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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:

A. considérant que le secteur agricole de l'Union européenne constitue un élément majeur 
et très sensible des négociations relatives au partenariat transatlantique et que l'Union 
pourrait largement bénéficier de nouvelles ou de meilleures possibilités d'accès au 
marché dans ce secteur;

B. considérant que le principal obstacle au commerce agroalimentaire entre l'Union 
européenne et les États-Unis, qui rend même complètement impossible le commerce 
de certains produits, est l'absence de normes communes dans ce domaine;

C. considérant que les conséquences de l'embargo russe ont clairement démontré que 
l'agriculture restait un secteur important sur le plan géopolitique, qu'il était important 
d'avoir accès à une série de marchés agricoles différents et que des partenariats 
commerciaux solides et stratégiques s'imposaient avec des partenaires commerciaux 
fiables;

D. considérant que les négociations commerciales avec les États-Unis constituent une 
excellente occasion d'améliorer l'accès au marché de ce pays de certaines productions 
européennes à vocation exportatrice, comme les fruits et légumes, le vin et certaines 
productions à forte valeur ajoutée;

E. considérant que le partenariat transatlantique est l'occasion d'alléger la charge 
réglementaire réciproque qui freine inutilement les échanges, en apportant des 
informations plus nombreuses et transparentes, comme les informations à apposer sur 
les étiquettes, de préciser les procédures administratives et douanières et d'aligner de 
même que de simplifier les régimes réglementaires lorsque c'est possible;

F. considérant qu'il est important pour l'agriculture européenne qu'un accord commercial 
mutuellement avantageux soit conclu avec les États-Unis afin que l'Europe puisse 
jouer un rôle de premier plan sur le marché mondial sans remettre en question les 
normes actuelles de qualité des produits agricoles européens ou leur amélioration 
future, tout en préservant le modèle agricole européen et en garantissant sa viabilité 
économique et sociale;

G. considérant que le partenariat transatlantique est l'occasion de définir des normes 
strictes à l'échelle mondiale et de compléter les normes des deux continents, en 
particulier à une époque où de nouveaux acteurs économiques, qui ne partagent pas 
l'attachement de l'Union européenne ou des États-Unis envers un commerce fondé sur 
des règles, des niveaux élevés de protection du consommateur, des normes en matière 
d'environnement et le bien-être animal, gagnent en influence;

H. considérant que la Commission a assuré que le respect des normes européennes en 
matière de sécurité alimentaire, de santé humaine, végétale et animale et de protection 
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des consommateurs constituerait un principe fondamental et incontournable des 
négociations pour l'agriculture européenne et confirmerait et renforcerait les normes 
européennes dans le cadre d'un système de politique commerciale ouvert, équitable, 
moderne et mondial;

I. considérant que les principaux obstacles au commerce agroalimentaire entre l'Union 
européenne et les États-Unis se situent au niveau interne, à savoir au niveau de la 
réglementation nationale et des obstacles non tarifaires;

J. considérant que les intérêts des consommateurs doivent être la priorité dans les 
négociations relatives au partenariat transatlantique;

K. considérant que l'harmonisation des règles entre l'Union européenne et les États-Unis 
ne peut en aucun cas constituer un danger pour la santé des consommateurs ni affaiblir 
les normes de qualité auxquelles doivent se conformer les produits américains 
commercialisés en Europe;

L. considérant que les indications géographiques sont des droits de propriété 
intellectuelle autonomes et non une espèce de marque;

M. considérant que, grâce aux progrès de la recherche, il est possible de soutenir le 
développement de l'évaluation ex ante des risques liés à la nocivité des aliments grâce 
à des méthodes informatisées avancées fondées sur l'analyse de grands volumes de 
données et à l'aide de structures de calcul très performantes capables d'améliorer 
l'application du principe de précaution;

