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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission de l’agriculture et du 
développement rural et la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

1. souligne que la politique commerciale de l’Union, en particulier après son processus 
actuel de révision, peut jouer un rôle capital dans la transition vers des systèmes 
agroalimentaires plus durables et plus résilients, conformément aux objectifs du pacte 
vert pour l’Europe et de son principe «avant tout, ne pas nuire», à l’accord de Paris et 
aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en vue d’assurer un 
alignement complet sur l’objectif de limitation du réchauffement de la planète et de la 
perte de biodiversité;

2. constate que l’agriculture de l’Union représente 1 % du total des émissions de gaz à 
effet de serre dans le monde1 et prend acte des efforts déployés par le secteur agricole 
pour lutter contre le changement climatique; insiste sur la nécessité de continuer à 
apporter aux agriculteurs de l’Union, en particulier aux petits agriculteurs, un soutien 
adéquat pour garantir le respect des normes de durabilité, la compétitivité, le 
dynamisme des zones rurales, des revenus décents et un niveau de vie équitable pour la 
population agricole européenne; appelle de ses vœux une transition juste et efficace, y 
compris au moyen d’un engagement multilatéral et d’une coopération internationale, 
vers un système alimentaire mondial durable sur les plans environnemental, social et 
économique, qui permette d’instaurer des conditions de concurrence équitables qui ne 
laissent personne de côté; 

3. constate que le marché intérieur de l’Union est le premier importateur et exportateur 
mondial de produits agroalimentaires; est convaincu que l’Union européenne devrait 
mettre à profit sa position d’acteur mondial de premier plan pour fixer définir la 
référence et les normes internationales directes en matière de systèmes alimentaires 
durables, sur la base du respect des droits de l’homme et des droits des travailleurs, de 
la concurrence équitable, du principe de précaution, de la protection de l’environnement 
et du bien-être animal, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC); estime que la protection des normes dans ces domaines devrait faire 
partie intégrante de tous les chapitres des accords commerciaux et que la coopération 
multilatérale et réglementaire pourrait contribuer davantage à la réalisation des objectifs 
de la stratégie «De la ferme à la table»;

4. estime que la production durable devrait être une caractéristique essentielle des produits 
agroalimentaires et des accords commerciaux de l’Union, et qu’il conviendrait de 
l’encourager davantage encore en élargissant le concept de qualité aux aspects sociaux 

1 Agence européenne pour l’environnement, données extraites en septembre 2017 [à l’exclusion des 
émissions/absorptions résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres 
et à la foresterie (UTCATF)].
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et environnementaux et en veillant à ce que le concept de production durable tienne 
compte du climat mondial, de l’empreinte environnementale et de la consommation de 
ressources par kilogramme de produit, en plus de la réputation internationale bien 
établie des produits alimentaires agroalimentaires de l’Union, considérés comme sûrs et 
sains; souligne, à cet égard, que les systèmes de qualité et les indications géographiques 
de l’Union, ainsi qu’une politique de promotion ambitieuse globale, axée sur le marché, 
de l’Union, devraient être considérés comme un atout au regard de l’objectif visant à 
favoriser le commerce durable; 

5. se félicite de l’engagement pris par la Commission de promouvoir l’abandon progressif, 
à l’échelle mondiale, des pesticides qui ne sont plus approuvés dans l’Union et de 
veiller à ce que les pesticides dangereux, interdits d’utilisation dans l’Union, ne soient 
pas exportés en dehors de ses frontières; demande instamment à la Commission de 
présenter dès que possible une proposition législative à cet effet; se félicite de l’annonce 
faite par la Commission de revoir les tolérances à l’importation pour les substances qui 
satisfont aux critères d’exclusion, et invite instamment la Commission à adopter une 
politique de tolérance zéro à l’égard des résidus de ces substances; encourage la 
Commission à imposer des normes visant à empêcher la contamination des travailleurs 
et des résidents par l’utilisation de pesticides;

