COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MERCOSUR : MAIS OÙ EST PASSÉ LE RESPECT ?
Malgré les nombreuses alertes lancées par la FUGEA, l’accord de libre-échange entre les pays du
Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) et l'Union européenne a été signé ce vendredi
29 juin.
Pour la FUGEA, cette annonce est en totale contradiction avec les engagements de l’Union
européenne sur de nombreux dossiers environnementaux, économiques et sociaux. C’est un
manque de respect pour la démocratie, nos agriculteurs, nos citoyens et notre planète.
Un manque de respect pour la démocratie !
Pour la FUGEA, la Commission européenne a pris une initiative anti-démocratique en forçant l’accord alors que
cette Commission est en partance et donc en affaire courante. De plus, de nombreux Etats membres (dont la
Belgique) ont récemment exprimé leur inquiétude sur les conséquences de cet accord.
Un manque de respect pour les producteurs !
Une nouvelle fois utilisé comme variable d’ajustement, le secteur agricole européen est directement menacé par
cet accord. La Commission européenne elle-même reconnait les difficultés qu’aura le secteur et promet « une
aide financière » jusqu'à un milliard d'euros « en cas de perturbation du marché ». Pour la FUGEA, cet accord
accentuera encore plus la mise en concurrence de notre agriculture avec des productions ne respectant pas les
normes strictes imposées aux agriculteurs européens. Une concurrence déloyale qui se traduira inévitablement
par une pression à la baisse sur les prix des produits agricoles européens et donc sur le revenu des
agriculteurs. Dans une filière d’élevage déjà fragilisée, le coup pourrait être fatal pour nos producteurs.
Un manque de respect pour les citoyens !
L’Europe impose des normes environnementales, sanitaires, et de bien-être animal très élevées. Ces normes sont
justifiées et en bonne adéquation avec l’agriculture durable, respectueuse des animaux et liée au sol que nous
pratiquons. Elles garantissent la qualité des produits de l’assiette des consommateurs qui sera remise en question
avec l’arrivée sur nos marchés de viande low-cost provenant du Mercosur. Une situation à l’opposé des attentes
de nos citoyens à la recherche d’aliments de qualité produits en toute transparence.
Un manque de respect pour la planète !
Officiellement, l’Europe s’engage dans la lutte contre le réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité.
Or, cet accord est en total opposition avec ces objectifs. Renforcer l’import de produits agricoles que nous
produisons largement chez nous est une aberration d’un point de vue climatique. Signer l’accord avec le Brésil,
qui menace de se retirer de l’accord de Paris, est hypocrite. Il est également inconscient de confier la production
de viande à des pays où cette production se fait au détriment de la conservation de la biodiversité.
Pour la FUGEA, il est donc irresponsable de signer un tel accord. Par respect pour nos agriculteurs et citoyens, nous
demandons que la Belgique soutienne cette position au Conseil de l’Union européenne.
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