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SUGGESTIONS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du commerce 

international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. considère que la Politique agricole commune est, depuis sa mise en application en 1962, 

un pilier de la politique européenne; rappelle que, depuis la création de la PAC, l'Union 

européenne a insisté sur la "préférence communautaire", qui consiste à privilégier les 

produits provenant des États membres; 

2. fait remarquer que la politique agricole commune de l'Union européenne est à contre-

courant des grandes politiques agricoles dans le monde, dont les soutiens aux agriculteurs 

sont directement liés aux prix ou aux volumes de production et se caractérisent par leur 

caractère contra-cyclique; est d'avis que, dans ces conditions, il est important de négocier 

des accords de libre-échange agricole qui ne déstabilisent pas le secteur agricole et rural 

européen; 

3. souligne que le commerce agricole et le secteur agroalimentaire sont essentiels pour 

stimuler la croissance économique et la création d'emplois, en particulier dans les zones 

rurales; fait ressortir qu'il est déterminant, pour l'avenir de l'agriculture européenne, 

d'investir dans le secteur et de renforcer le positionnement de l'Europe en tant qu'acteur de 

premier plan sur le marché mondial; 

4. est conscient que les agriculteurs de l'Union européenne devront faire face à des enjeux 

commerciaux de taille à l'avenir, et estime dès lors qu'un cadre européen commun stable 

visant à soutenir les exploitations européennes au travers de la PAC est indispensable pour 

encourager l'investissement et relancer la croissance dans le secteur agroalimentaire; 

5. salue le fait que la communication de la Commission intitulée "Le commerce pour tous" 

fasse référence au secteur agroalimentaire comme l'un des secteurs dans lequel les 

possibilités d'exportation revêtent une importance cruciale et qu'il y a lieu de promouvoir 

activement dans le cadre d'une nouvelle stratégie de l'Union pour le commerce et 

l'investissement; 

6. insiste sur l'importance d'assurer une plus grande cohérence entre les mesures proposées 

dans le cadre de la nouvelle stratégie commerciale de l'Union et celles prises au sein de la 

PAC, en vue de garantir des revenus adéquats aux agriculteurs et de préserver un modèle 

de production européen respectueux de l'environnement, de l'animal, de la sécurité des 

aliments et de l'équilibre des territoires; rappelle, comme déjà souligné par le Parlement 

dans sa résolution du 8 juillet 2015 relative au PTCI, la nécessité de garantir la viabilité 

économique et sociale du modèle agricole européen; 

7. regrette que la communication intitulée "Le commerce pour tous" ne reconnaisse pas 

explicitement la nature multifonctionnelle et les particularités propres au secteur agricole, 

qui sont pourtant des éléments clés à prendre en compte dans l'élaboration de la politique 

commerciale de l'Union; 

8. juge important d'ouvrir de nouveaux marchés dans le contexte actuel de la crise agricole 
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pour la production agricole de l'Union, tels que les produits laitiers, la viande et les 

animaux vivants ainsi que les fruits et légumes; souligne la nécessité de trouver de 

nouveaux débouchés sur des marchés à pouvoir d'achat élevé; 

9. encourage la négociation, avec des pays tiers, et l'approbation uniquement d'accords 

bilatéraux ou multilatéraux équilibrés et susceptibles de comporter des garde-fous 

particuliers pour les secteurs sensibles et une protection adéquate de tous les producteurs 

agricoles européens; est fermement partisan de l'exclusion de secteurs susceptibles d'être 

gravement affectés; 

10. estime que la traçabilité des produits agricoles et des règles d'origine efficaces doivent être 

défendues lors des négociations d'ALE tout en évitant que ces règles soient minées par 

d'autres accords conclus entre les partenaires d'ALE de l'Union et d'autres pays tiers; 

invite dans ce contexte la Commission à exclure les produits agricoles sensibles de toute 

forme de cumul de règles d'origine; rappelle à la Commission que les négociations d'un 

ALE ont pour objectif de faciliter le commerce de produits provenant véritablement de 

l'Union et des produits des partenaires d'ALE de l'Union; 

11. juge nécessaire de prendre en considération les désavantages spécifiques des petits 

agriculteurs et des régions vulnérables; est d'avis que l'Union européenne doit préserver sa 

puissante image de marque conférée par une production de qualité; se dit favorable à un 

dialogue de grande ampleur avec les parties prenantes du secteur agroalimentaire 

européen avant d'entamer de nouvelles négociations en vue de la conclusion d'accords de 

libre-échange; 

