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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
statistiques sur les intrants et les produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) 
nº 1165/2008, (CE) nº 543/2009, (CE) nº 1185/2009 et la directive 96/16/CE du Conseil
(COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0037),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0009/2021),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural 
(A9‑0000/2021),

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.
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Amendement 1

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 publique, la sécurité 
alimentaire et les objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Ces statistiques se révéleront également 
utiles pour le suivi et l’évaluation de 
l’impact de l’agriculture sur la vie 
sauvage, notamment les pollinisateurs et 
les organismes du sol essentiels.

Or. en

Amendement 2

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 
particulier les données nécessaires au 
développement d’indicateurs agro-
environnementaux, en vue d’appuyer le 
pacte vert pour l’Europe au moyen de la 
stratégie «De la ferme à la table» et de la 
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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

Amendement 3

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, cohérentes et 
comparables 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, les 
bilans par produit, ainsi que sur les 
fourrages. En outre, il est nécessaire de 
disposer de statistiques sur la 
consommation d’eau dans l’agriculture, 
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 réduire 
au minimum l’empreinte 
environnementale de l’agriculture 
conformément à la stratégie «De la ferme 
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à la table», à la stratégie en faveur de la 
biodiversité, au plan d’action «zéro 
pollution» et au plan d’action sur la 
production biologique, de garantir la 
sécurité alimentaire et prévenir ainsi les 
menaces graves pour la santé animale et 
humaine.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Étant donné que l’infrastructure à 
large bande couvre quelque 50 % des 
zones rurales et reculées, il est important 
de promouvoir le développement de 
l’infrastructure de connectivité à large 
bande de très haute capacité, notamment 
la 5G, en particulier dans les zones qui 
présentent une durabilité économique 
plus faible, telles que les zones rurales et 
reculées à faible densité de population, 
afin de garantir le succès et la fiabilité des 
statistiques.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Pour assurer la disponibilité et 
l’adoption de données sûres, économes en 
énergie, abordables et de qualité élevée, 
l’Union devrait promouvoir des 
investissements dans des normes, des 
outils, des infrastructures et services en 
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nuage, ainsi que dans des compétences 
numériques pour le traitement des 
données dans les zones rurales et 
reculées.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L’équilibre entre les besoins et la 
disponibilité en eau atteint un seuil 
critique dans plusieurs régions de 
l’Union. Le secteur agricole est l’un des 
principaux usagers des ressources en eau, 
représentant environ 40 % de la quantité 
annuelle totale d’eau consommée. Une 
meilleure stratégie en faveur d’une 
gestion durable des ressources en eau 
suppose une coordination étroite, entre 
autres, avec le secteur agricole. Il est donc 
indispensable de disposer de données 
harmonisées actualisées sur le 
prélèvement d’eau pour l’agriculture afin 
de remédier au déficit d’informations et, 
par la suite, d’améliorer le rendement 
hydraulique dans ce secteur et de réduire 
la pression sur les ressources en eau. 
Cette exigence est conforme aux objectifs 
de la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil1bis (la «directive-
cadre sur l’eau») et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.
_______________
1 bis Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau (JO L 327 
du 22.12.2000, p. 1).

Or. en
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Justification

La stratégie pour les statistiques agricoles à l’horizon 2020 et au-delà recense quelques 
données supplémentaires indispensables, parmi lesquelles figurent la consommation d’’eau. 
Le présent amendement vise à mettre en évidence la nécessité de collecter des données sur la 
consommation d’eau dans l’agriculture, pour contrôler et ainsi réduire au minimum la 
pression de ce secteur sur les ressources en eau limitées.

Amendement 7

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 Conseil21 et au règlement 
(CE) nº 1107/2009 du Parlement européen 
et du Conseil22 devraient être évaluées 
conformément aux dispositions pertinentes 
de ladite directive et dudit règlement pour 
les besoins des exigences du présent 
règlement.

(12) Les données concernant la mise sur 
le marché et l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques devant être 
présentées conformément à la directive 
2009/128/CE du Parlement européen et du 
Conseil21 et au règlement (CE) 
nº 1107/2009 du Parlement européen et du 
Conseil22 devraient être évaluées 
conformément aux dispositions pertinentes 
de ladite directive et dudit règlement pour 
les besoins des exigences du présent 
règlement.

