Paris, le 13 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
MERCOSUR : inacceptable en l’état, à renégocier !
La FNSEA, qui n’a de cesse de se battre pour montrer les risques d’un accord
Mercosur dangereux pour de nombreuses productions, prend note de l’échec
temporaire des négociations UE-Mercosur à Buenos Aires. Grâce aux efforts conjoints
de la société civile, des organisations agricoles et des Ministres du commerce extérieur
(le représentant de la France étant Jean-Baptiste Lemoyne) de 11 pays de l’Union
européenne, mais surtout en l’absence d’offre suffisante de la part du Mercosur, nous
assistons à un échec temporaire des négociations.
Pourtant, la commissaire Malmström maintient la pression avec la volonté affichée de
conclure au premier trimestre de 2018. C’est pourquoi la FNSEA salue la pression
constante qui a permis de pointer et de rendre public l’ensemble des dangers de cet
accord qui est inacceptable en l’état, à renégocier !
Nous dénonçons une nouvelle fois l’incohérence que représenterait l’importation de
produits agricoles qui ne respectent pas nos normes de production sociales et
environnementales, alors que la « montée en gamme » de la production alimentaire
française reste la priorité affichée par le Président de la République.
Au moment où les acteurs de la chaîne alimentaire s’engagent à travers les « Plans de
filière » pour répondre aux multiples attentes des consommateurs, le Gouvernement
français ne peut pas accepter l’ouverture des marchés au Mercosur. Nous comptons
sur son engagement sans faille pour maintenir la cohérence des politiques, sinon les
Etats Généraux de l’Alimentation se transformeront en marché de dupes, y compris
pour les consommateurs.
Enfin, alors même que le Président de la République a organisé le « One Planet
Summit », un accord avec le Mercosur s’opposerait aux engagements de l’accord de
Paris et remettrait en cause la capacité de l’agriculture européenne de jouer pleinement
son rôle dans la lutte contre le changement climatique. Ce serait tuer dans l’œuf la
production européenne d’énergies renouvelables par une importation massive de
bioéthanol sud-américain et faire fi des captations de CO₂ dans les sols agricoles,
possibles notamment grâce aux prairies et à l’élevage.
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