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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission de l’agriculture et du 

développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l’étude de la Commission de décembre 2016 intitulée «Conséquences 

des accords commerciaux de l’UE sur le secteur agricole» montre que les accords 

conclus par l’Union avec le Mexique, la Corée du Sud et la Suisse ont augmenté les 

exportations agroalimentaires de l’UE de plus d’un milliard d’euros et la valeur ajoutée 

dans le secteur agroalimentaire de 600 millions d’euros; que depuis l’application des 

accords de libre-échange conclus par l’Union avec le Pérou et la Colombie 

(respectivement en mars 2013 et août 2013), les exportations de produits agricoles de 

l’Union vers ces deux pays ont considérablement augmenté (de 73 % au Pérou et de 

82 % en Colombie); 

B. considérant que l’Union est le principal exportateur de produits agroalimentaires 

depuis 2013 et qu’il enregistre un excédent d’exportations depuis 2010; que les 

exportations agroalimentaires de l’Union vers des pays tiers ont augmenté, jusqu’à 

atteindre un niveau record de 137,9 milliards d’euros en 2017; que l’Union européenne 

est également le plus gros importateur de produits agricoles en provenance des pays en 

développement; 

1.  souligne que la politique commerciale de l’Union doit être cohérente avec les autres 

politiques de l’Union, telles que celles relatives au développement et à l’environnement, 

et appuyer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), et qu’elle peut 

contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune (PAC), 

notamment en assurant un niveau de vie équitable aux agriculteurs et des 

approvisionnements à des prix raisonnables aux consommateurs; insiste sur le fait que 

le secteur agroalimentaire de l’Union devrait tirer profit des possibilités de croissance 

offertes par les exportations, étant donné qu’environ 90 % de la demande mondiale 

supplémentaire de produits agroalimentaires au cours des dix prochaines années 

proviendront de pays tiers; insiste sur le fait que la PAC doit d’abord répondre aux 

besoins alimentaires, environnementaux et climatiques de la société européenne avant 

de penser à produire pour exporter pour le marché agricole international; souligne que 

les pays dits «en développement» devraient avoir suffisamment de possibilités pour 

mettre en place et gérer eux-mêmes un secteur agroalimentaire fort; 

2. estime que les différentes réformes de la PAC qui se sont succédé depuis les années 90 

ont largement été influencées par des exigences du commerce international et de 

l’OMC; considère que ces réformes ont permis d’accroître la compétitivité des produits 

agricoles et du secteur agroalimentaire européens, mais qu’elles ont aussi fragilisé une 

grande partie du secteur agricole en raison de l’instabilité des marchés mondiaux; est 

d’avis qu’il est temps aujourd’hui, comme la communication de la Commission sur 

l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation en Europe invite à le faire, de se concentrer 

sur d’autres objectifs de la PAC, tels que celui du niveau de vie des agriculteurs ou ceux 

concernant la santé, l’emploi, l’environnement le climat; 

3. affirme que les politiques commerciale et agricole de l’Union sont étroitement liées et le 

resteront à l’avenir, que la première ne doit pas prévaloir sur la seconde, et qu’il faut 
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accorder la priorité à la gestion et à la mise en place d’une agriculture durable; souligne 

que ce lien montre l’importance du rôle joué par l’agriculture dans le contexte des 

négociations bilatérales d’accords de libre-échange et multilatérales via l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) sur des questions telles que l’accès au marché des 

produits agricoles, le soutien interne, les subventions à l’exportation, la protection des 

indications géographiques, les mesures sanitaires ou phytosanitaires (SPS), l’utilisation 

circonspecte d’antibiotiques afin de réduire la résistance aux agents antimicrobiens, et la 

simplification des procédures d’importation, tout en veillant à ce que les produits 

agricoles importés dans le marché intérieur respectent les normes de l’Union en matière 

de travail et d’environnement, le principe de précaution, les règles relatives au bien-être 

animal et d’autres normes de l’Union en matière de sécurité; 

4. insiste sur le fait que les procédés et les méthodes de production (PMP) font partie 

intégrante des normes sociales, économiques et environnementales dans les échanges 

agricoles mondiaux, et engage la Commission à exhorter l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) à reconnaître les PMP en tant que tels; 

5. souligne que la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sur le climat et des objectifs 

de développement durable doit constituer l’un des principes directeurs de toute politique 

commerciale en matière de produits agricoles; observe que dans son document de 

réflexion sur la maîtrise de la mondialisation la Commission fait état, à juste titre, d’une 

demande en faveur d’un commerce plus équitable et durable et de produits locaux, 

comme une nouvelle tendance de la mondialisation; souligne que la politique 

commerciale de l’Union peut jouer un rôle non négligeable dans la réalisation des ODD 

et des objectifs climatiques fixés dans l’accord de Paris; 

