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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, 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; fait observer que l’excédent commercial 
annuel de la balance agroalimentaire a dépassé les 60 milliards d’euros; rappelle, à cet 
égard, 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 sans pareil de l’agriculture européenne; insiste sur 
l’importance socioéconomique du secteur ainsi que sur le grand nombre d’entreprises et 
d’emplois concernés; souligne que la production agroalimentaire de l’Union revêt une 
importance capitale pour la vitalité de ses zones rurales;

3. rappelle néanmoins que certains marchés agroalimentaires européens sont dans une 
situation extrêmement vulnérable du fait d’une très forte baisse des ventes, ce qui met 
en péril leur viabilité à long terme; fait observer que la pandémie a eu des retombées 
significatives sur les secteurs du vin, des spiritueux et des liqueurs, entre autres, compte 
tenu de la baisse des exportations à la fois en volume et en valeur; demande un soutien 
supplémentaire pour relancer ces exportations et reprendre des parts de marché;

4. souligne que tout plan de relance économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte de l’agriculture, eu égard à l’importance et à 
la diversité de ce secteur; souligne en outre que le réexamen et la révision de la politique 
commerciale de l’Union, ainsi que la réforme annoncée de l’Organisation mondiale du 
commerce, sont une occasion à saisir pour mieux défendre le modèle agricole européen 
et les intérêts des agriculteurs; réaffirme avec fermeté que l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

5. insiste plus généralement sur l’importance du bon fonctionnement du marché intérieur 
pour améliorer la capacité d’exportation européenne et sécuriser notre réseau de 
producteurs.


