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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. souligne que, sur fond de fort ralentissement économique causé par la COVID-19, 
d’incertitudes à la suite du Brexit et des droits de douane injustes imposés par les États-
Unis sur certains produits alimentaires européens, le commerce agroalimentaire de 
l’Union se distingue par sa stabilité globale au cours de l’année 2020, tant du point de 
vue des exportations que des importations, grâce en grande partie aux efforts 
remarquables fournis par les agriculteurs et par la chaîne agroalimentaire; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la balance agroalimentaire de l’Union a dépassé 
les 60 milliards d’euros; fait toutefois remarquer que ces données varient 
considérablement d’un État membre à l’autre et d’un secteur à l’autre; rappelle, à cet 
égard, que l’Union est le plus grand acteur commercial mondial dans le domaine des 
produits agricoles et que l’agriculture et l’agroalimentaire sont deux secteurs moteurs 
des exportations européennes et de la relance économique de l’Union;

2. met en exergue la résilience de l’agriculture de l’Union, en particulier des produits avec 
appellation d’origine protégée (AOP), ainsi que des secteurs agroalimentaires, ce qui 
garantit la sécurité alimentaire et de l’approvisionnement; signale, par ailleurs, que la 
crise de la COVID-19 a mis en lumière la dépendance du système de production 
alimentaire à l’égard du transport, et que la concentration de la production ainsi que 
l’affaiblissement des marchés locaux sont problématiques et qu’il faudrait y remédier au 
moyen de mesures appropriées; souligne l’importance stratégique de ces secteurs, 
d’autant plus grande en temps de crise, ainsi que l’importance d’assurer l’autonomie 
stratégique de l’Union; 

3. insiste sur l’importance socioéconomique des secteurs agroalimentaires ainsi que sur le 
grand nombre d’entreprises et d’emplois concernés, y compris des emplois peu 
qualifiés; souligne l’importance de la production agroalimentaire de l’Union en tant que 
secteur primaire essentiel à la subsistance alimentaire européenne, au fonctionnement 
efficace de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et à la vitalité et au 
développement des zones rurales et des régions ultrapériphériques; souligne que le 
succès que connaît l’agriculture européenne est lié à la politique agricole commune, qui 
améliore la situation des agriculteurs et garantit la sécurité alimentaire au sein de 
l’Union, et dont les objectifs ne peuvent être atteints aux seuls niveaux local ou 
régional; rappelle que certains accords de libre-échange mettent gravement en péril 
différents secteurs agricoles européens;

4. rappelle néanmoins que certains marchés agroalimentaires européens sont dans une 
situation extrêmement vulnérable du fait d’une très forte baisse des ventes combinée à 
une baisse des prix et, entre autres, à une hausse des prix des aliments pour animaux et à 
une hausse des importations, ce qui met en péril la viabilité à long terme de ces 
marchés; fait observer que la pandémie a eu des retombées significatives sur les secteurs 
du bœuf, du veau, de la volaille, du porc, des pommes de terre, du vin, des spiritueux et 
des liqueurs, ainsi que sur les secteurs de l’élevage, des produits alimentaires frais, de la 
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viande et des plantes ornementales, entre autres, compte tenu des restrictions qui 
touchent le secteur du tourisme dans l’Union, de la contraction des marchés mondiaux, 
de la baisse des exportations à la fois en volume et en valeur, de l’augmentation des 
frais de logistique et du changement des habitudes de consommation; demande un 
soutien supplémentaire pour relancer et diversifier ces exportations et reprendre des 
parts de marché, y compris par des mesures extraordinaires dans le secteur du vin et des 
mesures de soutien au secteur des fruits et légumes dans les régions ultrapériphériques 
exportatrices; appelle de ses vœux, dans le même temps, un soutien en faveur des 
secteurs, tels que le secteur de l’élevage bovin ou ovin, notamment, qui subissent 
d’importants préjudices en raison des importations en provenance de pays tiers;

5. souligne, dans le même temps, que la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-
19 ne doit pas occulter les autres problèmes et enjeux actuels de l’agriculture 
européenne; souligne la nécessité d’un suivi tout particulier des effets de l’accord 
commercial entre l’Union et le Royaume-Uni et de celui entre l’Union et le Mercosur, 
en particulier pour les marchés de la volaille, de la viande bovine et du lait dans les 
États membres et pour le secteur de la pêche dans l’Union, ainsi que des effets de 
l’accord entre l’Union et l’Ukraine en matière de libre-échange de produits laitiers;

