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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’Australie est l'un des principaux acteurs du commerce mondial des 

produits agricoles et a développé des filières puissantes destinées à l’exportation (70 % 

de la production est exportée); 

2. considère qu’en 2015, l’Australie est le troisième exportateur mondial de viande bovine, 

le huitième exportateur mondial de produits laitiers, le cinquième exportateur mondial 

de grandes cultures et le troisième exportateur mondial de sucre; 

3. rappelle que le secteur agricole australien, en raison de ses faibles coûts de production 

liés à l’agriculture extensive et à la grande taille de ses exploitations, est très compétitif 

et fortement orienté vers l’exportation, et qu’il cherche en permanence à se créer de 

nouveaux débouchés sur les marchés internationaux pour écouler sa production; 

souligne qu’à ce titre, un accès accru au vaste marché de l’Union grâce à la levée ou à 

l’assouplissement des barrières tarifaires et non tarifaires sera indubitablement une 

priorité dans les négociations pour les producteurs et les exportateurs australiens, et 

estime qu’un accord de libre-échange (ALE) approfondi et complet, qui respecte les 

secteurs les plus vulnérables de l’agriculture européenne, pourrait être bénéfique aux 

deux parties; 

4. souligne que l’agriculture européenne a un rôle particulier à jouer dans le maintien du 

tissu des communautés rurales et dans l’alimentation des populations européennes; 

insiste sur le fait que les agriculteurs et leurs moyens de subsistance ne doivent pas 

constituer une monnaie d’échange dans le cadre de négociations commerciales; 

5. estime que la mise en place de mesures incitatives pour préserver des normes élevées et 

garantir la réciprocité, ainsi que le plein respect de normes élevées en matière de 

production, d’environnement, de bien-être animal, et des principes de l’agriculture 

durable établis par les producteurs de l’Union sont des conditions essentielles à la 

conclusion d’un ALE équilibré qui ouvre des débouchés aux producteurs européens et 

qui renforce le positionnement de l’Union en tant qu’acteur de premier plan sur le 

marché mondial; estime que ces normes ne peuvent être affaiblies sur le marché 

intérieur, que ce soit via des importations ou des exportations, et souligne que le respect 

de la production agricole durable et le strict maintien des normes en matière de sécurité 

alimentaire, de santé humaine et animale et de protection des consommateurs, telles que 

les définit la législation de l’Union, sont un principe fondamental et inaliénable de 

toutes les négociations d’ALE que conduit l’Union dans le domaine de l’agriculture 

européenne; 

6. souligne que les perspectives en matière de développement de la protection des animaux 

doivent s’aligner sur la sensibilité éthique et sanitaire de la population; 
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7. souligne que la reconnaissance mutuelle des réglementations relatives aux mesures 

sanitaires et phytosanitaires ne doit pas générer de danger pour l’environnement, la vie 

humaine ou la vie animale du fait, par exemple, de la suppression des contrôles à 

l’importation des denrées destinées à l’alimentation humaine et animale; 

8. se félicite du fait que la Commission a publié sa première analyse d’impact d’un ALE 

UE-Australie, mais note que les producteurs et exportateurs européens de produits 

agricoles peuvent ne pas être en mesure de pleinement évaluer leurs avantages 

potentiels, ainsi que les pertes dues à des informations limitées sur les importations, 

notamment en ce qui concerne les sous-catégories de la filière viande, et déplore le 

manque d’évaluation par État membre de l’Union et par secteur, et le manque 

d’informations sur l’impact éventuel sur les régions ultrapériphériques et l’incidence du 

Brexit en ce qui concerne les contingents existants; constate en outre avec inquiétude 

que, d’après ladite analyse, la production de viande de ruminants devraient accuser la 

plus forte baisse de tous les secteurs agricoles de l’Union; espère  qu’une analyse 

détaillée supplémentaire sera fournie pour combler ces lacunes en matière 

d’information; 

9. souligne que l’Australie représente un nouveau marché de 23 millions de 

consommateurs pour les exportateurs européens de produits agricoles, soit une taille 

vingt fois inférieure à celle du marché européen, et ajoute que les intérêts offensifs de 

l’Europe dans le domaine de l’agriculture sont limités à la protection des indications 

géographiques et des produits de niche et sont conditionnés à la levée de barrières non-

tarifaires; demande par conséquent à la Commission de tenir dûment compte de cet 

aspect; 

