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La Commission européenne a 
annoncé le 21 avril dernier avoir 
trouvé un accord politique avec le 
Mexique pour la modernisation de 
l’accord de libre-échange conclu 
en 2000 avec ce pays. Cet accord 
modernisé prévoit l’ouverture du 
marché européen à 20 000 tonnes 
de viandes bovines mexicaines, 
jusqu’alors interdites au sein de 
l’UE.

La production mexicaine de viandes bovines 
ne répond pas aux standards de production 
européens. L’absence totale de traçabilité des 
bovins (obligatoire en Europe depuis 2000), 

l’utilisation des farines animales dans leur 
alimentation (interdites en Europe depuis 
2001) et celle d’activateurs de croissance 
pour accélérer leur engraissement (interdites 
en Europe depuis 2006) sont autant de 
facteurs d’insécurité sanitaire qui avaient 
poussé l’UE à exclure la viande bovine de 
l’accord de libre-échange qu’elle avait conclu 
avec le Mexique en 2000.

Dix-huit ans plus tard, les modes de 
production de viandes bovines n’ont pas 
changé au Mexique. Et aucune nouvelle 
garantie n’a été apportée par les entreprises 
du secteur et services vétérinaires du pays 
en matière de traçabilité. Pourtant, c’est 

donc un accès particulièrement important 
à son marché – 20 000 tonnes ! –  
que la Commission européenne accepte 
aujourd’hui de concéder aux exportateurs de 
viandes bovines mexicains.

La justification apportée par la Commission 
à cette nouvelle concession ? « Sans offre 
conséquente de viande bovine au Mexique, 
pas d’accord global possible ! ». C’est donc, 
une nouvelle fois, comme une « variable 
d’ajustement », ou une « monnaie d’échange »,  
que les producteurs de viandes bovines 
européens voient leur secteur – et les 
consommateurs la protection de leur santé – 
utilisés par l’Europe.
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Depuis, le Brésil n’a pas 
été en mesure d’apporter 
de garanties, ou nouvelles 
« preuves » sérieuses, de 
l’assainissement de son 
système de contrôle sanitaire. 
Un nouveau scandale, 
concernant cette fois les 
viandes de volaille, a même 
éclaté au début de l’année 2018. 

Les pays qui avaient fait le 
choix de suspendre leurs 
importations de viandes 
brésiliennes n’ont donc pas 
rouvert leurs marchés. Et une 
mission d’information du 
Parlement européen, ayant 
organisé un audit au Brésil 
au mois d’avril, a relevé de 
nombreux dysfonctionnement 
en matière de traçabilité des 
viandes brésiliennes : une 
traçabilité par « lot » - quand 
elle se fait obligatoirement 
par animal, au sein de l’UE -, 
désorganisée, qui se traduit 
à une absence totale de 
corrélation entre les « lots 
d’animaux » sortant des 
élevages et les lots de viandes 
sortant des abattoirs.  

C’est donc, aujourd’hui, en 
dépit de ce contexte sanitaire 
particulièrement incertain et 
dans l’ignorance totale de ce 
travail parlementaire, que la 
Commission européenne a mis 
sur la table des négociations 
un contingent compris entre 
99 000 et 110 000 tonnes de 
viandes bovines, avec clause 
de révision d’ici 5 ans, qui 
permettra au Mercosur d’exiger 
une hausse de ce volume pour 
les années suivantes.

» La France est aujourd’hui le  
1er client du Royaume-Uni pour les 
exportations de viande ovine : sur la 
période 2013 – 2017, environ 51 % 
de la viande ovine exportée par le 
Royaume-Uni est à destination de 
la France.

» La viande ovine britannique 
représente environ 45 %  des achats 
français.

» Le contingent total d’importations de 
viande ovine en UE est aujourd’hui 
de 287 002 tonnes et la Nouvelle-
Zélande bénéficie de 80 % de ce 
contingent. 

» Près de 50 % des exportations 
néozélandaises de viande ovine 
vers l’UE ont pour destination le 
Royaume-Uni.

» Près de 75 % des exportations 
australiennes de viande ovine 
vers l’UE ont pour destination le 
Royaume-Uni. 

Alors qu’un report vers la France 
des flux actuels de viandes 
ovines océaniennes vers le 
Royaume-Uni aurait un effet 
dévastateur pour la filière viande 
ovine française, aucune hausse 
des contingents concédés à 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
ne doit être envisagée, avant que 
les modalités du Brexit n’aient été 
clairement définies !

