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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 
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;

2. souligne que le bon fonctionnement du marché unique est essentiel afin de garantir 
l’approvisionnement agroalimentaire dans toute l’Union et constitue le meilleur outil 
pour assurer une reprise profitable à tous; relève que la pandémie de COVID-19 a 
donné lieu à certains types de restrictions locales dans plusieurs États membres; rappelle 
des mesures nationales ne sauraient porter atteinte aux principes fondamentaux du 
marché unique;

3. attire l’attention sur l’importance de favoriser la résilience des systèmes alimentaires 
aux niveaux régional et local, ainsi que des circuits d’approvisionnement courts, comme 
le prévoit la stratégie «De la ferme à la table»; souligne néanmoins que cette stratégie ne 
devrait pas se traduire par de nouveaux obstacles ni une plus grande fragmentation du 
marché unique;

4. relève le renforcement récent des exigences en matière d’étiquetage des produits 
alimentaires et des boissons; souligne que ces exigences devraient être justifiées et 
proportionnées et ne pas créer d’obstacles à la fluidité de la circulation des produits 
alimentaires dans toute l’Union;

5. estime inacceptable 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; se félicite des mesures d’incitation de la 
Commission en vue de remédier au problème du double standard pour la qualité des 
denrées alimentaires dans le marché unique.


