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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Comme le Parlement l'a reconnu dans une série de résolutions, dont certaines étaient fondées 
sur des rapports de sa commission du commerce international, la promotion de l'énergie issue 
de sources renouvelables et des technologies économes en énergie a un rôle important à jouer 
dans la lutte contre le changement climatique et pour la réduction de la dépendance de l'UE 
vis-à-vis des sources d'énergie extérieures. La politique commerciale peut contribuer 
largement à encourager la diffusion de nouvelles technologies respectueuses de 
l'environnement et à faire en sorte que l'énergie issue de sources renouvelables soit accessible 
au plus grand nombre d'entreprises et de foyers possible à un coût raisonnable.

Néanmoins, la politique commerciale a essentiellement un rôle de soutien – en évitant les 
barrières inutiles et en réduisant la dépendance énergétique. Votre rapporteur pour avis 
s'efforce donc d'adopter une approche modeste, en se limitant aux aspects de la proposition de 
la Commission qui se rattachent le plus directement au commerce international. 
De la même manière, certains amendements visent à tracer une orientation politique de portée 
générale, tout en reconnaissant qu'il peut y avoir plusieurs manières d'atteindre un objectif 
particulier. En pareil cas, il n'a pas semblé adéquat ou utile de considérer tous les 
amendements possibles qui pourraient en découler.

Il importe surtout de souligner que, tout en reconnaissant que l'énergie issue de sources 
renouvelables peut apporter une contribution majeure à la lutte contre le changement
climatique, le présent avis a pour point de départ le principe "d'abord, ne pas nuire".

Biocarburants

Dans ce domaine, il est patent que la situation a considérablement changé depuis 
janvier 2007, date à laquelle la Commission a proposé un objectif contraignant de 10 % pour 
la part des carburants renouvelables dans la consommation d'essence et de diesel en 2020. Le 
prix des denrées alimentaires a connu une hausse exceptionnelle (que la Banque mondiale 
évalue à 83 % en moyenne pour les trois dernières années), alors qu'un certain nombre de 
pays en développement s'inquiètent de plus en plus de savoir si leur population disposera de 
ressources alimentaires suffisantes. 

Comme l'a récemment fait remarquer Robert Zoellick, président de la Banque mondiale, "la 
flambée des prix des denrées alimentaires et ses conséquences sur la faim, la malnutrition et le 
développement menacent de plonger 100 millions de personnes dans une pauvreté encore plus 
grande. Pour plus de 2 milliards de personnes, le renchérissement des produits alimentaires est 
désormais synonyme de lutte quotidienne et de sacrifices, et, pour certains, il s'agit même 
d'une question de survie, sans qu'apparaisse aucun signe d'amélioration. La malnutrition 
menace de frapper non seulement la génération actuelle, mais aussi la génération à venir." De 
plus, les rapporteurs successifs de l'ONU sur le droit à l'alimentation ont exprimé leur crainte 
que l'utilisation de produits alimentaires pour la production de carburant ne provoque une 
augmentation du phénomène de malnutrition. 

Dans le même temps, on estime qu'environ un quart du maïs récolté en 2007 aux États-Unis a 
été utilisé pour produire des biocarburants, alors que le magazine Science avance que 
l'utilisation d'éthanol à base de maïs double les émissions de gaz à effet de serre en 30 ans. 
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Pour ces raisons, il semble essentiel de reconsidérer l'objectif contraignant de 10 % et de 
rappeler que, dans ses conclusions de mars 2007, le Conseil européen subordonnait cet 
objectif à la mise sur le marché de biocarburants de "deuxième génération" (produits à partir 
de déchets plutôt que de cultures vivrières).

Votre rapporteur pour avis propose donc de repousser la date à laquelle l'objectif de 10 % doit 
être atteint et d'introduire une clause de réexamen pour que l'objectif puisse être redéfini en
fonction des progrès réalisés dans le domaine des carburants de deuxième génération. Il 
s'efforce également de durcir les critères de durabilité proposés par la Commission afin 
d'éviter qu'une politique visant à lutter contre le changement climatique ait un effet contraire, 
en encourageant la déforestation, ce qui serait absurde.