6. souligne que la COVID-19 continue de présenter des difficultés particulières pour les 
circuits d’approvisionnement des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, tels que les 
fruits, les légumes et les produits d’origine animale, et que les mesures visant à faciliter 
la poursuite de la production et des échanges dans de telles circonstances doivent mieux 
intégrer les préoccupations relatives au bien-être des travailleurs, ainsi qu’à leur liberté 
de circulation;

7. souligne que l’Union exporte des produits agroalimentaires de très bonne qualité et de 
grande valeur et que la baisse éventuelle du pouvoir d’achat mondial pourrait avoir des 
retombées négatives sur ces exportations; rappelle la situation délicate dans laquelle se 
trouvait le secteur avant la pandémie du fait du Brexit et de la hausse des droits de 
douane imposée par les États-Unis, situation que la pandémie a aggravée; souligne les 
nombreuses incertitudes auxquelles les marchés agricoles pourraient devoir faire face 
ces prochaines années, tels que l’apparition de maladies, la prolifération de certains 
nuisibles ou le changement climatique; insiste, à cet égard, sur la nécessité de soutenir 
les investissements dans les exploitations, afin de permettre au secteur agricole de 
contribuer à relever les défis post-pandémie;

8. rappelle que, dans de nombreux secteurs, les agriculteurs et les horticulteurs subissent 
de lourdes pertes économiques du fait de la fermeture des magasins et des entreprises de 
restauration; souligne que la nature spécifique de la production alimentaire, qui 
fonctionne au rythme de cycles de croissance et de produits frais, place les producteurs 
primaires dans une position particulièrement vulnérable en cas de conditions extrêmes 
et inattendues sur le marché; déplore le fait que la Commission n’ait pas immédiatement 
activé les mesures de marché appropriées, y compris des mesures exceptionnelles pour 
atténuer et prévenir davantage les pertes économiques subies dans ces circonstances 
exceptionnelles par les agriculteurs et les horticulteurs concernés; invite la Commission 
à en tirer des enseignements pour, à l’avenir, mieux faire usage des possibilités et 
prévoir des ressources suffisantes afin de faciliter une action rapide; invite, à cet égard, 
les États membres à consacrer une part cohérente et importante des fonds européens 
pour la relance (Next Generation EU) au secteur primaire;
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9. rappelle que les mesures de soutien exceptionnelles en faveur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire proposées au début de la pandémie étaient insuffisantes, et que l’aide 
supplémentaires fournie par les États membres a entraîné une situation où les réactions 
nationales pour faire face à la crise sont très disparates; insiste sur la nécessité 
d’accroître la dotation du programme de promotion 2022 pour qu’elle soit au moins 
équivalente à celle de 2020, étant donné que la politique de promotion de l’Union est un 
élément clé pour ouvrir aux agriculteurs l’accès à des marchés intérieurs et extérieurs, 
en particulier dans un contexte d’instabilité prononcée du commerce international du 
fait de la baisse, due à la crise de la COVID-19, de la consommation de certains 
produits agricoles; souligne que les prix bas, combinés à la hausse des coûts pendant et 
après la pandémie, ont réduit et continueront de réduire la capacité d’investissement des 
exploitations agricoles; souligne l’importance des plans nationaux de relance à cet 
égard; invite l’Union à appuyer financièrement les producteurs primaires les plus 
menacés par la faillite du fait de ces perturbations;

10. souligne que tout plan et toute mesure de relance économique de l’Union doit tenir 
compte de l’agriculture dans l’Union et ses régions ultrapériphériques, eu égard à 
l’importance et à la diversité de production de ce secteur, et orienter le secteur vers une 
plus grande résilience tant sur le plan économique qu’environnemental, en mettant 
l’accent sur la souveraineté alimentaire; souligne en outre que le réexamen et la révision 
de la politique commerciale de l’Union, demandée depuis des années par le secteur, 
ainsi que la réforme annoncée de l’Organisation mondiale du commerce, si elle est 
respectée par tous les membres, tout comme une révision de fond de l’accord UE-
Mercosur, sont indispensables et peuvent et doivent constituer une occasion à saisir 
pour mieux défendre le modèle agricole européen et les intérêts des agriculteurs 
européens; 