__________________ __________________
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
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Justification

Le terme «pesticides» recouvre à la fois les produits phytosanitaires et les produits biocides. 
Les produits biocides ne relèvent pas pour l’heure du champ d’application de la 
directive 2009/128/CE sur l’utilisation durable des pesticides. Ainsi, pour des raisons de 
clarté, «pesticides» est remplacé par «produits phythopharmaceutiques».

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les données concernant la 
mise sur le marché et l’utilisation de 
produits biocides devant être fournies 
conformément au règlement nº 528/2012 
du Parlement européen et du Conseil1bis 
devraient être utilisées conformément aux 
dispositions pertinentes dudit règlement 
aux fins du présent règlement.
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 528/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 mai 2012 concernant la mise à 
disposition sur le marché et l’utilisation 
des produits biocides (JO L 167 du 
27.6.2012, p. 1).

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La cohérence, la 
compatibilité et l’interopérabilité des 
données ainsi que l’uniformité des 
formats de transmission de ces données 
sont des conditions préalables à 
l’élaboration des statistiques agricoles de 
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l’Union, en particulier aux fins de 
garantir l’efficacité des processus de 
collecte, de traitement et de diffusion ainsi 
que la qualité des résultats.

Or. en

Amendement 10

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 contribuent 
efficacement à la transition numérique et 
au traitement des problèmes qui en 
découlent.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L’approche «Un monde, 
une seule santé», adoptée par l’OMS et 
l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE), reconnaît que la santé 
humaine, la santé animale et les 
écosystèmes sont interconnectés et qu’il 
est par conséquent essentiel, à la fois pour 
la santé animale et la santé humaine, de 
garantir une utilisation prudente 
médicaments vétérinaires antimicrobiens 
chez les animaux producteurs d’aliments.

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Pour garantir le niveau le 
plus élevé en matière de santé publique, 
de santé animale et de protection 
environnementale et d’atténuer, entre 
autres, le risque de développement d’une 
résistance aux antimicrobiens chez 
l’homme et l’animal, des statistiques sur 
la vente et l’utilisation de médicaments 
vétérinaires antimicrobiens destinés aux 
animaux producteurs d’aliments 
devraient être fournies conformément aux 
exigences du règlement (UE) 2019/6 du 
Parlement européen et du Conseil1bis.
_____________
1 bis Règlement (UE) 2019/6 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relatif aux 
médicaments vétérinaires et abrogeant la 
directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, 
p. 43).

Or. en

Amendement 13

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 la contribution de 
données et d’infrastructures provenant du 
programme européen d’observation de la 
Terre (Copernicus). La Commission 
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devrait publier sur son site web des 
données comparables et croisées prêtes à 
l’emploi provenant de tous les États 
membres. Ces données devraient être 
présentées de manière conviviale.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, les 
définitions d’«activité agricole», de 
«superficie agricole utilisée», d’«unité de 
cheptel», d’«exploitation agricole» et 
d’«unité agricole de terres communes», 
telles qu’énoncées à l’article 2, points a), 
b), d) et e), du règlement (UE) 2018/1091, 
s’appliquent.

Aux fins du présent règlement, les 
définitions d’«exploitation agricole», 
d’«unité agricole de terres communes», 
d’«unité de cheptel» et de «superficie 
agricole utilisée», telles qu’énoncées à 
l’article 2, points a), b), d) et e), du 
règlement (UE) 2018/1091, s’appliquent 
respectivement.

Or. en

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) «produits phytopharmaceutiques», 
les produits phytopharmaceutiques au 
sens de l’article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1107/2009;

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter) «produits biocides», les produits 
biocides au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, point a), du règlement (CE) 
nº 528/2012;

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater) «médicaments vétérinaires 
antimicrobiens», tout médicament 
vétérinaire au sens de l’article 4, point 1, 
du règlement (UE) 2019/6 ayant une 
action directe sur les micro-organismes et 
utilisé pour le traitement ou la prévention 
d’infections ou de maladies infectieuses, 
dont les antibiotiques, les antiviraux, les 
antifongiques et les antiprotozoaires;

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quinquies) «pesticide», un produit 
phytopharmaceutique ou un produit 
biocide;

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 sexies) «animaux producteurs 
d’aliments», animaux producteurs 
d’aliments au sens de l’article 2, point b), 
du règlement (CE) nº 470/2009;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) «bilan des produits végétaux», la 
fourniture et l’utilisation des principales 
céréales et graines oléagineuses dans une 
zone de référence au cours d’une période 
de référence;

