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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 l’agriculture européenne est clairement dans une position défensive par 

rapport aux produits néozélandais, notamment les produits d’origine animale, en 

particulier au regard des coûts de production qui sont parmi les plus faibles au monde et 

liés à des pratiques extensives; considérant qu’en ce qui concerne la taille du marché 

néo-zélandais (4,5 millions de consommateurs), l’intérêt offensif européen est limité à des 

produits de niches et dépend de la levée de barrières non-tarifaires; 

2. estime qu’un accord de libre-échange (ALE) ambitieux, équilibré et complet, qui respecte 

et protège pleinement les secteurs vulnérables de l’agriculture européenne, et qui se 

conforme et réponde pleinement aux normes élevées en matière de production, 

d’environnement, de sécurité alimentaire et de bien-être animal défendues par les 

producteurs de l’Union, peut présenter un intérêt pour les deux parties, ouvrir des 

opportunités aux producteurs européens et renforcer le positionnement de l’Union en tant 

qu’acteur de premier plan sur le marché mondial; 

3. attire l’attention sur la nature sensible de certains secteurs de l’agriculture européenne, tels 

que les filières des produits laitiers, de la viande ovine, caprine et bovine, de la viticulture, 

de l’apiculture et de la production fruitière, et met en garde contre le fait que tout 

déséquilibre dans l’ALE eu égard à l’agriculture et ses secteurs vulnérables porterait 

préjudice aux producteurs européens, en particulier les petites et moyennes entreprises; 

4. invite la Commission à garantir des conditions de concurrence équitables, en considérant 

comme sensibles les produits pour lesquels une concurrence directe exercerait une 

pression excessive ou insupportable sur les producteurs agricoles de l’Union, par exemple 

en instaurant des périodes de transition ou des quotas appropriés, ou bien en s’abstenant 

de prendre des engagements envers les secteurs les plus sensibles ou en excluant ces 

secteurs; invite la Commission à prendre en compte les cycles saisonniers de production 

en Europe, en particulier pour les filières agneaux et produits laitiers; 

5. demande l’introduction de mesures de sauvegarde bilatérales efficaces afin d’empêcher un 

pic d’importations qui porterait ou risquerait de porter gravement préjudice aux 

producteurs européens dans les secteurs sensibles; 

6. souligne que l’agriculture européenne a un rôle particulier à jouer pour préserver le tissu 

social au sein des communautés rurales et garantir la sécurité alimentaire en Europe, et 

met en garde contre le risque de déséquilibre grave de l’accord dans le secteur agricole, au 

détriment de l’Union européenne et du modèle de l’exploitation familiale, et contre la 

tentation de se servir de l’agriculture comme monnaie d’échange pour un accès accru au 

marché néo-zélandais pour les produits industriels et les services; insiste donc pour que 

l’agriculture soit l’un des premiers chapitres à être négocié à l’avenir dans les accords de 

ce type; 

7. insiste sur le fait que les producteurs européens sont confrontés à un certain nombre 
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d’obligations actuelles et futures en ce qui concerne la réduction des effets du changement 

climatique, le protection de l’environnement et le maintien de normes élevées en matière 

de bien-être des animaux, lesquelles s’ajoutent à un grand nombre d’obligations 

administratives; 

8. souligne que le respect d’une production agricole durable, le principe de précaution sur 

lequel se fonde la réglementation de l’Union en matière de sécurité alimentaire, 

l’approche «de la ferme à la fourchette», la réciprocité et le strict maintien des normes de 

l’Union en matière de santé humaine et animale et de sécurité alimentaire, telles que 

définies par la législation de l’Union, constituent des principes fondamentaux et 

inébranlables qui s’appliquent à toutes les négociations relatives à un accord de libre-

échange impliquant l’Union et concernant l’agriculture européenne; 

9. souligne que le bien-être animal revêt une grande importance pour les citoyens de 

l’Union, et insiste sur la nécessité de garantir la protection des normes de l’Union en 

matière de bien-être animal et de s’assurer que toutes les importations sont conformes à la 

législation applicable de l’Union en matière de sécurité alimentaire, de santé animale et 

végétale, de protection des consommateurs et d’environnement; 

10. demande instamment à la Commission de veiller à ce que les parties s’engagent 

fermement à améliorer la protection et le bien-être des animaux d’élevage, et insiste sur le 

fait que rien dans l’accord ne devrait empêcher l’une ou l’autre partie d’édicter des règles 

en toute indépendance en vue de définir et de mettre en œuvre des objectifs politiques 

légitimes et plus ambitieux; 

11. demande à la Commission de maintenir une méthode de négociation harmonisée, en 

équilibre avec celle adoptée lors des négociations concomitantes avec l’Australie, tout en 

tenant dûment compte des spécificités qui différencient ces deux marchés; 

12. souligne qu’il importe de reconnaître le système des indications géographiques en tant que 

composante essentielle des intérêts européens, et souligne la nécessité d’inclure, dans les 

régimes établis par un éventuel futur accord avec la Nouvelle-Zélande, une liste 

suffisamment détaillée et représentative de produits bénéficiant d’une indication 

géographique enregistrée et de garantir leur protection juridique en tant qu’intérêt offensif 

prioritaire et en tant que préalable à la conclusion d’un accord; 

13. invite la Commission à obtenir des garanties quant à l’étiquetage, la traçabilité et l’origine 

véritable des produits agricoles, des aspects qui sont essentiels pour parvenir à un accord 

équilibré et éviter que les consommateurs n’aient une image fausse ou trompeuse de ces 

produits; 

14. observe que les producteurs néo-zélandais ne supportent pas les coûts de l’identification 

électronique des ovins, des zones vulnérables aux nitrates ou de l’incinération des 

animaux trouvés morts, et demande que cela soit clairement indiqué par voie d’étiquetage; 

