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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’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que la politique commerciale de l’Union a un rôle majeur à jouer dans la 
transition vers des systèmes agroalimentaires plus durables, conformément à l’accord de 
Paris et au pacte vert pour l’Europe; 

2. constate que le marché intérieur de l’Union est le premier importateur et exportateur 
mondial de produits agroalimentaires; est convaincu que l’Union devrait s’appuyer sur 
cette position pour définir la référence en matière de normes pour des systèmes 
alimentaires durables, sur la base du principe de précaution, de la protection de 
l’environnement et du bien-être animal;

3. estime que la production durable devrait devenir une caractéristique essentielle des 
produits agroalimentaires de l’Union, en élargissant le concept de qualité aux aspects 
sociaux et environnementaux; 

4. invite la Commission à poursuivre les objectifs de la stratégie «De la ferme à la table» 
en développant des alliances vertes dans toutes les enceintes pertinentes, notamment le 
sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021;

5. souligne l’importance de chapitres contraignants sur le commerce et le développement 
durable dans les accords commerciaux afin de promouvoir la biodiversité, de favoriser 
une production agroalimentaire plus durable et de mettre un terme à la déforestation 
mondiale induite par l’Union; demande instamment de soutenir les pays en 
développement pour favoriser la sécurité alimentaire et l’alignement sur les normes 
européennes en matière de durabilité;

6. souligne le risque d’un désavantage concurrentiel pour le secteur agroalimentaire de 
l’Union en l’absence de convergence mondiale des normes, et d’une augmentation des 
coûts pour les consommateurs; invite la Commission à présenter une analyse d’impact 
complète des objectifs envisagés dans la stratégie, ainsi que des mesures proportionnées 
pour préserver la compétitivité du secteur agroalimentaire de l’Union et garantir la 
réciprocité des normes;

7. salue la nouvelle initiative sur le climat et le commerce proposée à l’OMC et invite 
instamment la Commission à poursuivre l’élaboration d’une politique commerciale 
durable ambitieuse et compatible avec l’OMC.