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 ter) «bilan nutritif brut», le bilan entre 
les entrées dans les sols agricoles 
(consommation d’engrais, apports bruts 
d’effluents, et autres intrants) et les 
sorties de ces sols (retrait d’éléments 
nutritifs dû à la récolte des cultures, 
retrait d’éléments nutritifs dû à la récolte 
et au pâturage fourragers, et résidus de la 



PR\1226307FR.docx 17/38 PE689.690v01-00

FR

récolte retirés du champ) d’éléments 
nutritifs;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 quater) «engrais», un engrais au 
sens de l’article 2, point a), du 
règlement (CE) nº 2003/2003;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 quinquies) «activité agricole», i) la 
production, l’élevage ou la culture de 
produits agricoles, y compris la récolte, la 
traite, l’élevage et la détention d’animaux 
à des fins agricoles; ii) le maintien d’une 
surface agricole dans un état qui la rend 
adaptée au pâturage ou à la culture sans 
action préparatoire allant au-delà de 
pratiques agricoles courantes ou du 
recours à des machines agricoles 
courantes, sur la base de critères à définir 
par les États membres en se fondant sur 
un cadre établi par la Commission; ou iii) 
l’exercice d’une activité minimale, définie 
par les États membres, sur les surfaces 
agricoles naturellement conservées dans 
un état qui les rend adaptées au pâturage 
ou à la culture;

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 sexies) «engrais inorganique», un 
engrais inorganique au sens de l’article 2, 
point e), du règlement (CE) nº 2003/2003.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lors de l’adoption des actes 
d’exécution visés au paragraphe 5, la 
Commission s’assure qu’ils n’imposent 
pas une charge ou des coûts 
supplémentaires importants sur les 
exploitations agricoles et les États 
membres.

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) la superficie cultivée

Or. en
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Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les statistiques de l’eau
i) le volume d’eau capté à usage agricole

Or. en

Amendement 28

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 antimicrobiens et les 
antibiotiques dans les aliments pour 
animaux

Or. en

Justification

Le terme «pesticides» est remplacé par «produits phythopharmaceutiques» de manière à 
englober les produits biocides.

Amendement 29

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



PE689.690v01-00 20/38 PR\1226307FR.docx

FR

Amendement 30

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 
antimicrobiens destinés aux animaux 
producteurs d’aliments

Or. en

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii quater) les antibiotiques dans les 
aliments pour animaux

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

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 et, le cas 
échéant, au niveau  NUTS 3, tel que défini 
dans le règlement (CE) nº 1059/2003.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8
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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 afin de modifier le présent 
règlement en modifiant les thèmes 
détaillés figurant dans l’annexe. Lors de 
l’adoption d’actes délégués, la 
Commission s’assure que:
a) ces actes délégués sont adoptés au 
moins douze mois avant le début de la 
période de référence des données; et
b) ces actes délégués n’imposent pas de 
coûts supplémentaires importants ou une 
charge disproportionnée ou injustifiée sur 
les États membres ou les répondants.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lors de l’adoption d’actes 
délégués visés au paragraphe 1, la 
Commission fournit les raisons qui 
justifient la collecte de données 
supplémentaires et une analyse coût-
efficacité, y compris une analyse de la 
charge administrative pesant sur les 
répondants et des coûts de production. 
Ces actes délégués n’imposent pas une 
charge ou des coûts supplémentaires 
importants sur les exploitations agricoles 
et les États membres.

Or. en
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Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes délégués n’imposent pas une 
charge administrative ou des coûts 
supplémentaires importants sur les 
exploitations agricoles et les États 
membres.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent utiliser 
des informations tirées du système intégré 
de gestion et de contrôle («SIGC») établi 
par le règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil(29), du 
système d’identification et 
d’enregistrement des bovins établi par le 
règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement 
européen et du Conseil(30), du système 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux des espèces ovine et caprine établi 
par le règlement (CE) nº 21/2004 du 
Conseil(31), du casier viticole mis en œuvre 
conformément à l’article 145 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement 
européen et du Conseil(32) et des registres 
de l’agriculture biologique créés en 
application du règlement (UE) 2018/848.