11. insiste sur l’importance de défendre la qualité, la compétitivité et la viabilité à long 
terme de notre modèle agricole en réaffirmant avec fermeté que l’agriculture et les 
produits agroalimentaires qui entrent sur le marché de l’Union doivent respecter 
pleinement les normes environnementales et sociales ainsi que les normes élevées 
auxquelles sont soumises nos agriculteurs, afin de préserver notre secteur agricole de 
toute concurrence déloyale; souligne qu’à l’heure actuelle, il est permis de douter qu’un 
tel respect des normes existe, étant donné l’absence, dans les accords commerciaux de 
l’Union avec des pays tiers, de clauses directement applicables exigeant le respect de 
normes sociales et environnementales semblables aux normes européennes; 

12. insiste sur la nécessité de mettre en place des contrôles fréquents et très poussés pour 
garantir le respect des normes par les produits de pays tiers; insiste, dès lors, sur la 
nécessité d’assurer une véritable cohérence et synergie entre la politique commerciale et 
la politique d’aide au développement et notre politique agricole et alimentaire, ainsi que 
sur la nécessité d’encourager une coopération internationale sur les questions de 
réglementation et de promouvoir une politique commerciale active et durable; insiste 
sur la nécessité de créer des mesures d’incitation fortes afin que les pays tiers respectent 
les normes de l’Union; souligne, à cet égard, que les échanges commerciaux doivent 
être fondés sur des règles équilibrées, équitables et transparentes afin d’éviter toute 
distorsion de la concurrence; souligne que le concept d’autonomie stratégique ne devrait 
pas conduire au protectionnisme;

13. insiste dès lors sur la nécessité d’une chaîne d’approvisionnement totalement 
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transparente en vue de garantir le respect des normes de l’Union ainsi qu’un niveau 
élevé d’information des consommateurs; se félicite de l’engagement pris par la 
Commission de faire de la conformité avec l’accord de Paris une clause essentielle des 
accords commerciaux de l’Union; souligne que, pour que leur application puisse être 
contrôlée, les objectifs environnementaux contenus dans les accords de libre-échange 
signés par l’Union, en particulier ceux liés au commerce de produits issus de 
l’agriculture, doivent être clairs, quantifiables, vérifiables et fondés sur des évaluations 
de l’impact sur le développement durable ex ante solides, transparentes et inclusives; 
invite la Commission à continuer de faire participer le Parlement à l’amélioration de la 
mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le développement durable; rappelle que 
dans sa stratégie «De la ferme à la table», la Commission s’est engagée à soutenir la 
transition mondiale vers un système agroalimentaire durable, notamment en tâchant 
d’obtenir des engagements ambitieux des pays tiers dans des domaines clés, tels que le 
bien-être des animaux, l’utilisation des pesticides et la lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens; 

14. souligne que la mise en œuvre des initiatives et des exigences du pacte vert pour 
l’Europe ne devrait pas conduire à la fuite de la production agricole et de la foresterie 
vers des pays tiers, laquelle aurait des répercussions négatives sur l’environnement et le 
climat; souligne que l’Union devrait s’appuyer sur sa politique commerciale pour 
promouvoir des normes environnementales élevées et lutter contre la déforestation, 
conformément aux principes du pacte vert et à la résolution du Parlement du 
16 septembre 2020 sur le rôle de l’UE dans la protection et la restauration des forêts de 
la planète1;

15. rappelle également son engagement à soutenir les petits agriculteurs, les circuits 
d’approvisionnement courts, l’agroécologie ainsi que la préservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité;

16. salue les lignes directrices de la Commission sur le filtrage des investissements directs 
étrangers, lesquelles visent à se prémunir contre des rachats agressifs d’entreprises de 
l’Union affaiblies en raison de la pandémie;

17. insiste plus généralement sur l’importance du bon fonctionnement du marché intérieur 
pour améliorer la capacité d’exportation européenne et sécuriser et stabiliser notre 
réseau de producteurs et, pour ce faire, souligne qu’il est nécessaire de faire progresser 
la réglementation européenne et de favoriser son harmonisation ainsi que sa mise en 
œuvre rapide, comme cela est le cas au moyen de la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales dans la chaîne alimentaire2; exprime sa profonde inquiétude 
face à l’augmentation des signalements de pratiques commerciales déloyales pendant la 
pandémie; invite la Commission à surveiller la mise en œuvre par les États membres de 
la directive sur les pratiques commerciales déloyales; 

