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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 19 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom 
de l’Union en vue de la conclusion d’un nouvel accord international sur l’huile d’olive et les 
olives de table.

L’accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table, qui arrivait à échéance 
le 31 décembre 2014, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2015, mais est demeuré applicable 
jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.  

Le texte de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table a été 
négocié en concertation avec le groupe de travail du Conseil sur les produits de base 
(PROBA) et signé au nom de l’Union le 28 novembre 2016 sous réserve de sa conclusion à 
une date ultérieure. Il est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017.

L’accord institue un organe décisionnel, appelé «Conseil des membres», exerçant tous les 
pouvoirs et s’acquittant de toutes les fonctions nécessaires pour atteindre les objectifs dudit 
accord. 

Le Conseil des membres susmentionné peut modifier les dénominations et définitions des 
huiles, des huiles de grignons d’olive et des olives de table établies aux annexes B et C de 
l’accord, et modifier ainsi l’accord.

Il y a lieu d’autoriser la Commission à représenter l’Union au sein du Conseil des membres. 
En vue d’assurer un maximum de cohérence entre les décisions du Conseil des membres et les 
règles de l’Union, il convient que la Commission soit assistée par des représentants des États 
membres. 

Nonobstant la position favorable du rapporteur pour avis vis-à-vis du texte négocié, il invite la 
Commission, en sa qualité de représentante de l’Union au Conseil des membres, à prendre en 
considération la proposition suivante.

En vue de protéger les intérêts de l’Union et de ses producteurs d’huile d’olive au regard, 
notamment, de la meilleure qualité et des normes élevées du marché dans ce secteur, il 
convient que la Commission propose au Conseil des membres de modifier l’accord en 
introduisant une nouvelle dénomination des huiles d’olive intitulée «huile d’olive extra vierge 
premium». Il est essentiel de mettre en valeur la forte supériorité numérique des producteurs 
de l’Union sur le marché des huiles d’olives rentrant dans cette catégorie. 

******

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à recommander l’approbation par le Parlement de la 
proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord international de 2015 
sur l’huile d’olive et les olives de table.
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