichiers 
administratifs mettent en place les 



PE693.601v01-00 84/102 AM\1232465FR.docx

FR

mécanismes de coopération nécessaires à 
un tel accès. Cet accès est également 
accordé lorsque l’autorité compétente a 
délégué des tâches à exécuter en son nom à 
des organismes privés ou semi-publics.

Or. en

Amendement 194
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 
privés ou semi-publics.

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autres autorités 
nationales qui ont besoin de ces données 
pour accomplir leur mission publique en 
matière de surveillance de 
l’environnement et de la santé publique et 
en matière de protection contre les 
produits chimiques dangereux, ainsi que 
l’Agence européenne pour 
l’environnement, ont également le droit 
d’accéder et d’utiliser, rapidement et 
gratuitement, les données, y compris les 
données individuelles sur les entreprises 
et les exploitations agricoles, contenues 
dans les fichiers administratifs constitués 
sur leur territoire national. Les autorités 
nationales et les propriétaires des fichiers 
administratifs mettent en place les 
mécanismes de coopération nécessaires à 
un tel accès. Cet accès est également 
accordé lorsque l’autorité compétente a 
délégué des tâches à exécuter en son nom à 
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des organismes privés ou semi-publics.

Or. en

Amendement 195
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 
privés ou semi-publics.

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 
privés ou semi-publics. Les données 
doivent être collectées dans un but précis 
et ne peuvent être utilisées que pendant la 
durée strictement nécessaire à la 
réalisation des analyses pertinentes et ne 
peuvent être traitées ultérieurement ou 
rendues publiques d’une manière 
incompatible avec cette finalité. Les 
divulgations des données tiennent compte 
des droits privés des individus et de la 
propriété des données.

Or. en

Amendement 196
Benoît Biteau
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au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 
privés ou semi-publics.

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement, ainsi que les autres autorités 
nationales qui ont besoin de ces données 
pour accomplir leur mission publique en 
matière de surveillance de 
l’environnement et de la santé publique et 
en matière de protection contre les 
produits chimiques dangereux, y compris 
l’Agence européenne pour 
l’environnement, ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 
privés ou semi-publics.

Or. en

Amendement 197
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
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règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 
privés ou semi-publics.

règlement et de mettre en œuvre la 
législation de l’Union en matière 
d’environnement et de sécurité 
alimentaire ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 
privés ou semi-publics.

Or. en

Amendement 198
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 

6. Les autorités nationales chargées de 
répondre aux exigences du présent 
règlement ont un droit d’accès et 
d’utilisation, gratuit et immédiat, des 
données, y compris des données 
individuelles sur les entreprises et 
exploitations agricoles contenues dans les 
fichiers administratifs établis sur leur 
territoire national, conformément à 
l’article 17 bis du règlement (CE) 
nº 223/2009. Les autorités nationales et les 
propriétaires des fichiers administratifs 
mettent en place les mécanismes de 
coopération nécessaires à un tel accès. Cet 
accès est également accordé lorsque 
l’autorité compétente a délégué des tâches 
à exécuter en son nom à des organismes 
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privés ou semi-publics. privés ou semi-publics.

Or. en

Justification

Eurostat a accès aux données et celles-ci peuvent être transmises aux autorités responsables 
de la législation environnementale.

Amendement 199
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les données collectées 
conformément aux paragraphes 4 et 4 bis 
(nouveau) sont mises à la disposition du 
public, gratuitement et détaillées au 
niveau de la substance active, par culture 
et par animal, tout en assurant la 
protection des données confidentielles 
conformément au règlement (CE) 
nº 223/2009, sans préjudice de la 
directive 2003/4/CE (27) et du 
règlement (CE) nº 1367/2006.

Or. en

Amendement 200
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les données collectées ne doivent 
être utilisées que pendant la durée 
nécessaire à la réalisation des analyses et 
ne peuvent être traitées ultérieurement ou 
rendues publiques d'une manière 
incompatible avec la finalité initiale de la 
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collecte d'informations.

Or. fr

Amendement 201
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. La Commission (Eurostat) publie 
sur internet et gratuitement le rapport de 
qualité fourni par les États membres, 
d’autres rapports ou informations fournis 
par les États membres en application du 
présent article, ainsi que toute demande 
de clarification de la Commission 
(Eurostat).

