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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
statistiques intégrées sur les exploitations agricoles,
et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011
(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2016)0786),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0514/2016),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-
0000/2017),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme d’enquêtes 
européennes sur la structure des 
exploitations agricoles, menées dans 
l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi 
pour pouvoir examiner l’évolution de la 
structure des exploitations agricoles au 
niveau de l’Union et fournir la base de 
connaissances statistiques nécessaires à 

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

l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des politiques y afférentes, 
en particulier la politique agricole 
commune, les politiques 
environnementales et les politiques 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci. À l’avenir, la 
collecte de données statistiques, 
notamment dans le cadre de l’enquête sur 
la structure des exploitations agricoles, 
doit être synchronisée avec le cycle de 
réforme de la PAC afin d’éclairer le 
processus de décision au moyen de 
données actualisées.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Lorsque le cadre d’enquête 
principal indiqué au paragraphe 2 ne 
représente pas 98 % de la superficie 
agricole utilisée ni 98 % des unités de 
cheptel, les États membres étendent le 
cadre, conformément aux dispositions de 
l’article 6, en fixant des seuils plus bas que 
ceux visés au paragraphe 2 et/ou en fixant 
des seuils supplémentaires.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données sur les exploitations 
agricoles dans l’extension du cadre peuvent 

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

être collectées à l’aide d’enquêtes par 
sondage. Dans ce cas, les États membres 
veillent à ce que les résultats pondérés des 
enquêtes soient statistiquement 
représentatifs des exploitations agricoles 
dans chaque région et permettent de 
répondre aux exigences de précision 
établies à l’annexe V. La structure des 
échantillons est soumise à l’approbation 
préalable de la Commission (Eurostat).

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) Module «Pratiques de gestion des 
sols» pour 2023;

e) Module «Pratiques de verdissement 
et de gestion des sols» pour 2023;

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Pour les caractéristiques concernant 
la main-d’œuvre, chaque État membre 
établit une période de référence de 12 mois 
prenant fin un jour de référence au cours de 
l’année de référence de l’enquête.

d) Pour les caractéristiques concernant 
la main-d’œuvre, chaque État membre 
établit une période de référence de 12 mois 
prenant fin un jour de référence au cours de 
l’année de référence de l’enquête, à 
l’exception des caractéristiques 
concernant la formation, pour lesquelles 
chaque État membre établit une période 
de référence de 36 mois.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Dans tous les actes législatifs, le Parlement européen suit le principe selon lequel la 
délégation de pouvoir à la Commission européenne doit être conférée pour une période 
déterminée.

Amendement 7

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques générales – Gérant de l’exploitation – ligne 5

Texte proposé par la Commission

Formation professionnelle entreprise au 
cours des douze derniers mois

oui/non

Amendement

Formation professionnelle entreprise au 
cours des trente-six derniers mois

oui/non

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques des terres – Superficie agricole utilisée (SAU) – Terres 
arables – Céréales pour la production de grains (y compris semences) – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Blé tendre et épeautre ha

Amendement

Blé tendre et épeautre ha ha

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques des terres – Superficie agricole utilisée (SAU) – Terres 
arables – Céréales pour la production de grains (y compris semences) – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Blé dur ha

Amendement

Blé dur ha ha

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques des terres – Superficie agricole utilisée (SAU) – Terres 
arables – Plantes industrielles – ligne 4

Texte proposé par la Commission

Soja ha
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Amendement

Soja ha ha

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques des terres – Superficie agricole utilisée (SAU) – Terres 
arables – Plantes prélevées en vert sur les terres arables – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Plantes légumineuses prélevées en vert ha

Amendement

Plantes légumineuses prélevées en vert ha ha

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Animaux de l’espèce bovine – Bovins de deux 
ans ou plus, femelles – Vaches – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Vaches laitières têtes

Amendement

Vaches laitières têtes têtes

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Animaux de l’espèce bovine – Bovins de deux 
ans ou plus, femelles – Vaches – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Vaches non laitières têtes

Amendement

Vaches non laitières têtes têtes

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Ovins et caprins

Texte proposé par la Commission

Ovins et caprins têtes

Amendement

Ovins et caprins

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Ovins et caprins – Ovins (tous âges)

Texte proposé par la Commission

Ovins (tous âges) têtes

Amendement

Ovins (tous âges) têtes têtes
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Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Ovins et caprins – Caprins (tous âges)

Texte proposé par la Commission

Caprins (tous âges) têtes

Amendement

Caprins (tous âges) têtes têtes

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Porcins – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Porcelets, poids vif inférieur à 20 kg têtes

Amendement

Porcelets, poids vif inférieur à 20 kg têtes têtes

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Volailles – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Poulets de chair têtes
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Amendement

