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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que l’industrie des produits alimentaires et des boissons, qui emploie plus 
de 4,82 millions de personnes et cumule 266 milliards d’euros en valeur, constitue 
l’industrie manufacturière la plus importante de l’Union; met l’accent sur l’importance, 
pour tous les opérateurs de l’Union, d’un fonctionnement harmonieux du marché unique 
pour libérer le plein potentiel du secteur agroalimentaire de l’Union et renforcer la 
compétitivité, la croissance et la création d’emplois, y compris aux niveaux régional et 
local; souligne que les barrières non tarifaires ont un effet direct sur les prix et créent 
des déséquilibres importants dans les revenus des agriculteurs;

2. encourage l’industrie des denrées alimentaires et des boissons de l’Union à poursuivre 
ses efforts pour stimuler les achats de production agricole européenne; souligne que le 
bon fonctionnement du marché unique est essentiel afin de garantir un 
approvisionnement agroalimentaire suffisant, abordable et de qualité dans toute l’Union 
et constitue le meilleur outil pour assurer la compétitivité, le dynamisme des zones 
rurales, des revenus corrects, un niveau de vie équitable et une reprise rapide pour la 
communauté agroalimentaire européenne; rappelle qu’il est également possible d’éviter 
les obstacles à la bonne circulation des denrées alimentaires et des animaux dans 
l’Union en concentrant les investissements sur des infrastructures telles que les routes et 
les installations d’hébergement;

3. constate que la pandémie de COVID-19 a entraîné certaines restrictions entre les États 
membres et au sein de ceux-ci, outre un déclin du secteur des cafés, des hôtels et des 
restaurants (HORECA), ce qui a eu des conséquences dévastatrices sur la production 
alimentaire; rappelle des mesures nationales doivent encourager et non saper les 
principes fondamentaux du marché unique; insiste sur le fait que les systèmes 
alimentaires axés sur les marchés internationaux se sont avérés bien plus vulnérables 
que les systèmes alimentaires présentant un caractère local ou régional pendant la crise 
de la COVID-19;

4. attire l’attention sur l’importance de favoriser le dynamisme et la résilience des 
systèmes agroalimentaires de l’Union aux niveaux régional et local, ainsi que de 
renforcer les circuits d’approvisionnement courts, intelligents et intégrés à travers 
l’Union, comme le prévoit la stratégie «De la ferme à la table»; invite les 
gouvernements des États membres à recourir à des instruments législatifs, fiscaux et 
budgétaires pour aider au meilleur écoulement des denrées et de la production agricole 
locales sur le marché de détail; rappelle que la stratégie «De la ferme à la table» devra 
maintenir les possibilités existantes et en faciliter la création de nouvelles pour tous les 
produits européens, et encourager la production alimentaire biologique, saisonnière et 
locale;

5. souligne néanmoins que cette stratégie devrait s’appuyer sur une analyse d’impact ex 
ante, scientifique et cumulative complète, fondée sur des consultations publiques avec 
des représentants de la filière agroalimentaire et des consommateurs, ainsi que d’autres 
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parties prenantes; insiste sur le fait que cette stratégie ne devrait se traduire ni par de 
nouveaux obstacles ni par une plus grande fragmentation du marché unique, ce qui 
aurait des effets négatifs sur les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

6. relève le renforcement récent des exigences nationales en matière d’étiquetage des 
produits alimentaires et des boissons, dû au vif intérêt des consommateurs notamment 
pour les denrées alimentaires et pour leurs retombées sanitaires, environnementales, 
sociales et en matière de bien-être des animaux; souligne qu’afin de ne pas pénaliser 
certaines catégories de produits, ces exigences ne doivent pas seulement être conformes 
au cadre réglementaire harmonisé de l’Union en matière de denrées alimentaires et de 
boissons, en particulier en ce qui concerne les questions de sécurité, mais doivent 
également être justifiées et proportionnées et ne pas créer d’obstacles à la fluidité de la 
circulation des produits alimentaires dans toute l’Union; signale que les différences 
d’étiquetage dans certains États membres peuvent induire les consommateurs en erreur; 
souligne par conséquent la nécessité de veiller à ce que le marché unique soit aussi 
harmonisé que possible grâce à une approche uniforme de l’Union en matière 
d’étiquetage, qui permettrait à la fois de lever les obstacles au fonctionnement du 
marché unique et de garantir que les informations fournies aux consommateurs restent 
claires, transparentes, traçables et compréhensibles;

7. souligne qu’il importe d’améliorer la transparence, sur le marché unique, de tous les 
processus de production et de distribution, conformément au droit qu’ont les 
consommateurs européens d’obtenir davantage d’informations sur l’origine et les 
méthodes de production des denrées alimentaires qu’ils consomment; relève qu’un 
étiquetage obligatoire approprié de l’Uion sur l’origine des produits alimentaires est 
susceptible d’augmenter considérablement la transparence et la traçabilité, ainsi que 
d’éviter des perturbations du marché unique;