12. estime que l'ALE sur le point d'être conclu avec le Canada et ceux qui sont actuellement 

en cours de négociation avec les États-Unis et le Mercosur ou envisagés avec l'Australie et 

la Nouvelle-Zélande ouvriront le marché de l'Union européenne aux producteurs agricoles 

les plus compétitifs du monde et à ceux qui disposent du plus grand potentiel en matière 

d'exportations; invite dès lors la Commission à défendre comme il se doit les produits 

agricoles sensibles; 

13. rappelle que les États-Unis restent le plus important marché pour les exportations 

agricoles de l'Union européenne; invite la Commission à veiller à ce que les négociations 

sur le PTCI aboutissent à un accord en matière de commerce et d'investissement de grande 

qualité, qui soit ambitieux, global et équilibré et favorise une croissance durable et 

générale, ainsi qu'une intensification des échanges commerciaux au profit du secteur 

agricole de l'Union; 

14. estime qu'il est nécessaire de renforcer la valeur ajoutée de l'agriculture et de favoriser les 

campagnes de promotion visant à l'ouverture de nouveaux marchés; souligne qu'il est 

essentiel, avant toute chose, de renforcer le soutien apporté aux régimes européens de 

qualité étant donné qu'ils constituent la meilleure image de marque de l'Union européenne 

sur le marché mondial, ce qui bénéficie indirectement à l'ensemble de l'agriculture 

européenne; 

15. estime cependant primordial d'encourager la demande intérieure notamment en matière de 

consommation de fruits et légumes puisque 24 États membres sur 28 consomment moins 

que la portion journalière de 400 g recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé; 
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16. salue l'appréciation réaliste que fait la Commission de l'absence persistante de progrès 

dans le programme de Doha pour le développement (PDD); est convaincu que, même si 

des négociations multilatérales sont indispensables, le PDD n'a manifestement pas 

répondu aux attentes du secteur agroalimentaire européen malgré des concessions 

unilatérales de l'Union, notamment lors de la 10ème conférence ministérielle de Nairobi; 

invite dès lors l'Union européenne à définir une nouvelle stratégie, plus efficace, 

applicable aux négociations multilatérales au sein de l'OMC; 

17. souligne l'importance des accords d'association (AA) et des accords de libre-échange 

approfondi et complet (ALEAC) conclus avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine pour le 

secteur agricole de l'Union, et invite la Commission et les États membres à veiller à 

l'application intégrale et rapide de ces accords; 

18. est convaincu que, dans la conduite des négociations commerciales ayant des 

répercussions directes sur les intérêts agricoles européens, le membre de la Commission 

chargé de l'agriculture devrait se voir reconnaître un rôle de premier plan pour tous les 

aspects relatifs à l'agriculture; estime que, vu le principe de collégialité qui régit le 

fonctionnement de la Commission, aucune décision relative à la conclusion d'accords 

commerciaux ne devrait jamais être prise si le membre de la Commission chargé de 

l'agriculture estime qu'elle est contraire aux intérêts fondamentaux de l'agriculture de 

l'Union européenne; 

19. souligne que l'agriculture est un domaine politique hautement stratégique, que la sécurité 

alimentaire et le mode de vie de tous les Européens dépendent de l'agriculture et que la 

stratégie commerciale de l'Union doit être cohérente par rapport aux objectifs de la PAC 

tels qu'ils sont définis à l'article 39 du TFUE; rejette par conséquent toute négociation 

susceptible de mettre en péril les efforts consentis en matière d'investissements par le 

secteur agroalimentaire européen ou dans laquelle l'agriculture européenne serait sacrifiée 

comme seule monnaie d'échange; invite la Commission à cesser de faire passer les intérêts 

de l'industrie et des services avant ceux de l'agriculture; 

20. dénonce en outre les situations dans lesquelles les agriculteurs subissent les conséquences 

de conflits politiques dont l'agriculture n'est pas la cause; 

21. met en garde contre les menaces découlant de l'effet cumulatif des concessions 

douanières, qu'elles résultent de négociations multilatérales ou bilatérales ou de régimes 

autonomes tels que le SPG; rappelle que 71% des importations agroalimentaires de 

l'Union ne sont soumis à aucun taux de douane; 