Il reconnaît ainsi que, si la certification est importante, son efficacité est limitée. Il s'agit non 
seulement d'éviter que les forêts intactes soient exploitées pour la production de biocarburants 
– ce qui n'est pas souhaitable, comme l'admet la Commission – mais aussi d'éviter que les 
terres agricoles existantes soient converties en zone de production de biocarburants, tandis 
que les cultures vivrières ou  les élevages qui occupaient jusque-là ces espaces seraient 
transférés vers des zones écologiquement sensibles. En conséquence, la procédure de 
certification doit prendre en compte beaucoup plus de paramètres que n'en cite la proposition 
de la Commission.

Enfin, il importe que le transport des biocarburants et des matières premières utilisés pour 
ceux-ci ne produisent pas d'émissions de gaz à effet de serre dans des proportions telles 
qu'elles annihileraient l'avantage global qu'ils présentent du point de vue de l'environnement. 
L'exemple le plus flagrant de ce type de dysfonctionnements est donné par ce qu'on appelle le 
"splash and dash" (mélange et repars), qui consiste à exporter des biocarburants vers les États-
Unis, puis, après y avoir ajouté une petite quantité d'huile minérale, à les réexporter, en 
percevant des subventions de plusieurs sources. Toutefois, dans la mesure où les règles 
actuelles visant à empêcher le dumping et les subventions permettent déjà de prendre des 
mesures contre cette pratique, il ne semble pas nécessaire de déposer des amendements 
spécifiquement consacrés à cette question.

Autres questions

Bien que les biocarburants et leur influence sur le commerce agricole et la sécurité alimentaire 
soient le principal aspect du commerce international soulevé par la proposition à l'examen, il 
ne faut pas pour autant oublier les avantages commerciaux que comportent les avancées 
réalisées dans les technologies liées à l'énergie renouvelable. Nous connaissons déjà des 
exemples d'entreprises européennes qui ont tiré avantage de leur position de "pionnier" dans 
le domaine de l'énergie éolienne ou solaire, ce qui leur a fourni une base solide pour les 
exportations et les accords de licence.  

L'objectif global de 20 % d'énergies renouvelables continuera à stimuler la recherche et le 
progrès technologique. Cependant, il faut veiller à ce que l'ensemble des mesures proposées 
en matière d'énergie et de changement climatique n'entravent en aucune façon la capacité des 
États membres à user de tarifs de rachat, qui ont déjà prouvé leur efficacité dans la promotion 
de l'énergie issue de sources renouvelables. Il faut également envisager de recourir à des 
négociations commerciales multilatérales et bilatérales pour favoriser la plus large diffusion 
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possible des nouvelles avancées dans le domaine des technologies liées à l'énergie 
renouvelable.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les objectifs contraignants servent 
principalement à offrir une certaine 
sécurité aux investisseurs. Retarder une 
décision sur le caractère contraignant ou 
non d'un objectif en attendant la 
survenance d'un évènement futur n'est 
donc pas judicieux. Par conséquent, dans 
une déclaration inscrite au procès-verbal 
du Conseil du 15 février 2007, la 
Commission a indiqué que, selon elle, la 
décision concernant le caractère 
contraignant de l'objectif ne devrait pas 
être reportée jusqu'au moment où les 
biocarburants de deuxième génération 
seraient disponibles sur le marché.

(6) Eu égard à l'augmentation du prix des 
denrées alimentaires et aux pénuries 
alimentaires, en particulier dans les pays 
en développement vulnérables, ajoutées 
aux doutes qui pèsent sur la probabilité 
que des biocarburants de deuxième 
génération soient disponibles sur le 
marché d'ici à 2020, il y a tout lieu de 
mettre en question le caractère judicieux 
de l'objectif contraignant de 10 % de 
biocarburants.