A l’occasion du Salon International 
de l’Agriculture, à Paris, au mois 
de mars, le Commissaire européen 
à l’agriculture Phil HOGAN se 
montrait extrêmement rassurant 
quant aux négociations en cours 
entre l’UE et le Mercosur : selon lui, 
les nombreux points de blocage 
existant entre les deux parties 
interdisaient tout accord à court 
terme. Pourtant, moins de trois 
mois plus tard, la conclusion de 
cet accord semble imminente. La 
question du contingent de viande 
bovine est, en tous cas, réglée : 
ce sont entre 99 000 et 110 000 
tonnes de viandes sud-américaines 
supplémentaires qui pourraient 
accéder au marché communautaire, 
à droits de douane réduits (7,5 %). 
Des viandes majoritairement 
produites au Brésil, dont le système 
de contrôle sanitaire, rongé par la 
corruption, présente des faiblesses 
largement mises en lumière par la 
mission d’information du Parlement 
européen qui s’est rendue dans le 
pays au début du mois d’avril.

Il y a un peu plus d’un an, éclatait un scandale 
sanitaire sans précédent au Brésil, où un vaste 
réseau de commercialisation de viandes avariées 
vers le monde entier était démantelé. Le géant 
industriel du secteur et les services de l’État 
étaient directement mis en cause : la corruption 
régnant dans le pays ôtait toute fiabilité au 
système de certification sanitaire des viandes 
exportées.

Face à cette situation, plusieurs pays décidaient 
immédiatement de fermer leurs frontières 
aux viandes brésiliennes, dans une logique 
de précaution. Dans le même temps, l’UE 
accélérait ses négociations pour un accord 
de libre-échange avec le Mercosur portant, 
notamment, sur une ouverture accrue du 
marché européen aux viandes sud-américaines.

Le potentiel économique d’accords 
de libre-échange avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande questionne : quels 
sont les intérêts réels de tels accords, 
sur le plan commercial, pour l’Europe ?  
La volonté de ces deux pays de placer 
au cœur des négociations l’accès 
renforcé de leurs viandes bovines et 
ovines au marché européen ne fait, en 
revanche, aucun doute. Classés parmi 
les principaux producteurs mondiaux 
de viandes à bas coût au monde, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
auront des exigences extrêmement 
élevées sur ce plan. Des exigences 
d’autant plus dangereuses - alors que 
le Royaume-Uni constitue aujourd’hui 
la principale destination pour ces 
viandes - que les modalités du Brexit 

dans ces secteurs n’ont toujours pas 
été définies. 

C’est cette raison – et l’accumulation des 
concessions déjà faites par l’UE en ce qui 
concerne l’accès à son marché de la viande 
bovine, qui avait poussé le Parlement 
européen à se prononcer, dans une résolution 
du 26 octobre dernier, en faveur de  
l’exclusion des viandes bovines et ovines, en 
tant que produits sensibles, du champ des 
négociations de ces accords. 

Et c’est cette position, saluée par les 
professionnels de ces filières, qu’INTERBEV 
a défendu auprès du Gouvernement 
français, en vue de la rédaction des 
mandats de négociation de ces accords,  
approuvés le 22 mai dernier en Conseil des  
Affaires étrangères. Une position qui n’a 
malheureusement, pas été suivie.

En outre, alors que la France défendait une 
prise en compte clairement affirmée, dans 
les négociations, du cumul des contingents 
déjà octroyés aux pays tiers à travers une 
définition de « single pockets » – ou volumes 
totaux d’importations « absorbables »  
par le marché européen – de viandes bovines et 
ovines, les mandats adoptés ne font vaguement 
référence qu’à une simple attention à porter aux 
« résultats » des accords précédemment conclus.

Ce sont donc, une nouvelle fois, des contingents  
aux volumes démesurés qui pourraient être 
octroyés à ces pays, en échange de quelques 
hypothétiques ouvertures de marché dans  
d’autres secteurs. Des contingents qui 
viendront faire gonfler des flux de viandes 
existant entre l’Océanie et l’Europe, à 
travers le Royaume-Uni … alors même 
que le devenir de ces flux « post-Brexit »  
n’a, à ce jour, pas été clarifié.

ACCORD UE-MERCOSUR  : un accord à haut risque sur  
le point d’être conclu.

ACCORD UE-AUSTRALIE ET UE-NOUVELLE ZÉLANDE   : la demande d’exclusion des 
produits d’élevage sensibles formulée par le Parlement n’a pas été suivie par les États membres.

ZOOM SUR ...
Viandes ovines, 

Brexit et Océanie 
en quelques 

chiffres. 
Vers une inondation 
du marché français 
de la viande ovine ?
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Dans le contexte de tensions actuel 
entre l’UE et les États-Unis, suite 
à la confirmation de mesures de 
rétorsion américaines sur l’acier et 
l’aluminium européen, c’est donc 
une nouvelle fois le secteur de la 
viande bovine qui pourrait servir de 
variable d’ajustement, ou de tentative 
d’apaisement ! Or, en satisfaisant les 
exigences américaines en matière 
d’accès à son marché de la viande 
bovine, la Commission européenne 
condamnerait, encore un peu plus, 
la filière viande bovine européenne ! 
Elle serait, en effet, dans l’obligation 
d’offrir des « compensations »  
aux autres pays bénéficiant 
aujourd’hui de ce contingent Panel 
Hormones et d’augmenter, donc, 
considérablement, le volume total 
d’importations concédé aux pays 
tiers.