Or. en

Amendement 202
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. La Commission (Eurostat) publie 
en ligne et gratuitement le rapport de 
qualité fourni par les États membres, 
d’autres rapports ou informations fournis 
par les États membres en application du 
présent article, ainsi que toute demande 
de clarification de la Commission 
(Eurostat).

Or. en
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Amendement 203
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. La Commission (Eurostat) publie 
sur internet et gratuitement le rapport de 
qualité fourni par les États membres, 
d’autres rapports ou informations fournis 
par les États membres en application du 
présent article, ainsi que toute demande 
de clarification de la Commission 
(Eurostat).

Or. en

Amendement 204
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter. Les données collectées sur les 
thèmes énumérés à l’article 5, 
paragraphe 1, sont activement diffusées 
par la Commission (Eurostat) sur 
internet, gratuitement, à l’exclusion des 
données confidentielles.

Or. en

Amendement 205
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
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Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Diffusion des statistiques

1. Les données collectées sur les intrants 
externes tels que définis à l’article 5, 
paragraphe 1, point d), y compris toutes 
les variables décrites à l’annexe II, sont 
activement diffusées par la Commission 
(Eurostat) en ligne, gratuitement, au 
niveau d’agrégation suivant:
a) par substance active
b) par produit phytopharmaceutique, 
biocide, médicament vétérinaire et engrais
c) par culture et espèce animale
Les données sont agrégées au niveau 
régional NUTS 3 et sur une base 
annuelle.
2. Les données collectées sur des thèmes 
autres que les intrants synthétiques en 
vertu du présent règlement sont 
activement diffusées par la Commission 
(Eurostat), à l’exclusion des données 
confidentielles, conformément au 
règlement (CE) nº 223/2009 lu en liaison 
avec le règlement (CE) nº 1367/2006.
3. Le public a accès aux données 
collectées en vertu du présent règlement 
qui n’ont pas fait l’objet d’une 
publication proactive en application des 
paragraphes 1 et 2, conformément au 
règlement (CE) nº 1049/2001, au 
règlement (CE) nº 1367/2006 et à la 
directive 2003/4.

Or. en

Amendement 206
Michal Wiezik

Proposition de règlement
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Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Publication des données

1. Les données collectées sur les thèmes 
énumérés à l’article 5, paragraphe 1, 
point d) sont activement diffusées par la 
Commission (Eurostat) sur internet, 
gratuitement, au niveau de détail suivant:
a) par substance active;
b) par produit phytopharmaceutique, 
biocide, médicament vétérinaire et 
engrais;
c) par culture et espèce animale;
d) par code postal;
e) par année.
2. Les données collectées en vertu du 
présent règlement sur d’autres thèmes que 
ceux énumérés au paragraphe 1 sont 
activement diffusées par la Commission 
(Eurostat), à l’exclusion des données 
confidentielles, conformément au 
règlement (CE) nº 223/2009 lu en liaison 
avec le règlement (CE) nº 1367/2006.
3. Le présent règlement est sans préjudice 
du droit d’accès du public aux documents 
prévu par le règlement (CE) nº 1049/2001, 
lu en liaison avec le règlement (CE) 
nº 1367/2006 et la directive 2003/4/CE.

Or. en

Amendement 207
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre du 1. Aux fins de la mise en œuvre du 
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présent règlement, l’Union peut accorder 
des subventions aux instituts nationaux de 
statistique 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 collecte de données ad hoc.

présent règlement, l’Union accorde des 
subventions aux instituts nationaux de 
statistique 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 de 
ce règlement, ainsi que les coûts d’une 
collecte de données ad hoc et les coûts des 
études de faisabilité visées à l’article 6, 
paragraphe 1, point b).

Or. en

Amendement 208
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre du 
présent règlement, l’Union peut accorder 
des subventions aux instituts nationaux de 
statistique 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 collecte de données ad hoc.

1. Aux fins de la mise en œuvre du 
présent règlement, l’Union peut accorder 
des subventions aux instituts nationaux de 
statistique et aux autres autorités nationales 
visées à l’article 5, paragraphe 2, du 
règlement (CE) nº 223/2009, afin de 
soutenir l’accès à la technologie et de 
couvrir les coûts liés à la mise en œuvre 
d’une collecte de données ad hoc.

Or. ro

Amendement 209
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre du 
présent règlement, l’Union peut accorder 
des subventions aux instituts nationaux de 
statistique et aux autres autorités nationales 

1. Aux fins de la mise en œuvre du 
présent règlement, l’Union accorde des 
subventions aux instituts nationaux de 
statistique et aux autres autorités nationales 
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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 collecte de données ad hoc.