2. Les États membres peuvent utiliser 
des informations tirées du système intégré 
de gestion et de contrôle («SIGC») établi 
par le règlement (UE) 2021/... [relatif au 
financement, à la gestion et au suivi de la 
politique agricole commune et abrogeant 
le règlement (UE) nº  1306/2013] 
[nouveau règlement horizontal], le 
système d’identification et 
d’enregistrement des bovins établi par le 
règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement 
européen et du Conseil30, du système 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux des espèces ovine et caprine établi 
par le règlement (CE) nº 21/2004 du 
Conseil31, du casier viticole mis en œuvre 
conformément à l’article 145 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement 
européen et du Conseil32 et des registres de 
l’agriculture biologique créés en 
application du règlement (UE) 2018/848.

__________________ __________________
29 Règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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17 décembre 2013 établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole 
commune et abrogeant le règlement (CE) 
nº 637/2008 du Conseil et le 
règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
30 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 juillet 2000 établissant un système 
d’identification et d’enregistrement des 
bovins et concernant l’étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine et abrogeant le règlement du 
Conseil (CE) nº 820/97 (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1).

30 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 juillet 2000 établissant un système 
d’identification et d’enregistrement des 
bovins et concernant l’étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine et abrogeant le règlement du 
Conseil (CE) nº 820/97 (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1).

31 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d’identification et 
d’enregistrement des animaux des espèces 
ovine et caprine et modifiant le 
règlement (CE) nº 1782/2003 et les 
directives 92/102/CEE et 64/432/CEE 
(JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

31 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d’identification et 
d’enregistrement des animaux des espèces 
ovine et caprine et modifiant le 
règlement (CE) nº 1782/2003 et les 
directives 92/102/CEE et 64/432/CEE 
(JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

32 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) 
nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 671).

32 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) 
nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 671).

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les statistiques sur les produits 
biocides visés à l’article 5, paragraphe 1, 
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point d) iii bis) du présent règlement, 
reposent sur des fichiers qui sont 
maintenus par des titulaires 
d’autorisation et transmis aux autorités 
compétentes conformément à l’article 68 
du règlement (CE) nº 528/2012.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les statistiques sur la vente et 
l’utilisation des médicaments vétérinaires 
antimicrobiens destinés aux animaux 
producteurs d’aliments visés à l’article 5, 
paragraphe 1, point d) iii ter), du présent 
règlement reposent sur des données 
collectées par les États membres 
conformément avec l’article 57 du 
règlement (UE) 2019/6.

Or. en

Amendement 39

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 au 
moins le nom du produit 
phytopharmaceutique ou le nom du 
produit biocide, ou les deux, la dose 
d’application, la date d’application, la 
zone et la culture où le produit 
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phytopharmaceutique ou le produit biocide 
a été utilisé conformément au présent 
règlement. Ces informations sont mises à 
la disposition du public.

Or. en

Amendement 40

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 et de la législation 
environnementale de l’Union applicable 
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 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. S’appuyant sur les priorités de la 
stratégie numérique européenne et la 
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nécessité de mettre en œuvre le marché 
unique numérique, les plans pour la 
reprise et la résilience peuvent financer 
les dépenses dans le secteur numérique 
pour une collecte et une utilisation plus 
performantes des données dans le secteur 
agricole.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Lorsque l’application du présent règlement 
nécessite des adaptations majeures dans le 
système statistique national d’un État 
membre, la Commission peut accorder des 
dérogations aux États membres pour une 
durée maximale d’un an.

Or. en

Amendement 43

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 44

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 ... [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

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Réexamen

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 Parlement 
européen et au Conseil un rapport relatif 
à son application. 

Or. en
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Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe – point a – tableau 

Texte proposé par la Commission

a) Statistiques sur la production animale

Thème Thèmes 
détaillés

Fréquences de 
transmission

Périodes de 
référence

Cheptels Deux fois par an, 
tous les ans ou 
trois fois par 
décennie

Dates

Chaque mois Mois civil Production de 
viande Tous les ans Année civile

Cheptel et 
viande

Livraison 
d’animaux

Deux fois par an 
ou tous les ans

Trimestres 
civils

Semestres 
civils

Années 
civiles

Œufs à 
consommer

Tous les ans ou 
trois fois par 
décennie

Année civile

Œufs à couver 
et poussins de 
volailles de 
basse-cour

Chaque mois Mois civil

Œufs et 
poussins

Structure des 
couvoirs

Tous les ans Année civile

Dates

Lait produit et 
utilisé dans les 
exploitations 
agricoles

Tous les ans ou 
trois fois par 
décennie

Année civileLait et 
produits 
laitiers

Disponibilités 
laitières pour le 
secteur laitier

Tous les ans Année civile
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Amendement

a) Statistiques sur la production animale

Utilisations du 
lait et des 
matières 
laitières par le 
secteur laitier et 
produits 
obtenus