22. estime que les accords commerciaux doivent comporter des clauses de sauvegarde en ce 

qui concerne les parties à mettre en œuvre à travers des mécanismes simplifiés et souples; 

23. demande instamment à la Commission de faire preuve de la plus grande prudence lorsque, 

dans les négociations commerciales, elle prépare et reçoit des offres d'accès aux marchés 

et de mettre en place une stratégie visant à protéger les secteurs sensibles; exige que les 

offres en question soient systématiquement basées sur une évaluation exhaustive des 

répercussions qu'auraient les nouvelles concessions commerciales faites aux pays tiers sur 

le secteur agricole de l'Union; 

24. rappelle que la Commission doit présenter une analyse d'impact distincte pour toute 



 

PE580.516v02-00 6/9 AD\1097132FR.doc 

FR 

nouvelle proposition d'accord commercial, y compris une analyse des incidences sur les 

marchés locaux et régionaux; attend à ce titre avec impatience les résultats de l'étude 

d'impact sur l'effet cumulatif des différents contingents de produits sensibles déjà accordés 

à nos partenaires, en cours de négociation ou envisagés, telle que promise par la 

Commission européenne lors du Conseil de l'agriculture et de la pêche du 11 avril 2016; 

25. exhorte la Commission à transmettre au Parlement ces évaluations avant d'accepter ou de 

donner suite à une quelconque offre commerciale et à modifier ou retirer les offres 

commerciales déjà soumises ou en préparation si une évaluation de leurs effets fait 

apparaître des répercussions négatives sur des produits sensibles; demande à la 

Commission de mener une évaluation de l'ouverture de l'Union au marché mondial des 

produits agricoles; 

26. souligne que le secteur agroalimentaire compte parmi les secteurs économiques 

performants de l'Union européenne, qu'il se distingue par sa qualité, sa diversité et le 

caractère innovant de ses produits et apporte une contribution importante à la sécurité 

alimentaire; 

27. estime qu'il convient d'accorder une attention particulière à la protection des petites et 

moyennes entreprises du secteur agricole, tant dans la négociation des accords, que dans 

l'analyse de l'impact de ces derniers; 

28. estime que la Commission doit transmettre au Parlement des données douanières claires et 

fiables concernant les marchandises entrant dans l'Union et qu'elles doivent faire l'objet 

d'un suivi; 

29. met en avant que les normes élevées appliquées par l'Europe à l'environnement, à la 

sécurité alimentaire, au bien-être animal et aux conditions sociales, qui reflètent les 

valeurs de nos sociétés et sont exigées par les consommateurs européens, constituent un 

handicap économique pour les agriculteurs de l'Union par rapport à leurs homologues 

dans des pays tiers en raison des modèles de production, de la taille des structures de 

production et de normes habituellement plus basses de ces derniers. estime que les accords 

commerciaux doivent soutenir une concurrence équitable entre les partenaires, afin de 

faire en sorte que les agriculteurs de l'Union puissent pleinement tirer parti des 

concessions douanières sans être exposés à une concurrence déloyale; 

30. souligne la nécessité de garantir que les normes de l'Union en matière de sécurité 

alimentaire et d'environnement soient protégées en mettant en place des mécanismes de 

réciprocité et en préservant des valeurs fondamentales telles que le principe de précaution, 

une agriculture viable à long terme et un niveau élevé de traçabilité et d'étiquetage des 

produits; prend acte des divergences importantes dans les normes de bien-être animal au 

niveau international et condamne le repli sur le plus petit commun dénominateur dans les 

accords commerciaux; 

31. insiste sur la nécessité d'instaurer des contrôles plus sévères sur les importations aux 

frontières et d'intensifier le contrôle des conditions de production et de commercialisation 

exercé par l'Office alimentaire et vétérinaire sur le territoire des pays exportant vers 

l'Union, afin de garantir le respect des normes de l'Union; 

32. fait observer que nombre de grands partenaires commerciaux de l'Union n'assurent qu'un 
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faible niveau de protection du bien-être animal et que les États-Unis, notamment, ne 

disposent pas de législation fédérale protégeant les animaux d'élevage avant l'abattage; 

exige que la Commission fasse du bien-être animal un enjeu commercial dans toutes les 

négociations commerciales bilatérales et multilatérales actuelles et futures, en exigeant 

que toutes les importations de produits animaux provenant de pays développés respectent 

la législation de l'Union sur le bien-être animal, et que les importations des pays en 

développement respectent des normes équivalentes; 

