27 novembre 2019

Importations de viande bovine US en Europe : une incohérence
dévastatrice pour le climat et notre agriculture
Le Parlement européen est sur le point de signer un accord commercial avec les Etats-Unis visant à faciliter
les exportations vers l’UE de viande bovine US. Le vote aura lieu ce jeudi 28/11 à Strasbourg.
Pour la FUGEA, cette décision serait en totale incohérence avec les annonces sur la lutte contre le
réchauffement et le soutien au secteur de l’élevage. Au même titre que le CETA et le Mercosur, la FUGEA
demande aux parlementaires européens de refuser un tel accord.
L’importation de viande bovine : une impression de déjà vu
Une fois de plus, l’Union Européenne souhaite ouvrir ses frontières à des importations de viande bovine. Le
parlement européen est en passe de signer un accord commercial avec les Etats-Unis visant à doubler les
importations européennes, à droits de douane nuls, de viande bovine US. Concrètement, les Etats-Unis
pourront exporter jusque 35.000 tonnes de bœuf (contre 17.000 en 2018). Des viandes de « haute qualité »
mais qui ne respectent pas les normes de production européennes.
Un timing révélateur des incohérences des politiques européennes
Pour la FUGEA, le timing de ce vote est tristement révélateur des incohérences des politiques européennes,
où les objectifs commerciaux priment sur les engagements environnementaux et agricoles.
(i)

Au Parlement européen, ce vote aura lieu en même temps que celui d’une résolution sur « l’état
d’urgence climatique ». Comment l’Europe peut promettre à ces citoyens que le climat est une
priorité alors qu’elle négocie pour importer massivement des denrées alimentaires déjà produites
sur son territoire ?
(ii) Cette annonce tombe dans une période de crise majeure pour le secteur de la viande bovine,
notamment en Wallonie où des exploitations d’élevage disparaissent petit à petit. Comment l’Europe
peut faire croire à nos éleveurs que leur défense est une priorité alors qu’elle organise la mise en
concurrence de nos élevages avec de la viande importée ?
Un accord à refuser comme le CETA ou le Mercosur
Pour la FUGEA, cet accord est en totale contradiction avec les engagements de l’Union européenne sur de
nombreux dossiers environnementaux et agricoles (sans parler des impacts sociaux et économiques).
Comme le CETA ou le Mercosur, cet accord se traduira par une concurrence déloyale pour notre agriculture,
une remise en cause de l’assiette des consommateurs, et l’intensification d’échanges commerciaux inutiles
donc anti-climatiques.
Pour la FUGEA, il est donc irresponsable de signer un tel accord. Nous demandons que les parlementaires
européens s’opposent à cette proposition. A l’heure où certains partis politiques wallons ont appelé cette
semaine à s’opposer aux accords comme le Mercosur qui « mettent en danger notre agriculture », la
FUGEA sera particulièrement attentive aux votes des députés européens wallons.
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