6. invite la Commission à renforcer les aspects commerciaux de la stratégie «De la ferme à 
la table» afin d’assurer la cohérence entre la politique commerciale commune, le plan 
d’action de l’union douanière, les politiques communes de l’agriculture et de la pêche et 
les objectifs de la stratégie «De la ferme à la table», la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 et d’autres politiques connexes de l’Union, et à poursuivre 
ces objectifs de manière progressive par la mise en place d’alliances vertes efficaces 
dans toutes les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales pertinentes, y compris 
le sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021, ainsi que par une 
révision ambitieuse de sa politique commerciale, en mettant en place un cadre dédié aux 
systèmes et produits agroalimentaires durables pour les futurs accords commerciaux, 
notamment au moyen de clauses de non-régression, en améliorant le fonctionnement 
des clauses de sauvegarde et en mettant fin aux importations de produits qui dépassent 
les limites maximales de résidus de l’Union pour les produits phytopharmaceutiques, 
conformément aux règles de l’OMC; invite la Commission à améliorer la coordination 
entre tous les acteurs publics et privés afin d’atteindre ces objectifs; estime que l’Union 
devrait confirmer une nouvelle fois le mandat du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale en tant que plateforme politique internationale pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition;

7. insiste sur la nécessité, due en partie aux perturbations des chaînes de production 
mondiales et à la volatilité accrue des prix causée par la pandémie de COVID-19, de 
concevoir pour l’Union une autonomie stratégique ouverte afin de garantir l’accès aux 
marchés clés et de réduire la dépendance à l’égard des importations de biens critiques 
tels que les sources de protéines végétales; réaffirme que les systèmes agroalimentaires 
doivent être reconnus comme un aspect essentiel de l’autonomie stratégique ouverte de 
l’Union afin de garantir une disponibilité suffisante de denrées alimentaires sûres et de 
qualité, et de préserver des chaînes d’approvisionnement alimentaire et des flux 
commerciaux viables et résilients pendant les crises futures, conformément à l’article 2, 
paragraphe 1, de l’accord de Paris;
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8. souligne qu’il importe d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et d’améliorer la traçabilité 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; constate que les outils numériques innovants tels que 
la chaîne de blocs et un étiquetage obligatoire approprié sur l’origine des produits 
alimentaires sont susceptibles d’accroître sensiblement la transparence et la traçabilité, 
nécessaires afin de lutter contre la fraude et les méthodes de production illégales, ainsi 
que de renforcer la confiance des consommateurs; demande de promouvoir les marchés 
locaux et les chaînes d’approvisionnement alimentaire durables afin de préserver les 
spécificités de production et la spécificité des produits de l’Union;

9. se félicite de l’ambition de la stratégie «De la ferme à la table» consistant à garantir la 
mise en œuvre de chapitres sur le commerce et le développement durable dans tous les 
accords commerciaux de l’Union, afin de faire en sorte que les ambitions réglementaires 
plus élevées proposées soient conformes à la politique commerciale de l’Union et soient 
respectées par les pays tiers qui ont signé des accords commerciaux avec l’Union; 
souligne qu’il importe de renforcer la force exécutoire des chapitres relatifs au 
commerce et au développement durable dans les accords commerciaux, y compris, en 
dernier ressort, au moyen de mécanismes de règlement des différends fondés sur des 
sanctions, afin de promouvoir une démarche mondiale à l’égard du climat et de la 
biodiversité, de favoriser une production agroalimentaire plus durable, de mettre un 
terme à la déforestation mondiale et de relever les normes de travail, conformément aux 
huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT); 
avance que les chapitres relatifs au commerce et au développement durable tiennent 
également compte de normes de production équivalentes, telles que le bien-être animal, 
la traçabilité, la résistance aux antimicrobiens et l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, qui devraient systématiquement être certifiées par des 
organismes d’audit et de certification indépendants à tous les stades de la production et 
de la distribution, ainsi que des feuilles de route assorties d’étapes faisant l’objet 
d’évaluations ex post; prie instamment la Commission de soutenir les pays en 
développement afin de promouvoir la sécurité alimentaire et d’appuyer l’alignement sur 
les normes européennes en matière de systèmes agroalimentaires durables; attend du 
responsable européen du respect des règles du commerce de la Commission qu’il joue 
pleinement son rôle consistant à garantir la bonne application des accords en question 
en s’attaquant aux distorsions du marché, en renforçant l’application des chapitres 
relatifs au commerce et au développement durable et en engageant un dialogue 
constructif avec les gouvernements et les parties prenantes; 