1. demande à la Commission:

a. de veiller à ce que tout accord conclu soit global et équilibré et couvre tous les secteurs 
concernés par le partenariat transatlantique, en gardant à l'esprit que l'agriculture ne 
doit pas être utilisée comme monnaie d'échange dans les efforts visant à garantir 
l'accès au marché américain pour d'autres secteurs et que l'agriculture représente un 
enjeu politique hautement stratégique dont dépendent la sécurité alimentaire et le 
mode de vie de tous les Européens; 

b. de se donner pour objectif premier de parvenir à un résultat ambitieux et équilibré lors 
des négociations relatives au secteur agricole, dont les principaux éléments (l'accès au 
marché, les indications géographiques et les mesures sanitaires et phytosanitaires) 
doivent être abordés à un stade précoce sur la base d'un recensement détaillé de tous 
les obstacles existant en la matière aux États-Unis, et parallèlement au processus de 
négociation, tout en préservant les normes de sécurité alimentaire et en maintenant la 
protection des consommateurs, afin de donner suffisamment de temps et de visibilité 
au Parlement pour examiner et évaluer ce chapitre avec les parties prenantes, les 
citoyens européens, la société civile et les partenaires sociaux, en accordant une 
attention particulière aux agriculteurs et aux petites exploitations familiales;

c. d'établir dans le partenariat transatlantique un mécanisme moderne et amélioré de 
règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) qui ne porte pas atteinte 
aux droits souverains de l'Union européenne, des États membres ainsi que des 
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autorités régionales et locales, mais offre une possibilité aux investisseurs étrangers de 
demander et d'obtenir réparation en toute équité;

d. de s'engager fermement à préserver de façon stricte les normes actuelles et futures en 
matière de sécurité alimentaire et de santé humaine, de santé des plantes et de 
protection des cultures et de l'environnement, de protection des consommateurs et de 
santé et de bien-être animaux, telles que définies dans la législation de l'Union; de 
veiller à ce que l'amélioration de ces normes ne soit nullement entravée à l'avenir, que 
les valeurs fondamentales de l'Union, dont le principe de précaution et l'agriculture 
durable, soient respectées et que les citoyens puissent continuer d'avoir confiance en la 
traçabilité et l'étiquetage des produits sur le marché de l'Union; et de décrire les 
mesures spécifiques visant à faire respecter le principe de précaution lors des 
négociations;

e. de veiller à ce que les autorités européennes compétentes prennent part au contrôle et à 
la vérification des établissements, des installations et des produits pouvant être 
exportés vers l'Union européenne sur le plan des exigences sanitaires et 
phytosanitaires applicables aux États-Unis, tout en se déclarant préoccupé par la 
proposition écrite faite par la Commission aux États-Unis à cet égard, en gardant à 
l'esprit que dans les précédents accords commerciaux européens, l'Union européenne 
se réservait le droit d'examiner et de vérifier le programme de contrôle des autres 
parties à l'accord et en demandant à la Commission de conserver cette approche;

f. de tout mettre en œuvre pour veiller à ce que les importations agricoles ne soient 
autorisées à pénétrer dans l'Union européenne que si elles satisfont aux normes 
européennes en matière de protection des consommateurs, de bien-être animal et de 
protection de l'environnement, ainsi qu'à des normes sociales minimales;

g. de garder à l'esprit que les négociations relatives au partenariat transatlantique ne 
peuvent en soi modifier la mise en œuvre ou les propositions de textes législatifs dans 
quelque domaine que ce soit, y compris la sécurité alimentaire en Europe, les normes 
sanitaires et phytosanitaires, le bien-être animal et les mesures environnementales;

h. de veiller à ce que l'issue des négociations relatives à l'agriculture soit positive et 
ambitieuse et reflète les intérêts à la fois offensifs et défensifs du secteur agricole de 
l'Union en ce qui concerne la suppression ou la réduction des barrières tarifaires et non 
tarifaires, y compris notamment les normes et procédures sanitaires et phytosanitaires, 
en adoptant une position ferme pour des produits européens de qualité, afin que les 
producteurs de l'Union bénéficient d'un meilleur accès au marché américain, et de tenir 
compte du fait que les mesures destinées à protéger les consommateurs et leur santé ou 
à préserver la sécurité des aliments ne devraient pas être considérées comme des 
barrières non tarifaires;

i. d'encourager l'échange de savoir-faire entre les deux parties en matière de sécurité et 
de sûreté alimentaire;

j. de négocier un système souple de contrôle phytosanitaire sur les exportations 
européennes qui respecte les normes de sécurité, sans compromettre les exportations 
européennes vers le marché américain, et permette ainsi une augmentation des 
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expéditions vers ce pays;