Justification

La décision du Conseil européen de subordonner l'objectif prévu pour les biocarburants à la 
mise sur le marché de biocarburants de deuxième génération conformes aux principes du 
développement durable et commercialement viables a fourni une soupape de sécurité, 
nécessaire, dont l'importance est devenue plus flagrante encore depuis l'envolée des prix des 
produits alimentaires. La détermination de la Commission à maintenir son objectif sans tenir 
compte de l'évolution de la situation n'est pas acceptable. 

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part de 20% de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10% 
de ce type d'énergie dans la 
consommation de carburants destinés au 
transport dans l'Union européenne en 
2020.

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir comme objectif contraignant une
part de 20% de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie dans 
l'Union européenne en 2020 et de 
réexaminer tous les objectifs fixés pour la 
part de ce type d'énergie dans les 
transports en 2015.

Justification

Voir l'amendement précédent.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10% de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports 
pour tous les États membres afin de 
garantir l'uniformité des spécifications 
applicables aux carburants destinés aux 
transports et leur disponibilité. Les 
échanges de carburants destinés aux 
transports étant aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type pourront 
facilement se procurer des carburants dans 
d'autres pays. Si, techniquement, la 
Communauté serait capable d'atteindre 
l'objectif en matière de biocarburants grâce 
à sa seule production intérieure, il est à la 
fois probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, elle 
doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire et 

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur des transports pour tous les 
États membres afin de garantir l'uniformité 
des spécifications applicables aux 
carburants destinés aux transports et leur 
disponibilité. Les échanges de carburants 
destinés aux transports étant aisés, les États 
membres pauvres en ressources de ce type 
pourront facilement se procurer des 
carburants dans d'autres pays. Si, 
techniquement, la Communauté serait 
capable d'atteindre l'objectif en matière de 
biocarburants grâce à sa seule production 
intérieure, il est à la fois probable et 
souhaitable qu'elle y parvienne en 
combinant production intérieure et 
importations. À cet effet, elle doit contrôler 
l'approvisionnement en biocarburants du 
marché communautaire et proposer, le cas 
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proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments. 

échéant, un objectif révisé et/ou des 
mesures appropriées pour parvenir à 
équilibrer production intérieure et 
importations, compte tenu de l'avancement 
des négociations commerciales
multilatérales et bilatérales en cours, ainsi 
que des coûts environnementaux et 
sociaux, de la sécurité énergétique et 
d'autres éléments. 

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Afin de maximiser la contribution 
des biocarburants à la lutte contre le 
changement climatique, il convient de 
prendre des mesures pour veiller à ce que
les végétaux utilisés soient cultivés aussi 
près que possible des installations de 
production de carburant;

Justification

Le transport de matières premières et de biocarburants vers les installations de production 
est responsable d'émissions supplémentaires de gaz à effet de serre.  Elles peuvent être évitées 
si on utilise l'installation de production la plus proche possible.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les biocarburants et autres bioliquides 
fabriqués à partir de matières premières 
produites dans l'UE doivent également
respecter les dispositions communautaires 
environnementales applicables dans le 
domaine de l'agriculture. Appliquer ces 
critères à des produits importés de pays 
tiers est administrativement et 

(40) Les biocarburants et autres bioliquides 
doivent respecter les dispositions 
communautaires environnementales
applicables dans le domaine de 
l'agriculture. 
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techniquement impossible.

Justification

La proposition de la Commission désavantagerait les agriculteurs européens vis-à-vis de la 
concurrence extérieure et réduirait le bénéfice environnemental global d'un passage aux 
biocarburants.  Même s'il n'est pas toujours possible d'exiger des pays tiers exportateurs 
qu'ils respectent les normes  européennes, cette démarche ne doit pas être exclue a priori.  