10. constate que les chapitres sur le commerce et le développement durable ne traitent pas 
des éventuelles répercussions négatives des accords commerciaux sur le changement 
d’affectation des terres, la déforestation ou le changement climatique; estime que les 
normes européennes et internationales en matière d’environnement, de sécurité, de bien-
être animal et de protection sociale devraient être appliquées de manière globale dans 
tous les chapitres des accords commerciaux, afin d’éviter que d’autres dispositions 
commerciales ne viennent saper ces normes;
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11. est convaincu que la législation relative aux obligations liées au devoir de diligence 
horizontale au niveau de l’Union à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, pour les 
entreprises européennes et étrangères opérant sur le marché unique, est nécessaire à la 
réalisation des ODD, à la promotion de la bonne gouvernance ainsi qu’au renforcement 
de la traçabilité et de la responsabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales;

12. insiste sur le risque d’un désavantage concurrentiel pour le secteur agroalimentaire de 
l’Union en raison de l’absence de convergence mondiale des normes et de 
l’augmentation des coûts pour les consommateurs; rappelle que les analyses d’impact 
font partie intégrante du processus d’élaboration de la réglementation de l’Union et que 
les répercussions économiques, sociales et environnementales doivent être prises en 
compte; invite la Commission à élaborer une analyse d’impact ex ante, scientifique et 
cumulative complète, fondée sur des consultations publiques avec des représentants de 
la filière agroalimentaire et d’autres parties prenantes concernées, et à publier 
régulièrement des évaluations de suivi, accompagnées des valeurs et périodes de 
référence des objectifs envisagés dans la stratégie «De la ferme à la table», ainsi que des 
mesures proportionnées, un calendrier approprié pour les mécanismes d’adaptation et de 
compensation en vue de préserver la compétitivité, la productivité et la résilience 
sociale du secteur agroalimentaire de l’Union et d’empêcher l’«externalisation», et la 
délocalisation de l’empreinte environnementale qui en découle, de la production 
agricole vers les pays tiers, notamment en garantissant la réciprocité des normes et un 
contrôle efficace pour tous les produits agroalimentaires et issus de la sylviculture 
importés dans l’Union; 

13. souligne qu’une approche coordonnée et harmonisée des pratiques de concurrence 
déloyale et la nécessité de normes alimentaires équivalentes, compte tenu du principe de 
précaution, sont d’une importance capitale pour garantir un approvisionnement continu 
en denrées alimentaires dans tous les États membres et des contrôles de sécurité et de 
douane efficaces et efficients, notamment par l’élimination des barrières non tarifaires 
dans les pays tiers, des divergences en matière de niveau et de qualité des contrôles, 
ainsi que des différences dans les procédures douanières et les politiques de sanctions 
aux points d’entrée de l’Union douanière; demande instamment à la Commission de 
renforcer les contrôles douaniers au moyen de mécanismes de contrôle directs et unifiés, 
en coordination avec les États membres et dans le plein respect du principe de 
subsidiarité, afin de prévenir la fraude alimentaire, la falsification et l’importation de 
produits dépassant la limite maximale acceptable de résidus de substances actives, en 
particulier de substances qui répondent aux critères d’exclusion de l’Union, de renforcer 
la protection des droits de la propriété intellectuelle, notamment les indications 
géographiques, et de garantir le respect des normes de production de l’Union, telles que 
le bien-être animal, la résistance aux antimicrobiens et l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, ainsi que d’éviter l’entrée éventuelle d’organismes nuisibles aux 
végétaux et aux animaux dans l’Union, afin de garantir le plus haut niveau de protection 
sanitaire et phytosanitaire;

14. rappelle que les accords commerciaux devraient faire en sorte que les parties concernées 
participent activement à la promotion des principes du développement durable et que les 
normes internationales sont conformes aux ambitions de l’Union en matière 
d’environnement et de climat; estime, en outre, que ces accords devraient tenir compte 
du caractère contraignant du respect de l’accord de Paris afin de garantir une transition 
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mondiale vers des systèmes alimentaires durables;

