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SUGGESTIONS

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

A. considérant que le changement climatique a déjà un impact significatif sur l’agriculture 
et un impact immédiat sur la production;

B. considérant que la stratégie «De la ferme à la table» vise à réduire l’utilisation de 
pesticides d’ici 2030, et que l’utilisation de technologies liées à l’intelligence artificielle 
pourrait contribuer à cet objectif;

C. considérant que la proposition pour le prochain cadre financier pluriannuel prévoit 
d’attribuer 10 milliards d’euros du budget d’Horizon Europe à la recherche et au 
développement dans l’agriculture, ce qui devrait contribuer à développer des 
infrastructures technologiques d’intelligence artificielle pour le secteur;

1. estime que les questions liées au bien-être des travailleurs et/ou opérateurs agricoles, au 
bien-être des animaux et aux autres aspects éthiques devraient être une priorité lorsqu’il 
est question d’évaluer l’applicabilité de l’intelligence artificielle dans le secteur;

2. souligne qu’il convient de faire des investissements ciblés dans l’intelligence artificielle 
et dans des outils innovants, afin d’améliorer la qualité et l’utilisation des ressources 
naturelles, telles que le sol et l’eau, pour la production agricole dans l’Union;

3. souligne qu’il y a lieu de préserver le modèle familial de l’agriculture européenne et que 
l’introduction de technologies liées à l’intelligence artificielle pourrait être mise à profit 
pour soutenir le modèle familial et les pratiques traditionnelles;

4. estime que les technologies liées à l’intelligence artificielle peuvent et doivent être 
utilisées pour améliorer la traçabilité des produits, en tenant compte de questions telles 
que l’origine ou les méthodes de production;

5. invite les États membres à inscrire dans leurs plans stratégiques au titre de la politique 
agricole commune et dans leurs plans de développement rural des mesures d’aide à 
l’introduction et à l’utilisation plus large d’outils liés à l’intelligence artificielle et 
innovants sûrs et fiables, à des coûts abordables pour les bénéficiaires;

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

7.  invite tous les États membres à inclure au moins un expert agricole dans les pôles 
d’innovation présentant un niveau élevé de spécialisation en IA, que la Commission 
propose dans son livre blanc du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle - une 
approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)0065).