10. fait part de son inquiétude quant au risque d’un fort déséquilibre de l’accord dans le 

secteur agricole au détriment des producteurs agricoles de l’Union européenne et insiste 

sur le fait que l’agriculture ne devrait pas être utilisée comme monnaie d’échange pour 

un accès accru au marché australien en matière de produits et de services non agricoles; 

11. relève que les exploitations agricoles australiennes 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 indiqué clairement 

au moyen d’un étiquetage; 

12. souligne que le principe de précaution, sur lequel sont fondées les réglementations de 

l’Union en matière de sécurité alimentaire, la démarche «de la ferme à l’assiette», qui 

établit des règles européennes plus strictes, ainsi que les normes et les procédures 

sanitaires et phytosanitaires de l’Union doivent être maintenus dans le cadre des 

négociations; 

13. souhaite attirer l’attention sur le caractère «sensible» de certains secteurs de 

l’agriculture européenne, comme ceux de la viande de bœuf et de veau, de la viande 

ovine et caprine, du sucre, du miel, des céréales et des produits laitiers, dont plusieurs 

ont récemment connu des crises graves qui ont nécessité des régimes d’aide d’urgence, 

et estime que la poursuite de l’ouverture du marché dans ces secteurs pourrait avoir 

d’autres conséquences négatives et préjudiciables aux producteurs européens; invite par 

conséquent la Commission à garantir des conditions de concurrence équitables en 

traitant comme sensibles les produits de ces secteurs, dans lesquels une concurrence 
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directe exposerait les producteurs agricoles de l’Union à une pression excessive ou 

insoutenable, et demande qui soient inclus dans l’accord des mesures de sauvegarde 

bilatérales efficaces, des périodes transitoires et des quotas réduits eu égard à la 

productivité du secteur agricole australien, afin de prévenir un pic des importations qui 

porterait ou risquerait de porter gravement préjudice aux producteurs européens dans les 

secteurs sensibles ou aux petites et moyennes exploitations; 

14. considère que, pour les produits agricoles les plus sensibles, comme les produits laitiers, 

la viande de bœuf et de veau, la viande ovine et les sucres spéciaux, l’Union doit 

s’abstenir de prendre quelque engagement que ce soit et, afin de garantir des conditions 

de concurrence équitables, doit exclure ces produits des négociations; 

15. souligne que tout accord commercial ne peut être construit que sur la base de l’avantage 

mutuel et demande instamment à la Commission de fournir une protection permanente 

contre les menaces résultant de la libéralisation des importations, y compris en intégrant 

dans l’accord des dispositions sur les clauses de sauvegarde, qui seraient activées par 

des mécanismes simples et flexibles lorsque les importations en provenance d’Australie 

dépassent les limites fixées et génèrent des déséquilibres excessifs pour le marché 

européen, et en y intégrant également une clause de sauvegarde bilatérale d’une durée 

illimitée pour le secteur agricole; 

16. souhaite que les mesures adoptées par l’Union dans le secteur laitier en crise ne soient 

pas considérées par l’Australie comme des aides d’État (comme ce fut le cas par le 

passé pour le secteur des tomates) et ne servent pas de prétexte pour limiter l’accès des 

produits européens au marché australien; 

17. prie la Commission, avant d’ouvrir toute négociation sur des questions agricoles, de 

résoudre l’ensemble des différends commerciaux qui existent entre l’Union et 

l’Australie, tels que, entre autres, la polémique relative aux mesures antidumping 

imposées par les autorités australiennes aux entreprises européennes de transformation 

de tomates; 

18. souligne combien il importe de définir des critères communs pour les normes de qualité 

et de sécurité applicables aux produits agricoles destinés aux échanges commerciaux; 

19. rappelle en particulier que, dans l’Union européenne, les agneaux ne peuvent être 

commercialisés qu’à l’âge de six ou neuf mois, tandis qu’en Australie, une limite d’âge 

plus élevée (12 mois) est autorisée; souligne que le futur accord devra fixer à 6 ou 

9 mois l’âge limite autorisé pour la vente légale sur le marché de l’Union de tout agneau 

provenant de l’extérieur de l’Union; 