15. demande à la Commission de concevoir la stratégie «De la ferme à la table» en tenant 
compte du fait que chaque secteur emploie des méthodes de production différentes, qui 
sont plus ou moins durables; invite la Commission à souligner qu’une alimentation 
équilibrée devrait inclure tous les aliments;

16. rappelle que l’agriculture et la pêche sont essentielles au développement d’activités 
économiques durables dans les régions ultrapériphériques, et insiste sur la contribution 
ainsi que sur la valeur ajoutée de ces secteurs qui tendent à assurer la sécurité 
alimentaire et qui répondent à la demande de la population en lui fournissant des 
produits suffisants, sûrs et de qualité; demande que les contraintes structurelles 
agronomiques et commerciales des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient systématiquement prises en 
compte lors de la mise en œuvre de la stratégie «De la ferme à la table» et dans ses 
propositions législatives ultérieures, pour leur permettre de se concurrencer dans des 
conditions équitables et pour garantir aux secteurs agroalimentaires l’accès à des 
solutions de substitution viables si leurs moyens de production et leurs flux 
commerciaux sont limités;

17. souligne qu’il convient de garantir un accès égal aux innovations technologiques et 
scientifiques, y compris aux innovations en matière de sélection végétale, susceptibles 
d’améliorer la résistance des variétés et de favoriser la diversité des ressources 
génétiques et des systèmes de production alimentaire, tout en accordant une attention 
particulière aux races locales, conformément à la réglementation de l’Union en matière 
de sécurité alimentaire et au principe de précaution en particulier; souligne que 
l’établissement de relations solides avec les partenaires commerciaux en matière de 
recherche, de développement et de transfert de connaissances dans des domaines tels 
que la gestion des terres, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses 
effets, l’agroécologie et les chaînes de valeur équitables et résilientes pourrait être un 
facteur clé pour promouvoir une production agroalimentaire plus durable tout en 
préservant la productivité agricole et en soutenant la compétitivité de l’agriculture de 
l’Union sur les marchés mondiaux; est d’avis que la coopération devrait se concentrer 
sur les petits exploitants agricoles et les petits producteurs de denrées alimentaires, car 
ils en seraient les principaux bénéficiaires;

18. se félicite de la nouvelle initiative sur le climat et le commerce proposée à l’OMC; 
souligne qu’il importe de recourir à ce cadre pour concevoir un système agroalimentaire 
global et durable fondé sur des normes de production communes et ambitieuses; invite 
instamment la Commission à suivre une approche volontariste au sein de l’OMC afin de 
permettre une transition écologique, de veiller à ce que la politique commerciale soit 
cohérente avec les ODD, de poursuivre les négociations sur des stocks de sécurité 
alimentaire transparents et, en particulier, d’empêcher les situations dans lesquelles les 
produits agroalimentaires deviennent la variable d’ajustement ou la victime collatérale 
de conflits commerciaux, tout en continuant à concevoir une politique commerciale 
durable ambitieuse et compatible avec les règles de l’OMC; 
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19. prend acte de l’étude de la Commission sur les effets économiques cumulés des accords 
commerciaux de l’Union pour le secteur agricole, qui indique que, tant dans les 
scénarios «plus prudents» que les scénarios «plus ambitieux», les accords commerciaux 
de l’Union devraient générer une balance commerciale globale excédentaire de ses 
échanges agroalimentaires et une valeur ajoutée d’ici à 2030, ce qui prouve que les 
accords commerciaux de l’Union ont des effets positifs sur le secteur agricole de 
l’Union;

20. demande à la Commission d’étudier la nécessité d’appliquer des conditions spécifiques 
et des exemptions pour certaines catégories de denrées alimentaires ou certaines denrées 
alimentaires, telles que l’huile d’olive, et pour celles couvertes par des indications 
géographiques, en vue de l’évaluation d’un étiquetage nutritionnel harmonisé, compte 
tenu de leur rôle clé dans les accords commerciaux de l’Union et de la protection de la 
valeur locale au niveau mondial. 
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