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B6-0401/2007

Résolution du Parlement européen sur la hausse des prix et la protection des 
consommateurs

Le Parlement européen,

– vu le dernier rapport trimestriel de la FAO sur les "perspectives sur les récoltes et sur la 
situation alimentaire", ainsi que sa déclaration lors de la Journée Mondiale de 
l'Alimentation du 16 Octobre 2007,

– vu les conclusions du rapport de l'OCDE sur les biocarburants présentées dans le cadre de 
la Table Ronde du Développement Durable à Paris les 11 et 12 Septembre 2007,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son Règlement,

A. considérant la dernière vague d'augmentation des prix à la consommation liée, entre  
autres, à la hausse des coûts des matières premières, à la hausse de la consommation 
mondiale (notamment en Chine et en Inde), au bas niveau des récoltes dû à de mauvaises 
conditions climatiques ou à la baisse des stocks et à la spéculation,

B. considérant que dans la majorité des Etats Membres de l'UE, rien ne permet encore de 
démontrer une relation directe et à long terme entre les augmentations des prix de certains 
produits et la demande de biocarburants, mais qu'il ne faut pas perdre de vue le cas, par 
exemple, des États Unis, où un encouragement ambitieux de la production de maïs pour 
les biocarburants a actuellement une influence directe et reconnue par l'OCDE sur la 
hausse des prix des denrées alimentaires,

C. considérant l'importance actuelle de la Politique Agricole Commune (PAC) comme 
élément d'équilibre de la chaîne alimentaire, dont l'un des rôles principaux consiste à 
garantir la sécurité alimentaire, le revenu agricole, la production de qualité et la protection 
de l'environnement,

D. considérant que la récente évolution de la PAC a réduit de façon importante les 
mécanismes d'intervention pour ce type de situations,

E. considérant le rôle que jouent les grandes chaînes de distribution et un petit nombre de 
chaînes de supermarchés au sein de l'UE dans la fixation des prix à la consommation et 
considérant de quelle façon cette demande est fortement concentrée jusqu'au point de 
supposer une position dominante dans les négociations avec les producteurs,

F. considérant, plus concrètement, que des éléments d'information collectés dans l'ensemble 
de l'Union par différentes organisations et associations semblent indiquer que les grands 
supermarchés abusent de leur pouvoir économique pour contraindre les producteurs et les 
fournisseurs (installés dans l'Union mais aussi à l'étranger) à baisser leurs prix jusqu'à des 
niveaux intenables, et pour leur imposer des conditions déloyales,

G. considérant, tout de même, que nous ne pouvons pas nous borner à une réflexion interne 



RE\691270FR.doc 3/3 PE396.038v01-00

FR

sur les conséquences de la crise des prix dans l'UE et que, au contraire, il faudrait aussi 
tenir compte des conséquences de la hausse des cours mondiaux des matières premières 
agricoles pour les pays les plus pauvres et, notamment, pour les pays importateurs nets au 
niveau mondial,

1. se félicite, et félicite également  la Commission, de la récente décision de levée de la 
jachère en tant que mesure palliative et d'urgence devant la forte hausse des prix des 
céréales;

2. demande d'urgence à la Commission de mettre en place davantage de mesures vis-à-vis 
d'autres secteurs touchés, comme la production laitière, pour faire face à la situation 
décrite de hausse des prix;

3. invite la Commission et les États Membres à observer les incidences de cette crise récente 
des prix sur les économies des familles européennes, afin de mesurer sa portée réelle sur 
le pouvoir d'achat des citoyens et d'en tenir compte pour la mise en place d'actions 
concrètes si nécessaire;

4. demande à la Commission de s'engager à la promotion d'une réflexion approfondie sur le 
rôle futur de la PAC en général, mais également sur les enseignements apportés par 
l'expérience des crises actuelles sur la hausse des prix des matières premières et des 
denrées alimentaires;

5. dans ce sens, affirme que le "bilan de santé " est une occasion opportune pour faire le 
point également sur la contribution de la PAC à l'équilibre de la chaîne alimentaire car, à 
part le phénomène récent de la hausse des prix, on peut constater à présent que le décalage 
entre le prix producteur et le prix consommateur est en pleine croissance; ainsi, demande à 
la Commission d'encadrer lesdites considérations lors du prochain débat sur le bilan de 
santé;

6. constate que la Commission européenne doit intervenir pour une plus grande transparence 
dans les pratiques commerciales; ainsi, demande l'ouverture d'enquêtes (et de procédures 
d'infractions devant le Tribunal européen, si cela s'avère nécessaire) sur les conséquences 
de la concentration du secteur européen de la grande distribution, subies spécialement par 
les petits producteurs, les petites entreprises, les travailleurs et les consommateurs et, en 
particulier, d'évaluer tout abus lié au pouvoir d'achat qui pourrait résulter de cette 
concentration;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