k. de garantir des conditions d'égalité, en encourageant des politiques fiscales et des 
pratiques commerciales équitables pour les denrées alimentaires et en considérant 
comme sensibles les produits et secteurs pour lesquels la concurrence directe et 
indirecte exposerait les producteurs agricoles de l'Union, notamment les petits 
exploitants agricoles, dans l'Union prise dans son ensemble comme dans chacune de 
ses régions, à une pression trop importante ou à une concurrence déloyale, par 
exemple si les conditions réglementaires et les coûts de production qui en découlent 
dans l'Union, comme les normes en matière de stabulation des animaux, divergeaient 
de ceux établis aux États-Unis, et d'envisager toutes les solutions possibles pour le 
traitement de tous les produits sensibles, notamment une réduction tarifaire et des 
contingents tarifaires limités;

l. de plaider, comme le prévoit explicitement le mandat de négociation, en faveur de 
l'intégration dans l'accord d'une clause de sauvegarde, qui sera invoquée si 
l'augmentation des importations d'un produit particulier risque de causer un préjudice 
important à la production alimentaire nationale;

m. de présenter comme l'ont déjà demandé plusieurs États membres un bilan des 
concessions accordées dans les accords commerciaux déjà conclus et dans ceux en 
cours de négociation, de manière à avoir une vue d'ensemble, par produit, de toutes 
ces concessions sans lesquelles il est impossible de négocier sur les produits sensibles;

n. de communiquer le plus rapidement possible au Parlement et au grand public une liste 
potentielle de produits sensibles, de façon à ce que tous les acteurs concernés aient 
suffisamment de temps pour examiner et évaluer les propositions en temps utile et 
avant la fin des négociations;

o. d'assurer une protection juridique suffisante aux indications géographiques de l'Union 
et aux produits agricoles européens de qualité sur le marché américain, ainsi que la 
mise en place de mesures visant à réprimer l'usage abusif des indications et le recours 
à des informations et des pratiques trompeuses, et d'obtenir des garanties quant à 
l'étiquetage, la traçabilité et l'origine véritable des produits agricoles, ces points 
constituant un élément fondamental pour parvenir à un accord équilibré;

p. d'intégrer dans le partenariat transatlantique l'accord sur les produits biologiques, 
étendu à ceux qui ne sont pas encore couverts (vin);

q. d'intégrer l'accord conclu en 2006 entre l'Union et les États-Unis sur le vin dans le 
partenariat transatlantique, en faisant disparaître les 17 appellations sur les semi-
génériques contenu dans cet accord sectoriel;

r. de prendre en considération le fait que l'aide au revenu du secteur agricole aux États-
Unis en période de volatilité des prix à l'échelle mondiale risque de nuire à la 
compétitivité des agriculteurs européens et que les mesures européennes de gestion 
des crises doivent être réévaluées afin de tenir compte de l'évolution des conditions du 
marché;
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s. de créer un comité de travail conjoint bilatéral axé sur les discussions commerciales 
permanentes en matière d'agriculture chargé d'anticiper et d'éliminer les barrières 
commerciales au moyen d'un système "d'alerte précoce" en cas d'évolutions 
réglementaires et de promouvoir la convergence réglementaire;

t. de nouer, en temps voulu et de façon transparente et globale, le dialogue avec le 
Parlement européen, tous les parlements nationaux et les acteurs du secteur agricole 
sur l'ensemble des aspects des négociations, et de s'assurer du respect de l'ensemble 
des législations qui fondent notre modèle agricole et social européen;

u. de veiller à la levée de l'interdiction américaine d'importer du bœuf en provenance de 
l'Union européenne;

v. d'assurer des conditions de concurrence équitables en introduisant une obligation 
d'étiquetage pour les produits importés qui sont produits au moyen de méthodes qui ne 
sont pas conformes aux normes européennes en matière de bien-être animal, de 
sécurité alimentaire et de santé humaine et animale;

w. de présenter sans délai une étude claire et objective sur l'incidence du partenariat 
transatlantique sur l'agriculture européenne, secteur par secteur, notamment sur ses 
répercussions pour les petites exploitations familiales, et de nouer en temps utile un 
dialogue transparent avec des instituts de recherche publics et privés spécialisés dans 
le domaine de la sécurité alimentaire, qui peuvent apporter une contribution 
considérable concernant tous les aspects des négociations.
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