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SUGGESTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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


