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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:

1. considère qu’un niveau élevé de santé et de bien-être animal au sein de l’UE constitue une 
bonne base pour les exportations, mais que la question des barrières sanitaires injustifiées
pour les pays tiers doit être abordée si les agriculteurs européens veulent être en mesure 
d’affronter la concurrence dans des conditions équitables;

2. est préoccupé par le fait que des normes européennes pourraient être menacées par les 
importations de pays tiers dont les agriculteurs ne sont pas tenus de respecter les mêmes 
obligations en matière de santé et de bien-être animal;

3. considère que le retard dans la prise de mesures visant à assurer que les importations de 
bœuf brésilien ne proviennent que de bétail exempt de fièvre aphteuse risque de saper la 
confiance du public dans le régime de santé vétérinaire de l’UE ;

4. invite la Commission à s’assurer que les résultats des négociations de l’OMC ne 
compromette pas la capacité des agriculteurs européens à maintenir et à renforcer les 
normes de santé et de bien-être animal ;

5. salue l’intention de la Commission de respecter les engagements de l’OMC concernant les 
mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP), mais considère que cela ne devrait pas 
empêcher l'introduction de mesures qui conduisent à des normes de protection plus 
élevées pour des raisons justifiées sur le plan scientifique;

6. est convaincu que la nouvelle génération d'accords de libre-échange avec l'Inde, la Corée 
et les pays d'Asie du sud-est devrait comprendre un chapitre ambitieux sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires et le bien-être animal.
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