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Non à l’accord UE-Mercosur 

Les agriculteur·rice·s et les paysan·ne·s d’Europe ne veulent 
... pas de corrections mais un nouveau départ pour une politique commerciale qui permette des 

prix équitables, qui protège le climat et garantisse les droits humains ! 

Ce 18 septembre, l'accord UE-Mercosur sera débattu à la réunion du Conseil de l'UE sur le commerce. 
 
Comme nous le répétons depuis plusieurs années, ce type d’accord est en totale contradiction avec 
les engagements de l’Union européenne sur de nombreux dossiers environnementaux, 
économiques et sociaux. Concernant le volet agricole, cet accord se traduirait par une mise en 
concurrence de notre agriculture inacceptable et nuirait à la relocalisation et la transition de nos 
systèmes alimentaires.  
 
Nous signons et partageons donc cette déclaration portée conjointement par 41 organisations 
paysannes dans 14 pays, où nous demandons à nos gouvernements respectifs de rejeter l’accord EU-
Mercosur. 

 
Le 28 juin 2019, la Commission européenne et les pays du Mercosur[1] se sont entendus au niveau 
politique sur un accord de libre-échange. Celui-ci fera augmenter les volumes des importations vers 
l’UE de viande de bœuf, de volaille et de porc, ainsi que de sucre, de biocarburants et de soja en 
provenance de ces pays. Une ouverture bilatérale du marché est également prévue pour certains 
produits laitiers, bien que ces marchés soient déjà soumis à une pression intense. Pendant sa 
présidence du Conseil, l’Allemagne entend réaliser des « progrès rapides » vers la conclusion d’un 
accord. 
 
Dans les pays du Mercosur, cette orientation agressive sur l’exportation fait que la production de soja, 
de sucre et de viande devient de plus en plus industrielle. L’Amazonie, pourtant cruciale pour le climat 
et la biodiversité, doit se plier à ce système. Cette évolution s’accompagne également de violations 
des droits humains. 
 
Les agriculteur·rice·s et les paysan·ne·s en Europe font face à des défis importants pour produire des 
aliments d’une manière respectueuse du climat et du bien-être animal, ce qui entraîne un 
accroissement des coûts pour les exploitations. Cependant, les importations croissantes et non 
qualifiées des pays du Mercosur intensifient la pression sur les coûts pour les familles 
d’agriculteur·rice·s et paysan·ne·s européens. Cette politique commerciale et les écarts entre les 
normes de production, environnementales et sociales, au profit de l’agro-industrie, accélèrent le déclin 
des agriculteur·rice·s et les paysan·ne·s sur les deux rives de l’Atlantique. 
 
Les agriculteur·rice·s et les paysan·ne·s d’Europe demandent, ensemble, à leurs gouvernements de 
refuser cet accord UE-Mercosur au Conseil de l’UE. 
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À sa place, l’Europe a besoin d’une politique commerciale basée sur : 

 des structures paysannes et des prix équitables qui couvrent les coûts pour le producteur, et 
ce dans le monde entier 

 des produits alimentaires de qualité, sûrs et de production majoritairement régionale 

 la protection du climat, des animaux et de la biodiversité dans le monde entier 

 la préservation et le développement futur des normes européennes 

 les droits humains et des conditions de travail décentes dans le monde entier 
 

 

Contacts 

 Philippe Duvivier – Président : 0491 56 33 86 

 Hugues Falys – Porte-parole : 0497 61 64 14 

 Timothée Petel – Chargé de mission : 0499 90 75 92 

 

 
 

Les organisations d’agriculteurs signataires 

Associations européennes 

European Coordination Via Campesina (ECVC) 

European Milk Board (EMB) 

Biodynamic Federation – Demeter International 

Autriche 

Bio-Verband Erde & Saat  

Grüne Bäuerinnen und Bauern 

IG-Milch 

Land & Forst Betriebe Österreich 

Land schafft Verbindung Österreich 

Landwirtschaft verbindet Österreich  

ÖBV-Via Campesina Austria  

Perspektive Landwirtschaft 

SPÖ Bäuerinnen und Bauern 

Unabhängiger Bauernverband (UBV)  

Belgique 

Entraide et Fraternité 

Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) 

Flemish Milk Board (FMB) 

Milcherzeuger Interessengemeinschaft (MIG)  

Mouvement d'Action Paysanne (MAP) 

Croatie 

Udruga proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež  

Danemark 

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM)  

https://www.eurovia.org/
http://www.europeanmilkboard.org/de/startseite.html?no_cache=1
https://www.demeter.net/
https://www.erde-saat.at/
https://www.bauern.gruene.at/
https://www.ig-milch.at/
https://landforstbetriebe.at/
http://landschafftverbindung.at/
https://www.landwirtschaftverbindet.at/
https://www.viacampesina.at/
https://www.perspektive-landwirtschaft.at/
http://spoe-bauern.at/
https://www.ubv.at/
https://www.entraide.be/
https://fugea.be/fugea/
https://www.facebook.com/Flemish-Milk-Board-891754374211466/?ref=page_internal
http://www.milcherzeuger.eu/cms/index.php
https://lemap.be/
https://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/udruga-proizvodaca-agruma-i-povrca-neretvanska-mladez/Detaljno/736320
https://www.maelkeproducenter.dk/
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Espagne   

COAG-Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

EHNE Bizkaia (Euskal Herria/País Vasco) 

SLG Sindicato Labrego Galego (Galizia) 

France 

Association des Producteurs de Lait Indépendants (APLI) 

Confédération Paysanne 

Coordination Rurale (CR) 

Allemagne 

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) 

Demeter 

Land schafft Verbindung Deutschland e.V. i.G. 

MEG Milch Board 

Italie 

Centro Internazionale Crocevia  

Lituanie 

Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA)  

Luxembourg  

Luxembourg Dairy Board (LDB)  

Pays-Bas 

Agractie Nederland  

Dutch Dairymen Board (DDB  

Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)  

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)  

Toekomstboeren  

Norvège 

Bondesolidaritet  

Portugal 

CNA - Confederação Nacional da Agricultura  

Suisse 

Uniterre 

 [1] 
   Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay 
 

http://www.coag.org/
http://www.ehnebizkaia.eus/eu/
http://www.sindicatolabrego.com/
http://aplinationale.org/
https://www.confederationpaysanne.fr/
https://www.coordinationrurale.fr/
http://www.abl-ev.de/start/
https://www.demeter.de/
https://landschafftverbindung.de/
https://www.milch-board.de/startseite.html
https://www.croceviaterra.it/
http://www.pienogamintojai.lt/
https://www.ldb.lu/
https://agractie.nl/
http://www.ddb.nu/
http://www.nav.nl/
https://nmv.nu/
http://toekomstboeren.nl/
https://bondesolidaritet.no/
https://www.agroportal.pt/diretorio/cna-confederacao-nacional-da-agricultura/
https://uniterre.ch/