6. est d’avis que si les accords commerciaux peuvent profiter principalement aux grandes 

entreprises agricoles à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, ils peuvent également avoir 

de graves répercussions socioéconomiques sur les petites et moyennes exploitations 

agricoles dans l’Union et dans les pays tiers; 

7. se félicite des progrès réalisés dans la promotion des intérêts agricoles de l’Union dans 

les négociations commerciales bilatérales récentes, notamment en ce qui concerne 

l’accès au marché des produits agroalimentaires de haute qualité de l’Union et la 

protection des indications géographiques dans les pays tiers; est convaincu que cette 

tendance peut être poursuivie et renforcée;  

8. appelle la Commission, dans le contexte des négociations commerciales bilatérales en 

cours et à venir avec des pays tiers, à garantir des conditions équitables de concurrence 

au niveau international, à adopter une approche des plus prudentes de la libéralisation 

de l’accès au marché, tant à l’égard des pays tiers que de ceux l’Union, dans les secteurs 

agricoles sensibles, et à envisager dès le départ des périodes de transition, des 

contingents tarifaires, des mesures de sauvegarde soucieuses des conséquences sociales, 

environnementales et économiques dans l’Union, ainsi que dans les pays vers lesquels 

nous exportons, l’exclusion éventuelle des produits les plus sensibles du champ 

d’application de l’accord, après un examen au cas par cas, et le respect de règles de 

réciprocité en ce qui concerne les secteurs agricoles sensibles des pays tiers; note qu’il 

peut s’agir de produits différents selon le partenaire commercial concerné; souligne 

qu’il convient de tenir compte, pour les produits sensibles et par filière, des montants 
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cumulés maximaux des concessions agricoles octroyées par l’Union dans le cadre de 

l’ensemble de ses engagements internationaux; 

9. rappelle l’importance d’inclure dans les accords commerciaux des clauses de 

sauvegarde efficaces et rapidement utilisables permettant la suspension temporaire des 

préférences en cas de perturbation du marché et de préjudices pour les secteurs 

sensibles; 

10. met, en conséquence, l’accent sur le principe d’accès conditionnel au marché, au titre 

duquel les biens importés doivent respecter les normes de l’Union; 

11. estime, en outre, que les biens dont la production repose sur la déforestation, 

l’accaparement des terres ou des ressources, ainsi que sur des violations des droits de 

l’homme ne devraient pas être autorisés à accéder au marché de l’Union; 

12. regrette le peu d’avancées réalisées lors de la 11e conférence ministérielle de l’OMC sur 

le plan des aides nationales à l’agriculture ; se félicite néanmoins de la déclaration 

conjointe avec le groupe de Cairns avant la conférence et invite la Commission à 

poursuivre la coopération sur le plan des aides nationales; réaffirme que toute position 

future de l’Union sur cette question ne doit pas prévaloir sur les discussions portant sur 

l’avenir et la réforme de la politique agricole commune et devra pleinement respecter le 

cadre de la PAC réformée; souligne qu’il est dans ces conditions nécessaire que les 

règles du commerce international n’entravent pas le soutien interne pouvant être apporté 

à l’agriculture européenne pour prévenir et gérer les crises de marché, pour faire évoluer 

les pratiques agricoles vers des systèmes de production économiquement performants, 

respectueux de l’environnement et à faible incidence sur le climat, et pour mieux 

assurer nos approvisionnements stratégiques en matière de protéines végétales, pour 

renforcer enfin le développement de l’économie circulaire; relève que l’imposition de 

normes environnementales et sociales rigoureuses rehausserait encore la qualité des 

biens publics offerts grâce à cette politique aux Européens; 

13. rappelle que l’Union a, de son côté, éliminé les subventions à l’exportation et qu’il 

n’existe plus de ligne budgétaire pour les subventions à l’exportation dans le budget 

actuel de l’Union; invite à cet égard les partenaires commerciaux de l’Union à prendre 

des engagements en vue de réduire les aides nationales qui faussent les échanges; 

appelle les membres de l’OMC qui continuent à accorder des subventions à 

l’exportation à mettre en œuvre la décision ministérielle sur la concurrence à 

l’exportation adoptée à Nairobi le 19 décembre 2015; 

14. exhorte la Commission à rester vigilante et à renforcer l’action défensive de l’Union 

afin de lever les obstacles existants ou futurs à l’accès au marché des pays tiers, qui sont 

de plus en plus nombreux, tout en respectant l’environnement et les droits de l’homme, 

notamment le droit à l’alimentation; souligne que la majorité de ces barrières 

concernent les produits agricoles (27 % d’après la base de données sur l’accès aux 

marchés de la Commission), essentiellement sous la forme de mesures SPS d’accès au 

marché; 

15. demande à la Commission d’anticiper et de tenir compte des conséquences du Brexit 

dans la préparation des échanges d’offres et le calcul des contingents. 
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