Poulets de chair têtes têtes

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe III – Caractéristiques du cheptel – Volailles – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Poules pondeuses têtes

Amendement

Poules pondeuses têtes têtes

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe IV –  Module:  Pratiques de gestion du sol

Texte proposé par la Commission

Module Thème Thème détaillé

Pratiques de gestion du 
sol

Pratiques de gestion du sol 
sur les terres extérieures

Méthodes de travail du sol

Sol de couverture des 
terres arables

Rotation des cultures sur 
terres arables

Surface d’intérêt 
écologique:

Amendement

Module Thème Thème détaillé

Pratiques de 
verdissement et de 

Verdissement Diversification des 
cultures
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gestion des sols

Prairies permanentes

Surface d’intérêt 
écologique

Pratiques de gestion du sol 
sur les terres extérieures

Méthodes de travail du sol

Sol de couverture des
terres arables

Rotation des cultures sur 
terres arables

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les statistiques agricoles sont des outils très importants pour comprendre l’état de 
l’agriculture dans l’Union européenne, les effets des politiques agricoles, la situation dans nos 
zones rurales, ainsi que la façon dont elles sont affectées par le changement climatique et les 
bouleversements sociaux. L’Union a besoin des informations les plus précises possible dans 
ce domaine pour élaborer des politiques qui profitent à tous les citoyens de l’Europe. 
L’agriculture utilise presque la moitié de la superficie terrestre de l’Union européenne et 
figure au cœur du modèle rural européen. Son impact sur le changement climatique et 
l’environnement est important et de nombreuses communautés rurales dépendent de 
l’agriculture. 

Le nouveau règlement-cadre proposé par la Commission vise à améliorer la comparabilité et 
la cohérence des statistiques européennes concernant la structure des exploitations agricoles 
dans l’Union, à accélérer la transmission des données et à permettre une collecte de données 
plus flexible et ciblée qui réduit les lourdeurs administratives pesant sur les exploitations 
agricoles dans l’Union.

Cette proposition de règlement-cadre est la première de deux propositions et concerne les 
statistiques intégrées sur les exploitations agricoles pour les données à vocation agricole avec 
transmission de micro-données et le recensement de 2020. Un second règlement-cadre pour 
les statistiques sur les intrants et les produits agricoles avec données tabulaires est attendu à 
une date ultérieure.

Le règlement concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles établit 
un cadre pour les statistiques européennes au niveau des exploitations agricoles et intègre des 
informations relatives à la structure de ces exploitations dans les informations sur les 
méthodes de production, les mesures en faveur du développement rural, les aspects agro-
environnementaux et d’autres domaines connexes grâce à un système de modules flexible et à 
des enquêtes appropriées liées à un noyau de variables. Les besoins en matière de données 
sont assurés grâce au recensement agricole de 2020 et à deux enquêtes par sondage, en 2023 
et 2026.

En tant que responsables politiques, nous devons pouvoir disposer de statistiques fiables et 
d’informations pertinentes. Bon nombre de résolutions et de rapports d’initiative, parmi les 
plus récents, du Parlement européen, demandent à pouvoir disposer, en temps utile, de 
données plus précises. La répartition hommes-femmes dans le secteur agricole et dans la main 
d’œuvre agricole, les jeunes agriculteurs et le dépeuplement de campagnes, la concentration 
des terres et la pression foncière accrue due à l’urbanisation et, certainement, au verdissement, 
ainsi qu’à l’utilisation de surfaces d’intérêt écologique, l’utilisation des terres, le changement 
d’affectation des terres et la foresterie (règlement UTCATF), ne sont que quelques domaines 
dans lesquels des statistiques fiables sont essentielles pour prendre des décisions éclairées 
dans le cadre du processus d’élaboration des politiques.

L’objectif du présent rapport est de veiller à ce que le besoin de données précises et 
actualisées soit pris en compte dans un processus accessible, tout en conservant la souplesse 
et en réduisant la charge qui pèse sur les exploitations agricoles dans l’Union et sur les 
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instituts nationaux de statistique.

Il est regrettable que le recensement agricole ait lieu tous les dix ans alors que le cadre 
financier pluriannuel (CFP) est fixé pour une période de sept ans et que, partant, les réformes 
de la PAC suivent la même périodicité. Le dernier recensement agricole a eu lieu en 2010, 
avant la dernière réforme, tandis que le prochain recensement aura lieu en 2020, à l’échéance 
de l’actuel CFP et après l’adoption de la prochaine réforme de la PAC. Malheureusement, il 
est aujourd’hui trop tard pour tenter de synchroniser ces différents cycles, mais votre 
rapporteure estime qu’il serait important, à l’avenir, d’examiner les voies permettant de 
garantir que les informations de recensement seront mises à disposition avant les discussions 
sur une réforme de la PAC.
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