8. souligne qu’une multitude de restrictions nationales quant à l’utilisation de certaines 
substances pourrait entraver la libre circulation des denrées alimentaires et des boissons 
à travers l’Union; encourage, à cet égard, les États membres à favoriser une approche 
européenne, scientifiquement fondée et proportionnée commune des mesures nationales 
unilatérales;

9. estime inacceptable, sachant que tous les consommateurs européens jouissent des 
mêmes droits, qu’il existe des différences de qualité entre des produits alimentaires qui 
font l’objet de publicité et sont vendus sur le marché unique par la même marque et 
dans le même emballage, et qu’il s’agit de différences ne tenant pas à des facteurs 
légitimes tels que les préférences des consommateurs, le lieu de fabrication, les 
exigences locales spécifiques ou les différences de technologies ou 
d’approvisionnement en matières premières; se félicite de l’adoption de la directive 
révisée sur les pratiques commerciales déloyales et des mesures d’incitation de la 
Commission à cette fin, et soutient les travaux et les conclusions du Centre commun de 
recherche, qui visent tous à remédier au problème du double standard pour la qualité des 
denrées alimentaires; demande l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour éviter 
tout obstacle au fonctionnement du marché unique, en tenant dûment compte des 
différences en matière de conditions du marché, de pouvoirs d’achat et de régimes 
fiscaux d’un État membre à l’autre;
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10. demande aux États membres de transposer rapidement et correctement la directive 
révisée sur les pratiques commerciales déloyales dans leur droit national et de renforcer 
l’action et la coopération en matière de lutte contre ces pratiques menées avec la 
Commission; insiste sur l’application de la législation existante en matière 
d’alimentation et de protection des consommateurs dans le but de recenser et de 
supprimer ces deux poids, deux mesures; réaffirme son soutien au droit des 
consommateurs à bénéficier d’une plus grande information, tout en s’efforçant de 
garantir que ses stratégies politiques soient cohérentes à cet égard;

11. souligne que la Commission a identifié la législation complexe de l’Union et sa 
transposition au niveau national comme l’une des causes fondamentales des obstacles 
sur le marché intérieur et de la distorsion des conditions de concurrence; invite la 
Commission à appliquer de manière stricte le principe «un ajout, un retrait» aux futures 
initiatives législatives, dans un souci de simplification de la législation et de réduction 
des contraintes administratives;

12. rappelle qu’il est primordial de veiller à ce que les interdictions d’entrée liées à la 
COVID-19 et imposées à des pays n’appartenant pas à l’Union ne nuisent pas au flux de 
marchandises d’un État membre à l’autre, dans une situation où un pays n’appartenant 
pas à l’Union est inclus dans l’itinéraire de transit;

13. fait remarquer que la pandémie a entraîné des perturbations commerciales 
supplémentaires 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 empêcher cette 
situation à l’avenir;

14. rappelle que les incohérences dans le processus de contrôle des chauffeurs routiers en 
transit entre les États membres ont entraîné des retards importants aux frontières 
pendant la pandémie;

15. rappelle le rôle important joué par les voies réservées pendant la pandémie, ces 
dernières garantissant le bon déroulement du transport des denrées alimentaires et des 
équipements médicaux entre les États membres;

16. insiste sur le fait que toutes les mesures prises par l’Union doivent être conformes aux 
principes de l’Organisation mondiale du commerce et ne jamais les enfreindre en 
aucune circonstance;

17. rappelle l’observation de sa commission de l’agriculture et du développement rural 
selon laquelle les chaînes de distribution exploitent les différences de prix d’achat des 
produits agricoles de base et des denrées alimentaires entre les États membres pour les 
revendre dans l’ensemble de l’Union, ce qui constitue une pratique préjudiciable aux 
producteurs locaux de denrées alimentaires qui, à l’instar des agriculteurs, sont souvent 
mis sous pression par les chaînes de distribution pour vendre leurs produits à des prix 
inférieurs au coût de production; insiste sur le fait que, de ce fait, les chaînes de 
distribution agricoles et alimentaires à travers les États membres vendent souvent des 
denrées alimentaires au consommateur final avec une marge de 300 % à 1 000 %, ce qui 
ne garantit pas la qualité de denrées alimentaires fraîches et abordables pour les 
consommateurs et a des répercussions négatives en causant des dommages aux 
infrastructures de transport et à l’environnement, étant donné que les denrées 
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alimentaires sont transportées sur de longues distances par des milliers de camions;

18. demande à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil, pour 
approbation, une proposition législative qui vise à permettre aux États membres de 
réguler les marges des chaînes de distribution de telle manière que les prix au départ de 
la ferme garantissent aux agriculteurs et aux transformateurs de denrées des gains 
raisonnables, qui leur permettent de poursuivre la production agricole et la 
transformation des denrées, et assurent aux consommateurs des prix raisonnables pour 
des denrées de qualité d’origine européenne et, en particulier, locale.
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