Tous les ans Année civile

Utilisations 
mensuelles du 
lait de vache 
par le secteur 
laitier

Chaque mois ou 
deux fois par an

Mois civil

Structure des 
exploitations 
laitières

Trois par 
décennie

Année civile

Thème Thèmes 
détaillés

Fréquences de 
transmission

Périodes de 
référence

Cheptels Deux fois par an Dates

Chaque mois Mois civil Production de 
viande

Cheptel et 
viande

Prévisions de 
la production 
de viande

Deux fois par an Trimestres 
civils

Semestres 
civils

Années 
civiles

Œufs à 
consommer

Tous les ans Année civileŒufs et 
poussins

Œufs à couver 
et poussins de 
volailles de 
basse-cour

Chaque mois Mois civil
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Or. en

Structure des 
couvoirs

Tous les ans Année civile

Dates

Nombre de 
poussins 
importés et 
exportés selon 
l’espèce, la 
catégorie et le 
type de volaille

Chaque mois Mois civil

Lait produit et 
utilisé dans les 
exploitations 
agricoles

Tous les ans Année civile

Disponibilités 
laitières pour le 
secteur laitier

Tous les ans Année civile

Utilisations du 
lait et des 
matières 
laitières par le 
secteur laitier et 
produits 
obtenus

Tous les ans Année civile

Utilisations 
mensuelles du 
lait de vache 
par le secteur 
laitier

Chaque mois ou 
deux fois par an

Mois civil

Lait et 
produits 
laitiers

Structure des 
exploitations 
laitières

Trois par 
décennie

Année civile
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Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe – point b – tableau 

Texte proposé par la Commission

b) Statistiques sur la production végétale

Thème Thèmes 
détaillés

Fréquences de 
transmission

Périodes de 
référence

Production des 
cultures arables 
et prairies 
permanentes

Sous-
annuellement et 
annuellement 

Année civile

Production 
horticole sauf 
les cultures 
permanentes

Sous-
annuellement et 
annuellement

Année civile

Production 
végétale

Production des 
cultures 
permanentes

Sous-
annuellement et 
annuellement

Année civile

Bilans des 
céréales

Tous les ans AnnéeBilans 
végétaux

Bilan des 
oléagineux

Tous les ans Année

Prairies et 
pâturages

Gestion des 
pâturages

Tous les 3 ans Année civile

Amendement

b) Statistiques sur la production végétale
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Thème Thèmes 
détaillés

Fréquences de 
transmission

Périodes de 
référence

SAU, terres 
arables et 
prairies 
permanentes,

Tous les ans Année civile

Cultures 
horticoles

Tous les ans Année civile

Cultures 
permanentes

Tous les ans Année civile

Superficie 
cultivée

Cultures 
fourragères

Tous les 3 ans Année civile

Production 
végétale

Production des 
cultures arables 
et prairies 
permanentes 
(superficie 
cultivée (ha) 
+production 
récoltée 
(tonnes) + 
rendement 
(kg/ha)

Sans préciser 
la production 
biologique; et 
en précisant la 
production 
biologique 
(conversion en 
totalité + en 
cours de 
conversion à 
l’agriculture 
biologique)

Tous les ans Année civile
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Production 
horticole sauf 
les cultures 
permanentes 
(superficie 
récoltée (ha) + 
production 
récoltée 
(tonnes))

Sans préciser 
la production 
biologique; et 
en précisant la 
production 
biologique 
(conversion en 
totalité + en 
cours de 
conversion à 
l’agriculture 
biologique)

Tous les ans Année civile

Production des 
cultures 
permanentes

(superficie 
cultivée (ha) 
+production 
récoltée 
(tonnes) 

Sans préciser 
la production 
biologique; et 
en précisant la 
production 
biologique 
(conversion en 
totalité + en 
cours de 
conversion à 
l’agriculture 
biologique)