18. insiste sur l’utilité des points de passage frontaliers via des voies réservées et des lignes 
directrices concernant les travailleurs saisonniers, instruments qui ont permis dès 
l’abord de préserver le fonctionnement du marché intérieur pendant la pandémie; 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0212.
2 Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales 
déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, 
JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.
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souligne qu’il est primordial de veiller à ce que les interdictions d’entrée liées à la 
COVID-19 et imposées à des pays tiers ne nuisent pas au flux de marchandises d’un 
État membre à l’autre, lorsque l’itinéraire de transit passe par un pays tiers; fait 
remarquer que la pandémie a entraîné des perturbations supplémentaires dans le 
domaine du commerce pour les pays ou territoires de l’Union qui ne sont pas reliés à 
l’Europe continentale, et qu’il est donc nécessaire d’étudier des solutions pour éviter 
cette situation à l’avenir; rappelle que les incohérences dans le processus de contrôle des 
chauffeurs routiers en transit entre les États membres entraînent des retards importants 
aux frontières; se félicite de l’assouplissement des exigences relatives aux certificats 
papier accompagnant les expéditions de produits alimentaires pendant la pandémie de 
COVID-19, et demande l’acceptation systématique des certifications numériques;

19. souligne l’urgente nécessité de veiller à ce qu’aucun nouvel obstacle au commerce ne 
soit créé ou ne perdure dans nos relations avec nos partenaires commerciaux des pays 
tiers les plus proches en raison de la pandémie;

20. souligne que, bien que les États membres doivent protéger la libre circulation, en 
particulier des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits alimentaires 
essentiels et périssables ainsi que du bétail, certains points de passage à la frontière 
n’ont pas accordé la priorité aux transports d’animaux tandis que d’autres n’ont pas 
autorisé le passage des véhicules d’élevage provenant de zones à haut risque, ce qui a 
soumis les animaux transportés à des dizaines de kilomètres d’attente et à des 
souffrances inutiles; réclame l’adoption de règles dont l’application puisse être 
contrôlée, qui tiennent compte de la situation de plus en plus précaire du transport 
d’animaux vivants pendant les pandémies zoonotiques, ainsi que la préparation de plans 
d’urgence en cas d’événement imprévu, tel que la fermeture des frontières;

21. insiste sur la nécessité, due en partie aux perturbations des chaînes de production 
mondiales et à la volatilité accrue des prix causée par la pandémie de COVID-19, de 
concevoir pour l’Union une autonomie stratégique ouverte afin de garantir l’accès aux 
marchés clés et de réduire la dépendance à l’égard des importations de biens critiques, 
tels que les sources de protéines végétales; réaffirme que les systèmes agroalimentaires 
doivent être reconnus comme un aspect essentiel de l’autonomie stratégique ouverte de 
l’Union afin de garantir une disponibilité suffisante de denrées alimentaires sûres et de 
qualité, et de préserver des chaînes d’approvisionnement alimentaire et des flux 
commerciaux viables et résilients pendant les crises futures, conformément à l’article 2, 
paragraphe 1, de l’accord de Paris; souligne que la pandémie de COVID-19 a révélé la 
nécessité d’une transformation radicale de l’ensemble du système alimentaire, afin de 
garantir une plus grande sécurité de l’approvisionnement alimentaire ainsi que des prix 
stables à l’échelle locale, en particulier pour les populations les plus vulnérables et sur 
la base des principes de la souveraineté alimentaire, et de s’attaquer aux pratiques 
commerciales déloyales nuisant aux petits acteurs de la chaîne alimentaire;

22. souligne l’importance de la transparence et de la traçabilité dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, en particulier à la lumière de la crise de la COVID-19 
et des épidémies zoonotiques, et invite l’Union à jouer un rôle de précurseur dans 
l’étiquetage de l’origine des produits agroalimentaires;

