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À l’attention de  Monsieur Joaquim Ordeig Vila, 
de la direction générale à la Commission européenne

Objet : Réponse à vos propos tenus pendant le congrès de la Fédération française des marchés du bétail 
vif (FMBV)

Monsieur,

Vous avez indiqué, le 10 avril dernier lors du congrès de la FMBV, que « le commerce de bovins vifs joue un
rôle essentiel dans le maintien d’une balance commerciale positive à l’échelle communautaire ». Je constate
une contradiction évidente entre vos propos et la politique menée par la Commission européenne depuis
plusieurs années, contradiction qui risque une fois de plus de créer la confusion auprès de nos éleveurs.
 
Premièrement,  la  filière  bovine  européenne  a  importé  en  2018  quelques  341  000  tonnes  de  bœufs
essentiellement en provenance du Brésil, d’Argentine et d’Uruguay, quand elle en a exporté près de 500 000
tonnes principalement vers la Turquie et l’Israël (source Meat Market Observatory). Afin de rééquilibrer
cette balance commerciale, ne serait-il pas plus efficace de réduire la part des volumes importés d’Amérique
du Sud plutôt que de vouloir augmenter la part exportée ? Cette viande, produite avec des contraintes
allégées par rapport aux élevages européens, inonde nos marchés et tire les prix vers le bas. Nous devons
mettre un terme à cette concurrence déloyale qui risque de s’accentuer avec la prochaine signature de
l’accord  de  libre-échange  avec  les  pays  du  Mercosur  qui  concéderait  à  ces  pays  100  000  tec
supplémentaires. Or alors ils occupent déjà, comme vous l’indiquez à juste titre, 85 % des importations
européennes.
 
Deuxièmement, le Parlement européen a adopté, le 14 février dernier, une résolution visant une mise en
œuvre plus stricte du règlement (CE) n°1/2005) sur le transport des animaux vivants dans le but d’améliorer
leur bien-être pendant le transport (rapport d’exécution n°2018/2110. Ce même rapport concède que « le
transport est stressant pour les animaux car il les expose à de nombreuses difficultés néfastes pour le bien-
être [...] ». Lorsque vous indiquez la volonté de la Commission européenne d’encourager l’export de bovins
vifs, je ne peux que m’interroger : quelle est la logique, n’y a-t-il pas contradiction ?
 
À l’occasion d’une rencontre avec Elisabetta Siracusa, cheffe de cabinet adjointe du commissaire européen à
l’agriculture,  le  8  novembre  2018,  j’avais  pu  évoquer  notre  inquiétude  quant  à  l’accélération  de  la
ratification d’accords de libre-échange avec de grands pays producteurs de bovins. Ces accords verraient la
fréquence des transports maritimes et aériens s’accentuer, transports connus pour être source de pollution
atmosphérique, quand dans le même temps, la Commission européenne travaille sur un rapport illustrant
sa volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0057_FR.html?redirect#title1


Il est urgent que les dirigeants de la Commission européenne cessent d’encenser une vocation exportatrice
européenne  visant  à  nourrir  le  monde,  car  l’accélération des  échanges  se  fait  au  dépend de  la  santé
économique des éleveurs allaitants européens, de l’environnement et du bien-être animal. L’export doit se
focaliser en priorité sur l’Europe afin de réguler le marché intérieur.
 
Dans l’attente d’un éclaircissement  de votre  part  quant  à vos  propos,  je  vous prie  d’agréer,  Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués.

Alexandre Armel
Responsable de la section Viande de la CR
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