Tous les ans Année civile
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Or. en

Production 
fourragère

Fourrages 
importés et 
exportés

Bilans 
végétaux

Bilans des 
céréales

Tous les ans Année

Bilan des 
oléagineux

Tous les ans Année

Prairies et 
pâturages

Gestion des 
pâturages

Sans préciser 
la production 
biologique; et 
en précisant la 
production 
biologique 
(conversion en 
totalité ou en 
cours de 
conversion à 
l’agriculture 
biologique)

Tous les ans Année civile
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Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) Statistiques de l’eau

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe – point d – tableau 

Texte proposé par la Commission

d) Statistiques sur les éléments nutritifs et les produits phytopharmaceutiques

Thème Thèmes détaillés Fréquences de 
transmission

Périodes de 
référence

Engrais inorganiques 
pour l’agriculture

Éléments nutritifs 
contenus dans les 
engrais agricoles Engrais organiques 

pour l’agriculture

Tous les ans Année civile

Bilans des éléments 
nutritifs

Coefficients relatifs 
aux teneurs en 
éléments nutritifs des 

Tous les cinq ans Années civiles

Thème Thèmes 
détaillés

Fréquences de 
transmission

Périodes de 
référence

Volume 
d’eau capté 
à usage 
agricole

Volume d’eau 
capté à usage 
agricole

Tous les ans Année civile
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cultures et des 
fourrages

Volumes de résidus 
des cultures et 
coefficients de teneur 
en éléments nutritifs

Coefficients 
biologiques de 
fixation de l’azote

Coefficients de dépôt 
d’azote 
atmosphérique

Coefficients de teneur 
en éléments nutritifs 
utilisés par les 
semences

Coefficients 
d’éléments nutritifs 
issus d’excrétions 
animales

Volumes d’extraction 
des effluents 
d’élevage et 
coefficients de teneur 
en éléments nutritifs

Produits 
phytopharmaceutiques 
mis sur le marché

Tous les ans Année civileProduits 
phytopharmaceutiques

Utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 
en agriculture

Tous les ans Année civile

Amendement

d) Statistiques sur les éléments nutritifs, les pesticides, les médicaments vétérinaires 
antimicrobiens et les antibiotiques dans les aliments pour animaux

Thème Thèmes détaillés Fréquences de 
transmission

Périodes de 
référence

Éléments nutritifs 
contenus dans les 

Engrais inorganiques 
pour l’agriculture

Tous les ans Année civile
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engrais agricoles Engrais organiques 
pour l’agriculture

Coefficients relatifs 
aux teneurs en 
éléments nutritifs des 
cultures et des 
fourrages

Volumes de résidus 
des cultures et 
coefficients de teneur 
en éléments nutritifs

Coefficients 
biologiques de 
fixation de l’azote

Coefficients de dépôt 
d’azote 
atmosphérique

Coefficients de teneur 
en éléments nutritifs 
utilisés par les 
semences

Coefficients 
d’éléments nutritifs 
issus d’excrétions 
animales

Bilans des éléments 
nutritifs

Volumes d’extraction 
des effluents 
d’élevage et 
coefficients de teneur 
en éléments nutritifs

Tous les cinq ans Années civiles

Produits 
phytopharmaceutiques 
mis sur le marché

Tous les ans Année civileProduits 
phytopharmaceutiques

Utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 
en agriculture

Tous les ans Année civile

Produits biocides mis 
sur le marché

Tous les ans Année civileProduits biocides

Utilisation de 
produits biocides 
dans l’agriculture

Tous les ans Année civile
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Médicaments 
vétérinaires 
antimicrobiens 
destinés aux animaux 
producteurs 
d’aliments mis sur le 
marché

Tous les ans Année civileMédicaments 
vétérinaires 
antimicrobiens 
destinés aux animaux 
producteurs 
d’aliments

Utilisation de 
médicaments 
vétérinaires 
antimicrobiens chez 
les animaux 
producteurs 
d’aliments

Tous les ans Année civile

Antibiotiques dans 
les aliments pour 
animaux mis sur le 
marché

Tous les ans Année civileAntibiotiques dans 
les aliments pour 
animaux

Antibiotiques dans 
les aliments pour 
animaux

Tous les ans Année civile

Or. en