33. souligne qu'une attention particulière doit être accordée, dans les négociations 

commerciales entre l'Union et des pays tiers, à l'utilisation de pesticides, et en particulier 

aux différences d'approche quant à leur utilisation, étant donné que les normes en la 

matière sont nettement plus strictes dans l'Union que dans les pays tiers; 

34. souligne l'importance de veiller à ce que les accords négociés avec les pays tiers ne 

comportent pas de dispositions susceptibles de limiter ou d'affaiblir les garanties offertes 

actuellement par l'Union aux consommateurs dans le secteur agroalimentaire, notamment 

en ce qui concerne l'utilisation de produits dérivés d'OGM et de clonage;  

35. demande que seules les importations agricoles qui respectent les normes européennes de 

protection des consommateurs, des animaux et de l'environnement, ainsi que les normes 

sociales minimales, soient autorisées dans l'Union européenne; 

36. demande à la Commission d'interdire toute importation de produits agricoles vendus au 

public à un prix inférieur à leur coût réel de production, de façon à lutter contre tout type 

de dumping social, économique et environnemental; 

37. souligne l'importance de fournir des informations correctes au consommateur concernant 

les caractéristiques des produits commercialisés; 

38. étant donné que les indications géographiques protégées constituent pour l'agriculture 

européenne l'un de ses plus grands avantages concurrentiels et que les produits de pays 

tiers peuvent également solliciter une protection au titre du régime d'indications 

géographiques de l'Union européenne, presse la Commission de rester ferme à cet égard, 

en particulier dans toutes les négociations au sujet de l'accord de libre-échange avec les 

États-Unis; considère en outre que tout accord qui ne protègerait pas les indications 

géographiques ne devrait pas être signé; 

39. déplore que, dans le cadre des négociations commerciales récemment conclues ou en 

cours, seule une liste restreinte d'indications géographiques de l'Union européenne est 

protégée par nos partenaires commerciaux; demande dès lors à la Commission d'établir 

des règles garantissant un haut niveau de protection et la bonne mise en œuvre des 

mesures y relatives, pour toutes les indications géographiques de l'Union qui présentent un 

intérêt économique sur le marché des pays tiers avec lesquels des négociations sont en 

cours; 

40. fait observer que la protection et la reconnaissance des indicateurs géographiques dans les 

pays tiers ont une très grande valeur potentielle pour l'ensemble du secteur 

agroalimentaire de l'Union et que tout accord commercial doit prévoir des mesures de 

protection et de lutte contre la contrefaçon; 
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41. regrette à cet égard que, dans l'accord commercial avec le Canada, un certain nombre de 

grandes appellations protégées au niveau européen aient été considérées comme des noms 

génériques ou semi-génériques; à cet égard, demande instamment à la Commission, à 

l'occasion des négociations commerciales, d'apporter un soutien aux pays qui n'ont pas 

encore prévu des mécanismes de protection des indications géographiques afin de créer 

des systèmes efficaces compatibles avec les dispositions de l'Union en vigueur; 

42. insiste sur l'importance de progresser au sujet des obstacles sanitaires, phytosanitaires, et 

des autres barrières non tarifaires aux échanges agricoles, dans toutes les négociations en 

matière de libre-échange, en accordant une attention particulière aux lignes rouges que 

préconise l'Union européenne concernant les aspects susceptibles d'avoir des 

répercussions sur la santé du consommateur; 

43. met en avant que les négociations commerciales ne doivent en aucun cas être utilisées 

pour modifier la législation de l'Union européenne; 

44. souligne que, dans le contexte du PTCI et d'autres négociations en cours sur des questions 

réglementaires, il conviendrait de renforcer la coopération internationale en matière 

réglementaire sur les questions agricoles, qui devrait aussi avoir des retombées positives 

pour les pays tiers, en particulier les pays en développement; 

45. souligne que l'Union devrait promouvoir l'innovation destinée à améliorer la productivité, 

ce afin de faire face à la croissance de la population mondiale en soutenant des initiatives 

destinées, par exemple, à lutter contre le changement climatique et à aider les agriculteurs 

à s'adapter aux défis environnementaux en général 
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