20. met en lumière le fait que rien dans l’accord ne doit empêcher l’une des parties 

d’adopter de façon indépendante des réglementations permettant de fixer et de mettre en 

œuvre des objectifs stratégiques légitimes, y compris des buts et des garanties en 

matière de politique sociale, d’environnement et de santé publique; 

21. insiste sur la notion d’impact cumulé des concessions commerciales faites par l’Union 

en matière agricole, tant dans le cadre multilatéral que dans le cadre bilatéral; exige par 

conséquent que toute concession agricole de l’Union dans le cadre des négociations 

envisagées soit évaluée en prenant pleinement en considération celles déjà accordées à 
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l’OMC (par exemple les compensations pour le bœuf aux hormones) et au Canada 

(CETA), ainsi que celles qui pourraient l’être prochainement au Mercosur, au Mexique, 

à la Nouvelle Zélande et aux États-Unis (en cas de reprise des pourparlers sur le 

partenariat transatlantique de commerce et d’investissement – TTIP); constate en outre, 

s’agissant de la viande bovine, que les volumes cumulés de contingents accordés 

atteignent avec le CETA le seuil d’absorption du marché européen, fixé dans les 

années 2000 à 300 000 tonnes, combinés à la baisse de la consommation domestique 

européenne, conduisent le marché de l’Union à la saturation; souligne enfin que l’étude 

de la Commission sur l’impact cumulé des futurs accords commerciaux met en évidence 

que le déficit commercial européen pourrait être multiplié par deux pour la viande 

bovine et s’élever à près de 0,9 milliards d’euros selon les hypothèses de libéralisation; 

22. invite la Commission à maintenir dans les négociations une position équilibrée et 

harmonisée avec celle adoptée dans le cadre des négociations concomitantes avec la 

Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à tenir dûment compte des spécificités qui distinguent les 

deux marchés; 

23. rappelle que tous les contingents tarifaires qui pourraient être accordés à l’Australie 

auront vocation, à l’issue du Brexit, à s’appliquer à un marché européen réduit; invite la 

Commission à tenir compte des négociations en cours concernant le Brexit et de 

l’incidence de ce dernier sur les secteurs agricole et alimentaire de l’Union dans les 

négociations commerciales avec l’Australie, en particulier dans les secteurs où le 

Royaume-Uni représente un volume important de consommation et/ou d’importations; 

souligne que l’Union devra désormais tenir soigneusement compte du Brexit lorsqu’elle 

décidera de faire des concessions éventuelles dans le cadre de nouveaux accords 

commerciaux et, le cas échéant, de prévoir une révision du mandat de négociation; 

24. invite la Commission à garantir, sur le marché australien, une protection juridique 

appropriée des indications géographiques et des produits agricoles de qualité de 

l’Union, ainsi que des mesures de lutte contre les usages abusifs ainsi que contre les 

informations et les pratiques trompeuses; exhorte également la Commission à assurer 

une protection en matière d’étiquetage, de traçabilité et d’origine véritable des produits 

agricoles, élément essentiel d’un accord équilibré. 

25. insiste sur la nécessité d’inclure des mesures visant à lutter contre la contrefaçon des 

produits agroalimentaires. 

26. reconnaît l’importance, pour l’Union européenne, d’un accord avec l’Australie, car il 

pourrait permettre de réduire les barrières tarifaires pour certains produits agricoles 

transformés, d’assouplir les contrôles sanitaires excessivement stricts et de reconnaître 

et de protéger efficacement les indications géographiques, mais estime que la mise en 

place de dispositions claires préservant le plus grand nombre possible d’indications 

géographiques, entre autres pour les vins, y compris ceux qui sont déjà couverts par 

l’accord bilatéral entre l’Union et l’Australie sur le commerce des vins et spiritueux, 

ainsi que d’autres produits alimentaires, et assurant la protection des secteurs sensibles 

devrait être une condition préalable à tout accord; rappelle cependant à la Commission 

qu’il serait inacceptable de sacrifier les intérêts de l’agriculture européenne afin 

d’obtenir un accord et que, conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité FUE, 

la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen doit 
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être tenue informée de l’évolution des négociations sur tous les chapitre agricoles; 

souligne que la Commission doit associer, d’une manière transparente, opportune et 

complète, l’ensemble des acteurs agricoles à tous les aspects des négociations et rendre 

public son mandat. 
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