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Cher Monsieur, 

Je vous remercie pour votre lettre du 17 avril dernier portant sur la présentation du 

représentant de la Commission européenne à l’Assemblée générale de l’Association 

européenne des marchés du bétail. 

La Commission est bien consciente des difficultés structurelles auxquelles sont 

confrontés les éleveurs français et le reste des éleveurs européens ainsi que des différents 

facteurs qui compromettent la viabilité de la production de viande bovine en Europe. Je 

peux vous assurer que la Commission est déterminée à continuer d’appliquer les mesures 

nécessaires, dans le cadre de la politique agricole commune, pour soutenir les 

producteurs de viande bovine dans toute l’Union Européenne. 

En ce qui concerne vos observations, permettez-moi de vous présenter quelques 

précisions. 

L’affirmation selon laquelle le commerce d’animaux vivants est un élément important de 

l’activité agricole et que les exportations sont un élément essentiel pour maintenir la 

balance commerciale positive est factuelle. Il ne s’agit pas d’une considération politique. 

Les exportations annuelles de bovins vivants représentent 32 % des exportations totales 

de l’UE vers les pays tiers et représentent une valeur de 1.2 milliards d’euros. En France, 

les exportations d’animaux vivants représentent 47 % des exportations totales (1.3 

milliards d’euros) vers d’autres États membres de l’UE et 28 % des exportations totales 

vers les pays tiers (122 millions d’euros). 

Le commerce d’animaux vivants est une réponse de la part des opérateurs européens, y 

compris français, à une demande existante et bien consolidée dans l’UE et dans les pays 

tiers. Dans ce contexte, je suis d’accord avec vous sur la nécessité de respecter les 

normes européennes en matière de bien-être animal. Les États membres et la 

Commission sont tenus de faire respecter ces normes et s’engagent à le faire. 

En ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, les chiffres que vous 

mentionnez sont effectivement corrects, mais permettez-moi de préciser qu’ils 
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représentent 4 % de la production interne de l’UE. Vous comprendrez donc que je ne 

puisse pas valider votre affirmation selon laquelle le marché de l’UE est «inondé» de 

viande bovine en provenance de pays tiers. Nous restons convaincus que les prix du 

marché sont plutôt influencés par les dynamiques internes du marché intérieur de l’UE. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

(e-signed) 

Michael SCANNELL 

Signé par voie électronique le 03/05/2019 16:13 (UTC+02) conformément à l’article 4.2 (Validité des documents électroniques) de la décision 2004/563 de la Commission
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