Amendement 6

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans sa consommation finale 
d’énergie en 2020 corresponde au 
minimum à son objectif global en ce qui 
concerne la part d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables pour cette année, 
comme le prévoit le tableau figurant dans 
la partie A de l'annexe I, troisième colonne.

3. Pour atteindre l'objectif global de 20%, 
chaque État membre veille à ce que la part 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans sa consommation finale 
d’énergie en 2020 corresponde au 
minimum à son objectif global en ce qui 
concerne la part d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables pour cette année, 
comme le prévoit le tableau figurant dans 
la partie A de l'annexe I, troisième colonne.

Justification

Bien qu'un objectif global contraignant d'une part de 20% d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables d'ici 2020 ait été fixé lors du Conseil européen tenu à Bruxelles les 8 et 
9 mars 2007, cet objectif n'est pas clairement mentionné dans la proposition de la 
Commission.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2025 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
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dans le secteur des transports. dans le secteur des transports.

Justification

La date butoir de 2020 ne semble plus appropriée au regard de l'envolée des prix 
alimentaires, des craintes concernant la disponibilité de denrées en quantité suffisante dans 
beaucoup de pays en développement et des incertitudes quant à la date à laquelle les 
biocarburants de deuxième génération seront disponibles sur le marché et commercialement 
viables.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Réexamen concernant la disponibilité des 
biocarburants de deuxième génération
La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 1er

septembre 2015, un rapport sur les 
progrès réalisés en ce qui concerne la 
disponibilité des biocarburants de 
deuxième génération commercialement 
viables, accompagné, le cas échéant, de 
propositions pour la révision de l'objectif 
fixé à l'article 3, paragraphe 3, premier 
alinéa.

Justification

Le Conseil européen qui s'est réuni à Bruxelles en mars 2007 a subordonné l'objectif de 10% 
à la mise sur le marché de biocarburants de deuxième génération conformes aux principes du 
développement durable, aussi semble-t-il souhaitable d'introduire une clause permettant 
d'ajuster l'objectif en fonction des progrès technologiques.
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Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Suspension des plans d'action nationaux
Les États membres peuvent modifier les 
modalités d'application de leur plan 
d'action national et suspendre l'obligation 
qui leur incombe de se conformer à 
l'article 3, paragraphe 3, dans le cas où 
les prix des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux ont fortement 
augmenté.

Justification

L'utilisation accrue de matières premières agricoles ne doit pas conduire à une augmentation 
importante des prix des denrées alimentaires et des aliments pour les animaux.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour évaluer le rendement de conversion et 
le bilan entrées/sorties des systèmes et 
équipements aux fins du présent 
paragraphe, les États membres utilisent les 
procédures communautaires ou, à défaut, 
internationales lorsqu'il en existe.

Pour évaluer le rendement de conversion et 
le bilan entrées/sorties des systèmes et 
équipements aux fins du présent 
paragraphe, les États membres utilisent les 
procédures internationales ou, à défaut, 
communautaires lorsqu'il en existe.

Justification

En donnant la préférence aux critères internationaux, quant il en existe, le risque de se 
heurter à des difficultés liées à l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce 
est moins grand. La promotion de critères internationaux communs devrait également 
permettre des économies d'échelle et encourager ainsi une adoption plus rapide des 
meilleures technologies au niveau international.
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Amendement 11

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à 
ce jour:

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 sont obtenus uniquement à 
partir de sources renouvelables, ce qui 
implique que les matières premières 
destinées à la production de carburant 
sont traçables jusqu'à leur source, 
utilisées ou ajoutées à des carburants 
fossiles dans l'installation de production 
de carburant la plus proche possible et 
que les chaînes de production soient 
certifiées, pour garantir, notamment, que:

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une 
forêt dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou 
dans laquelle la dernière intervention 
humaine importante s'est produite dans 
un passé suffisamment lointain pour 
permettre le rétablissement de la 
composition spécifique et des processus 
naturels;

