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L’ADEA APPELLE LA COMMISSION EUROPÉENNE À NE PAS SACRIFIER LE SECTEUR 

AGRICOLE EUROPÉEN DANS LES NÉGOCIATIONS AVEC LES PAYS DU MERCOSUR 

Bruxelles, le 28 juin 2019. ADEA – l’Alliance pour la défense de l’agriculture européenne – a exprimé 

sa profonde préoccupation face à l’impact d’un éventuel accord avec le Mercosur (Argentine, Brésil, 

Paraguay et Uruguay). L'ADEA estime que les concessions proposées sont très préjudiciables à 

l'agriculture européenne et n'offrent aucun avantage aux agriculteurs de l'UE. L’ADEA s’inquiète 

particulièrement du contenu d’une lettre signée par sept chefs d’État et de Gouvernement et 

envoyée au Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker le 20 juin. 

Dans la lettre, les dirigeants de l’UE soutiennent les ambitions de la Commission de conclure sans 

plus attendre l’accord avec les pays du MERCOSUR et demandent à la Commission de soumettre au 

MERCOSUR une offre équilibrée et raisonnable qui ouvrira la voie à la conclusion de l'accord. 

En outre, le courrier argue que cet accord donnerait aux entreprises européennes un accès privilégié 

à un marché de plus de 260 millions de consommateurs et que de nombreux secteurs économiques 

« d'importance stratégique », notamment les voitures et leurs pièces détachées, les équipements, les 

produits chimiques et les produits pharmaceutiques « en bénéficieront le plus ».  

La contrepartie serait, notamment, d’ouvrir le marché de l’Union à 99 000 tonnes supplémentaires 

de viande de bœuf, 200 000 tonnes de poulet/dinde et 600 000 tonnes d'éthanol par an des pays 

Sud-Américains.  

En outre, la Commission européenne a proposé d'ouvrir le marché du sucre de l'UE en offrant des 

concessions tarifaires pour un quota de 150 000 tonnes à 98 EUR/tonne pour le sucre brut destiné au 

raffinage. Également alarmant, le démantèlement possible de l'industrie de transformation des jus 

d'agrumes face à l'augmentation attendue des importations de mandarines et d'oranges 

brésiliennes. Le secteur des agrumes de l'UE, les producteurs de citron en particulier, devrait 

également être affecté par la croissance des importations en provenance d'Argentine. Les secteurs 

européens de l'ail, des pommes et des poires seraient également endommagés. 

Ces concessions auront des conséquences dévastatrices pour les agriculteurs européens qui 

produisent ces mêmes aliments, mais qui doivent respecter des normes sociales, environnementales 

et phytosanitaires beaucoup plus strictes que celles imposées aux producteurs de ces pays 

d'Amérique du Sud. 

Il est impératif et urgent que la politique commerciale de l’UE prenne en considération tous les 

secteurs productifs de l’Union avec la même attention : l’industrie comme l’agriculture.  

Les producteurs agricoles européens demandent aux chefs d'État et de Gouvernement de l'UE et à la 

Commission européenne de ne pas compromettre l’agriculture européenne dans les accords 

commerciaux conclus avec des pays tiers, et demandent :  

1. RÉCIPROCITÉ 

2. CONCURRENCE ÉQUITABLE 

3. TRANSPARENCE 

4. RESPECT 
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ADEA est "l'Alliance pour la défense de l'agriculture européenne". L'Alliance est pro-européenne et 

œuvre en faveur de la défense des agriculteurs et des produits européens, garantissant des 

conditions de concurrence équitables dans les accords commerciaux conclus entre l'UE et des pays 

tiers. 

L'Alliance est ouverte à tous les secteurs désireux de défendre l'agriculture de l'UE. 

 

Membres d’ADEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour plus d’information, merci de contacter :  
FruitvegetablesEUROPE 
Alba Ridao-Bouloumié (eucofel@eucofel.org, tel. : +32 2 721 72 88) 
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