23. souligne que la pandémie de COVID-19 a mis en exergue la vulnérabilité de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale, notamment en matière d’alimentation et de santé, et la 
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nécessité de créer des chaînes de valeur régionales et de stimuler l’intégration régionale; 
rappelle la nécessité de respecter le principe de cohérence des politiques au service du 
développement pour garantir que les exportations européennes n’entravent pas le 
développement de la production locale; demande que la priorité soit accordée, tant au 
niveau de l’Union que des pays tiers, à une production et à une consommation locales 
qui garantissent la création d’emplois locaux, assurent des prix équitables pour les 
producteurs et les consommateurs, et réduisent la dépendance des pays vis-à-vis des 
importations ainsi que leur vulnérabilité aux fluctuations des prix internationaux;

24. rappelle que les perturbations engendrées par la COVID-19 ont mis en évidence la 
difficulté de maintenir des circuits d’approvisionnement longs ainsi que les avantages 
d’un passage à des circuits d’approvisionnement plus courts, notamment dans le cas du 
secteur de l’élevage, au vu de sa dépendance à l’égard du transport des aliments pour 
animaux et des animaux sur de longues distances; fait remarquer que, malgré les efforts 
de la Commission pour faciliter le transport d’animaux au moyen de points de passage 
frontaliers via des voies réservées, le règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil relatif à la 
protection des animaux pendant le transport3 n’a pas pu être correctement mis en œuvre 
du fait de l’évolution rapide de la pandémie, mettant ainsi en péril le bien-être des 
animaux ainsi que la santé des conducteurs;

25. met l’accent sur la nécessité de tirer des enseignements de la pandémie, d’entamer un 
débat sur l’après-croissance et d’accorder la priorité aux circuits d’approvisionnement 
durables; souligne que la pandémie de COVID-19 montre l’extrême vulnérabilité de 
l’économie mondialisée et qu’elle a des répercussions sans précédent sur le commerce 
mondial et régional des produits alimentaires et agricoles; met en évidence l’incidence 
de la pandémie de COVID-19 sur les secteurs agricoles au sein de l’Union, lesquels 
dépendent des approvisionnements en provenance de pays tiers, et souligne donc la 
nécessité de renforcer les circuits d’approvisionnement plus courts, notamment pour les 
intrants, les réseaux alimentaires locaux et les ventes directes, ce qui peut s’avérer 
particulièrement bénéfique pour les petits et moyens producteurs;

26. insiste sur l’importance de l’effet catalyseur qu’a eu la crise de la COVID-19 sur le 
commerce électronique dans le secteur agroalimentaire; ajoute qu’il est important de 
s’assurer que le commerce électronique soit un outil positif et dynamique qui ne crée 
pas de déséquilibres dans la chaîne d’approvisionnement, étant donné que les 
entreprises de commerce électronique commencent à s’y positionner comme un acteur 
supplémentaire;

27. comprend parfaitement la nécessité de faire évoluer l’agriculture européenne vers une 
production plus respectueuse de l’environnement; est toutefois profondément préoccupé 
par les objectifs ambitieux de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 ainsi que par l’élargissement de la 
conditionnalité des paiements directs au titre du premier pilier de la PAC, et ce sans 
évaluation de leur incidence, en ce que, combinés à une réduction significative du 
budget de la PAC dans les prochaines perspectives financières de la PAC, ils font peser 
un risque significatif sur les revenus de base, notamment des petites exploitations 
agricoles rurales, et sur le volume global de la production agricole dans l’Union;

3 Règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes, JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.
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28. estime, dans ce contexte, que la production agricole de l’Union, encombrée par de 
nouvelles obligations relatives à l’environnement, au climat et au bien-être animal, 
risque de ne pas être en mesure de concurrencer sur le marché libre les produits des pays 
tiers dont les producteurs ne sont pas soumis aux mêmes exigences de production et 
lesquels peuvent souvent proposer des prix de dumping; souligne, dès lors, que 
l’établissement, pour le secteur agricole dans les États membres, de nouveaux objectifs 
ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’utilisation 
d’engrais et de produits phytopharmaceutiques doit être précédé de la mise en œuvre 
d’investissements et de technologies appropriés qui garantissent la stabilité et la 
continuité de la production agricole.
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Renew Atidzhe AlievaVeli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

6 -
ID Ivan David

Verts/ALE Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

3 0
The Left Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