(a) il n'en résulte pas de conséquences 
négatives significatives sur la biodiversité;

(a bis) qu'il n'en résulte pas de 
déforestation indirecte du fait que les 
biocarburants ont été produits sur des 
terres jusque-là utilisées pour des cultures 
vivrières, ces cultures ayant été déplacées 
vers des zones écologiquement sensibles 
telles que les forêts; 

(b) zone affectée à la protection de la 
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation; 

(b) les matières premières ne proviennent 
pas d'une zone affectée à la protection de 
la nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation; 

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 

(c) les matières premières ne proviennent 
pas de prairies présentant une grande 
valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-
dire les prairies riches en espèces, sans 
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d'engrais et non dégradées. apport d'engrais et non dégradées;

(c bis) il n'en résulte pas de conséquences 
négatives significatives sur les ressources 
en eau. 

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner les 
prairies concernées par le point c). Pareille 
mesure destinée à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

La Commission définit les critères servant 
à désigner les matières premières
concernées par les points  (a), (a bis),( c) et 
(c bis). Pareille mesure destinée à modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

Justification

Pour s'assurer que leur impact sur l'environnement sera positif, il faut exiger que les 
biocarburants satisfassent à des critères précis en ce qui concerne leur conformité avec les 
principes du développement durable. Pour compléter les points abordés dans la proposition 
de la Commission, il est essentiel de se prémunir contre le risque d'un remplacement des 
cultures vivrières par la production de biocarburants, les premières se trouvant déplacées 
vers des zones écologiquement sensibles. La question de l'utilisation de l'eau est également 
cruciale si l'on veut assurer la sécurité alimentaire.  

Amendement 12

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les biocarburants et autres 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
importés ni produits à partir de matières 
premières importées de pays qui 
appliquent des taxes à l'exportation ou 
des restrictions quantitatives pour ces 
produits ou qui reçoivent une aide 
alimentaire internationale ou sont soumis 
à des enquêtes antidumping ou 
antisubventions lancées par la 
Commission;
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Justification

La directive sur l'énergie produite à partir de sources renouvelables crée des incitations –
sous la forme de prix plus élevés – pour les pays de l'UE et les pays tiers qui produisent des 
biocarburants. Cependant, les pays qui disposent déjà de rentes économiques grâce aux taxes 
à l'exportation ou à des restrictions ne doivent pas avoir la possibilité de bénéficier d'un 
second avantage financier, celui d'avoir accès au marché communautaire au détriment des 
contribuables européens.  

Amendement 13

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées 
au paragraphe 1, les biocarburants et autres 
bioliquides obtenus conformément au 
présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité.

6. Les États membres qui, aux fins visées 
au paragraphe 1, souhaitent, pour des 
raisons de viabilité, introduire des 
mesures de protection plus sévères 
concernant les biocarburants et autres 
bioliquides s'assurent que ces mesures 
sont compatibles avec les traités et les 
notifient à la Commission.

Justification

Étant donné la grande incertitude qui existe au sujet de l'efficacité des critères de viabilité, 
les États membres doivent avoir la possibilité de définir des critères plus stricts 
conformément au principe de subsidiarité, afin qu'il soit possible de tirer des enseignements à 
partir des meilleures pratiques. Cette liberté ne fausserait pas la concurrence, puisque tous  
les États membres resteraient soumis à l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 3, tel que 
modifié. Cet amendement est conforme à la possibilité prévue par l'article 176 du traité. 

Amendement 14

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission présente chaque 
année un rapport au Parlement européen 
et au Conseil sur les accords qu'elle a 
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passés au titre du paragraphe 4.

Justification
Des rapports réguliers sont nécessaires pour garantir l'ouverture et la transparence et pour 
donner aux agriculteurs européens la certitude que, en termes de concurrence, ils sont placés 
sur un pied d'égalité avec les pays tiers producteurs qui bénéficient des accords que la 
Commission pourrait passer.
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