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 collecte de données ad hoc.

Or. nl

Amendement 210
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins de l’exécution du présent 
règlement, l’Union doit octroyer des aides 
financières aux exploitations agricoles 
soumises à l’obligation de collecte des 
données, afin de couvrir les charges et 
coûts supplémentaires pour la collecte des 
données et informations nécessaires et de 
rétribuer ces données et informations.

Or. de

Amendement 211
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Diffusion des statistiques

 1. Les données collectées sur les intrants 
chimiques tels que définis à l’article 5, 
paragraphe 1, point d), y compris toutes 
les variables décrites à l’annexe II, sont 
activement diffusées par la Commission 
(Eurostat) sur internet, gratuitement, au 
niveau d’agrégation suivant:
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a) par substance active
b) par produit phytopharmaceutique, 
biocide, médicament vétérinaire et engrais
c) par culture et espèce animale
d) au niveau régional NUTS 3
e) par année
2. Les données collectées sur des thèmes 
autres que les intrants chimiques en vertu 
du présent règlement sont activement 
diffusées par la Commission (Eurostat), à 
l’exclusion des données confidentielles, 
conformément au règlement (CE) 
nº 223/2009 lu en liaison avec le 
règlement (CE) nº 1367/2006.
3. Le public a accès aux données 
collectées en vertu du présent règlement 
qui n’ont pas fait l’objet d’une 
publication proactive en application des 
paragraphes 1 et 2, conformément au 
règlement (CE) nº 1049/2001, au 
règlement (CE) nº 1367/2006 et à la 
directive 2003/4.

Or. en

Amendement 212
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’application du présent 
règlement ou des mesures d’exécution et 
des actes délégués adoptés en vertu de 
celui-ci nécessite des adaptations majeures 
dans un système statistique national d’un 
État membre, la Commission peut adopter 
des actes d’exécution accordant des 
dérogations aux États membres pour une 
durée maximale de deux ans.

1. Lorsque l’application du présent 
règlement ou des mesures d’exécution et 
des actes délégués adoptés en vertu de 
celui-ci nécessite des adaptations 
techniques majeures dans un système 
statistique national d’un État membre, la 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution accordant des dérogations aux 
États membres pour une durée maximale 
de deux ans, non renouvelable. La notion 
d’adaptations techniques majeures 
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nécessaires dans le système statistique 
national d’un État membre doit être 
interprétée au sens strict. Cette dérogation 
ne peut s’appliquer aux données 
collectées sur les intrants chimiques et le 
bilan des substances nutritives tels que 
définis à l’article 5, paragraphe 1, 
point d), ni aux données sur la transition 
vers une utilisation minimale des intrants 
chimiques telle que définie à l’article 5, 
paragraphe 1, point e).

Or. en

Amendement 213
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’application du présent 
règlement ou des mesures d’exécution et 
des actes délégués adoptés en vertu de 
celui-ci nécessite des adaptations majeures 
dans un système statistique national d’un 
État membre, la Commission peut adopter 
des actes d’exécution accordant des 
dérogations aux États membres pour une 
durée maximale de deux ans.

1. Lorsque l’application du présent 
règlement ou des mesures d’exécution et 
des actes délégués adoptés en vertu de 
celui-ci nécessite des adaptations 
techniques majeures dans un système 
statistique national d’un État membre, la 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution accordant des dérogations aux 
États membres pour une durée maximale 
de deux ans, non renouvelable. La notion 
d’adaptations techniques majeures 
nécessaires dans le système statistique 
national d’un État membre doit être 
interprétée au sens strict. Cette dérogation 
ne peut pas s’appliquer aux données 
collectées sur les intrants synthétiques et 
le bilan des substances nutritives tels que 
définis à l’article 5, paragraphe 1, 
point d).

Or. en
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Amendement 214
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’application du présent 
règlement ou des mesures d’exécution et 
des actes délégués adoptés en vertu de 
celui-ci nécessite des adaptations majeures 
dans un système statistique national d’un 
État membre, la Commission peut adopter 
des actes d’exécution accordant des 
dérogations aux États membres pour une 
durée maximale de deux ans.

