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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite la Commission à se conformer strictement au mandat de négociation qui est le sien 
dans le cadre de l'OMC et qui fixe comme limite de son action la réforme de la PAC déjà 
menée à bien, à condition que des concessions équivalentes soient obtenues de la part de 
ses partenaires commerciaux; rappelle l'engagement de l'Union européenne de supprimer 
les subventions à l'exportation à la condition stricte que ses partenaires commerciaux fasse 
de même avec lesdites subventions, ainsi que toutes les mesures à l'exportation d'effet 
équivalent;

2. rappelle que la réforme de la PAC opérée en 2003 et le "bilan de santé" accompli en 2008 
ont prouvé le sérieux des engagements pris par l'Union européenne dans le cadre de la 
réforme en anticipant les résultats probables du cycle de Doha, tandis que des concessions 
équivalentes sont toujours attendues de la part des partenaires commerciaux de l'Union;

3. se félicite de l'accord sur le commerce des bananes, qui met un terme à vingt années de 
désaccords au sein de l'OMC et constitue une étape importante vers la consolidation d'un 
système commercial multilatéral fondé sur des règles; prend acte du fait que l'accord sur le 
commerce des bananes contribue de manière décisive à résoudre les problèmes relatifs 
aux produits tropicaux et aux préférences soulevés dans les négociations de l'OMC; pense 
que cet accord renforce encore la position de l'Union européenne sur l'agriculture dans le 
cadre du cycle de Doha; invite l'Union européenne à exploiter ce progrès décisif pour faire 
avancer les négociations de l'OMC;

4. demande à la Commission de continuer à demander, dans le cadre de ses priorités 
majeures, une protection plus efficace des indications géographiques (IG) à l'OMC par 
l'extension à toutes les indications géographiques du niveau de protection le plus élevé 
actuellement applicable aux vins et aux spiritueux (article 23 de l'accord ADPIC) et par 
l'instauration d'un système de notification et d'enregistrement des indications 
géographiques;

5. invite la Commission à rester ferme sur l'inclusion des IG dans le champ d'application de 
l'accord commercial anticontrefaçon et dans les négociations commerciales bilatérales;

6. estime que les accords commerciaux bilatéraux peuvent compléter utilement les processus 
multilatéraux en permettant l'accomplissement de progrès sur des questions spécifiques, 
telles que les indications géographiques et les normes sociales et environnementales; 
souligne qu'il importe de suivre une approche cohérente face à ces questions dans les 
différents accords bilatéraux; 

7. souligne que, dans le cadre des négociations de l'OMC et dans d'autres accords 
commerciaux internationaux, la Commission doit veiller à ce que les produits agricoles 
importés satisfassent aux mêmes exigences et respectent les mêmes normes en matière de 
sécurité alimentaire, de bien-être des animaux et de protection de l'environnement que 
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celles imposées aux produits agricoles produits dans l'Union européenne;

8. insiste sur l'importance dévolue à une mise en œuvre stricte des règles d'origine 
préférentielles; demande un réexamen de toutes les préférences commerciales accordées 
par l'Union européenne aux économies émergentes que sont la Chine, l'Inde et le Brésil;

9. réaffirme l'importance que revêt le commerce agricole pour le développement économique 
et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement; demande à l'Union 
européenne d'aider les États ACP à s'adapter à la concurrence croissante des pays 
d'Amérique latine (échanges Sud-Sud);

10. souligne qu'il est nécessaire que la politique commerciale contribue à relever les défis qui 
se posent en matière de sécurité alimentaire; demande le renforcement de la surveillance 
et de la coordination des mesures de restriction des exportations pour empêcher 
l'aggravation de toute crise alimentaire qui pourrait survenir à l'avenir.