15. souligne la différence de taille existant entre le marché unique européen et le marché néo-

zélandais, qui doit être prise en compte dans un éventuel accord de libre-échange entre les 

deux pays; 

16. rappelle que le secteur agricole de la Nouvelle-Zélande est très compétitif et fortement 
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tourné vers l’exportation, unique de par son exposition aux marchés internationaux en 

raison d’un faible niveau d’aide à l’agriculture; note, en particulier, la prédominance des 

secteurs laitier, ovin et caprin ainsi que du secteur de la production fruitière, fortement 

tourné vers l’exportation et dominant; 

17. considère que la Nouvelle-Zélande est l'un des principaux acteurs du commerce mondial 

des produits agricoles et qu’elle a développé des filières fortes reposant sur des activités 

d’exportation quasi-monopolistiques; note que les produits agricoles et agro-alimentaires 

dans leur ensemble constituent 60 % du total des échanges de marchandises, le secteur des 

produits laitiers représentant 25,3 % de l’ensemble des exportations et les exportations de 

viande ovine 45 % du commerce mondial; constate que la Nouvelle-Zélande est l'un des 

principaux exportateurs mondiaux de viande ovine, en particulier d’agneau, et qu’elle est 

le premier exportateur de kiwis; 

18. souligne le fait que la Nouvelle-Zélande exporte essentiellement des produits agricoles 

vers l’Union européenne, tandis que la majorité de ses importations en provenance de 

l’Union consistent en des produits manufacturés, et note que la Nouvelle-Zélande 

continue d’imposer des droits de douane relativement élevés sur un certain nombre de 

produits agro-alimentaires transformés (notamment les fromages, les vins et les 

spiritueux) et que certaines barrières non tarifaires, telles que les mesures phytosanitaires, 

entravent largement certaines exportations de l’Union; 

19. fait remarquer que la Nouvelle-Zélande est signataire de l’accord de partenariat 

transpacifique, ce dont il convient également de tenir compte dans le processus de 

négociation; 

20. souligne que plusieurs secteurs agricoles sensibles dans l’Union ont été durement touchés 

par l’actuel embargo russe, les fluctuations monétaires provoquées par le résultat du 

référendum sur le Brexit et les crises des marchés liées à l’extrême volatilité des prix; 

considère qu’une plus grande ouverture du marché dans ces filières, en particulier eu 

égard à la structure monopolistique de certains secteurs, notamment celui des produits 

laitiers en Nouvelle-Zélande, pourrait causer de graves problèmes et avoir des 

conséquences désastreuses pour les agriculteurs européens; fait remarquer qu’il convient, 

dans le résultat définitif, de tenir dûment compte des intérêts de tous les producteurs 

européens; 

21. prend acte de la publication de l’évaluation des incidences réalisée par la Commission sur 

l’impact potentiel d’un ALE UE-Nouvelle-Zélande, et invite la Commission à produire 

une analyse supplémentaire sur l’impact de l’ALE par filière et par État membre, afin de 

permettre une évaluation complète des éventuels avantages et inconvénients d’un tel 

accord commercial pour les producteurs européens, ainsi que de ses incidences 

potentielles sur les prix départ exploitation dans les secteurs sensibles et sur les 

engagements pris au titre de l’accord de Paris sur le climat; 

22. note que des avantages avaient été octroyés aux secteurs néo-zélandais des produits 

laitiers et de la viande ovine, dans le cadre des négociations d’adhésion du Royaume-Uni 

aux Communautés européennes, et souligne que ces dotations doivent être prises en 

compte dans les négociations sur l’ALE; 

23. souligne que tous les éventuels contingents tarifaires qui pourraient être accordés à 
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la Nouvelle-Zélande dans le cadre d’un ALE seront applicables à un marché de l’Union 

réduit à 443 millions de consommateurs, ce qui en affectera forcément l’impact 

économique, en particulier dans des secteurs comme ceux de la viande ovine et des 

produits laitiers pour lesquels le Royaume-Uni représente actuellement une part 

importante de la consommation et / ou des importations; invite par conséquent 

la Commission à tenir compte, lors des négociations avec la Nouvelle-Zélande, des 

négociations en cours sur le Brexit et des conséquences de celui-ci sur les secteurs 

agricole et alimentaire de l’Union; 

24. souligne l’impact cumulé des concessions commerciales de l’Union dans le domaine de 

l’agriculture et note que toute concession agricole accordée à la Nouvelle-Zélande doit 

être examinée pleinement dans le contexte des concessions en matière d’accès aux 

marchés accordées au titre de l’Organisation mondiale du commerce ou dans le cadre 

d’autres négociations de libre-échange en cours ou déjà menées à terme; souligne à ce titre 

que l’étude de la Commission sur l’impact cumulé des futurs accords commerciaux 

indique, en ce qui concerne les produits laitiers, que le déficit commercial actuel 

de 200 millions d’EUR serait doublé ou plus que triplé, en fonction des hypothèses de 

libéralisation; 

25. presse la Commission de s’engager dans une totale transparence, en temps opportun et de 

manière globale avec tous les acteurs du secteur agricole sur l’ensemble des aspects des 

négociations, et demande que la commission de l’agriculture soit informée de l’évolution 

de la situation dans son domaine de compétences; 

26. rappelle que dans l’Union européenne, les agneaux ne peuvent être commercialisés qu’à 

l’âge de six ou neuf mois, tandis qu’en Nouvelle-Zélande, une limite d’âge plus élevée 

(12 mois) est autorisée; insiste pour que le futur accord fixe à six ou neuf mois l’âge limite 

pour la vente légale sur le marché de l’Union de tout agneau provenant de l’extérieur de 

l’Union. 
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