1. Lorsque l’application du présent 
règlement ou des mesures d’exécution et 
des actes délégués adoptés en vertu de 
celui-ci nécessite des adaptations majeures 
dans un système statistique national d’un 
État membre, la Commission peut adopter 
des actes d’exécution accordant des 
dérogations aux États membres pour une 
durée maximale de trois ans.

Or. en

Amendement 215
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné présente à la 
Commission une demande dûment motivée 
pour une telle dérogation dans les 
trois mois à compter de la date d’entrée en 
vigueur de l’acte concerné.

L’État membre concerné présente à la 
Commission une demande dûment motivée 
pour une telle dérogation dans les 
trois mois à compter de la date d’entrée en 
vigueur de l’acte concerné, en expliquant 
les adaptations majeures à apporter au 
système statistique national et en donnant 
une estimation du calendrier de ces 
adaptations. Cette demande est rendue 
publique.

Or. en

Amendement 216
Michal Wiezik
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’incidence de ces dérogations sur la 
comparabilité des données des États 
membres ou sur le calcul des agrégats 
européens représentatifs et actuels qui sont 
requis est limitée le plus possible. La 
charge pesant sur les répondants est prise 
en compte lors de l’octroi de la 
dérogation.

L’incidence de ces dérogations sur la 
comparabilité des données des États 
membres ou sur le calcul des agrégats 
européens représentatifs et actuels qui sont 
requis est limitée le plus possible.

Or. en

Amendement 217
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission (Eurostat) 
examine et évalue si la demande remplit 
les conditions pertinentes énoncées au 
paragraphe 1 du présent article.
Lorsque la Commission estime que la 
dérogation n’est pas justifiée au regard 
des conditions pertinentes énoncées au 
paragraphe 1 du présent article, elle 
adopte, dans un délai de trois mois à 
compter de la date de réception de la 
demande motivée, une décision informant 
l’État membre concerné que la dérogation 
ne peut être acceptée et indiquant les 
raisons de ce refus. Cette décision est 
rendue publique.

Or. en

Amendement 218
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
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Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actes d’exécution visés au 
paragraphe 1, premier alinéa, sont adoptés 
conformément la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2.

2. La Commission peut adopter des 
actes délégués précisant les conditions 
énoncées au paragraphe 1 du présent 
article. Ces actes sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 14.

Or. en

Amendement 219
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 8, 
et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, est 
conféré à la Commission pour une 
période indéterminée [Office des 
publications: veuillez insérer la date 
exacte d’entrée en vigueur du règlement].

supprimé

Or. en

Justification

En cohérence avec notre suppression de l’acte délégué dans l’article 5, paragraphe 8, et 
l’article 6, paragraphe 1.

Amendement 220
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 8, et 
à l’article 6, paragraphes 1 et 2, est 
conféré à la Commission pour une période 
indéterminée [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte d’entrée en 
vigueur du règlement].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 8, et 
à l’article 6, paragraphes 1 et 2, est 
conféré à la Commission pour une période 
de cinq ans [Office des publications: 
veuillez insérer la date d’entrée en vigueur 
de ce règlement].

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s’oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Amendement 221
Bert-Jan Ruissen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 8, et 
à l’article 6, paragraphes 1 et 2, est conféré 
à la Commission pour une période 
indéterminée [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte d’entrée en 
vigueur du règlement].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 8, et 
à l’article 6, paragraphes 1 et 2, 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. nl

Amendement 222
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, 
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer». Le Parlement européen 
reçoit le programme des mois suivants et 
les invitations relatives à toutes les 
réunions d’experts. La préparation et 
l’élaboration des actes délégués en vertu 
du présent règlement comprennent des 
consultations publiques écrites d’une 
durée minimale de six semaines.

Or. en

Amendement 223
Emma Wiesner, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Jan Huitema, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Évaluation

1. Au plus tard le 31 décembre [insérer 
l’année suivant la période de 30 mois 
après la date d’application du présent 
règlement], et tous les cinq ans par la 
suite, la Commission réexamine le présent 
règlement et présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport relatif 
à son application.
2. Au cours du premier examen visé au 
paragraphe 1, la Commission évalue 
notamment:
a) Si et pourquoi il existe des lacunes et 
des déficiences dans les données 
collectées limitant la capacité des 
autorités publiques à évaluer les progrès 
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vers une agriculture durable, y compris 
les données relatives à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques, produits 
biocides et de médicaments vétérinaires.

Or. en