Il est un conflit entre l’administra-
tion américaine et la Commission 
européenne dont on entend moins 
parler que celui ayant abouti à 
la mise en œuvre de mesures de  
rétorsions sur l’acier et l’aluminium 
européens, mais qui pourrait avoir 
de lourdes conséquences sur les 
professionnels de la filière viande 
bovine française : celui portant sur 
la gestion du « panel hormones »,  
un contingent d’importation  
réservé aux viandes garanties  
« sans hormones » provenant de 
l’ensemble des pays tiers autorisés 
à exporter vers l’UE, que les États-
Unis voudraient aujourd’hui se 
voir exclusivement octroyé.

L’administration américaine exige, plus 
précisément, un accès réservé à la moitié – 
ou plus – de ce contingent multilatéral de 

En 2013 éclatait le scandale du  
« Horsegate » qui mettait à jour la présence 
de viande de cheval dans des produits  
théoriquement élaborés à base de bœuf 
et présentés comme tels. Cette crise  
révélait un trafic d’ampleur européenne, 
impliquant plusieurs pays de l’Union… 
e t  p o u s s a i t 
consommateurs,  
parlementaires 
et professionnels 
de la filière viande  
française à solli-
citer, ensemble,  
un renforcement de  
la règlementation 
communautaire  
relative à l’étique-
tage de l’origine  
nationale de  
toutes les viandes,  
y compris lors-
qu’elles sont utilisées comme ingrédients 
dans les plats préparés.

En France, la signature « Viandes de France 
», mise en œuvre en 2014 pour garantir aux 
consommateurs une viande issue d’un animal né, 
élevé, abattu, puis transformée en France, répond 
à cet objectif. Néanmoins, cette traçabilité 

45 000 tonnes, dit « erga omnes », c’est-à-
dire ouvert à l’ensemble des pays disposant 
de certificats sanitaires leur permettant 
d’exporter leurs viandes bovines vers 
l’Europe. 

Le motif de cette exigence ? Pour les 
États-Unis, l’Union européenne n’aurait 
pas respecté les conditions négociées à 
l’ouverture de ce contingent, en 2009, à 
l’issue du différend à l’OMC qui avait suivi 
l’interdiction du « bœuf aux hormones »  
imposé par l’Europe à ses partenaires 
commerciaux. Une remise en cause niée avec 
fermeté par la Commission.

Dans les faits, les États-Unis, principal 
bénéficiaire de ce contingent à sa création, 
ont perdu en compétitivité face à d’autres 
pays exportateurs tels que l’Australie, 
l’Argentine et l’Uruguay et ne parviennent 
plus à remplir, aujourd’hui, que 13 000 
tonnes de ce contingent.

complète, du lieu de naissance de l’animal au 
lieu de transformation de la viande ne fait, 
aujourd’hui, l’objet d’aucune règlementation 
communautaire : elle n’est, aujourd’hui, « tolérée »  
par la Commission européenne qu’à titre 
expérimental.

Et alors que cette 
expérimentation 
se terminera dès la 
fin de l’année 2018, 
la Commission 
semble fermée à 
toute généralisation 
de ce dispositif, 
pourtant plébiscitée 
à deux reprises 
par le Parlement 
européen, dans 
des résolutions de 
janvier 2015 et mai 
2016.  Elle a, en 

effet, réaffirmé clairement son opposition à cet 
étiquetage, qu’elle juge trop coûteux et porteur 
d’un risque de « protectionnisme national », 
à l’occasion d’une audition organisée au début 
du mois de juin dans le cadre des travaux de la 
Commission Agriculture et Développement 
rural.

LA QUESTION DU MOIS :
Après la confirmation de sanctions américaines sur l’acier et l’aluminium 

européen, une renégociation du « Panel Hormones » au profit des 
exportateurs de viandes américains peut-elle rester d’actualité ?

LE POINT SUR… 
Étiquetage de l’origine des viandes : la Commission européenne doit 

répondre à la demande de transparence des consommateurs ! 

I N T E R B E V  
dénonce avec force 
cette posture, à 
c o n t r e - c o u r a n t 
de l’évolution des  
attentes sociétales. 
Les professionnels 
de la filière élevage 
et viandes françaises 
sont plus déterminés 
que jamais à répondre  
à la demande de  
t r a n s p a r e n c e  
clairement exprimée  
par les consom-
mateurs. Ils ne 
peuvent envisager, 
dans un contexte 
d’ouverture massive 
du marché euro-
péen à des viandes 
produites selon des  
normes très éloignées 
d e s  s t a n d a r d s  
européens, que ce 
niveau d’informa-
tion ne leur soit pas 
accordé.



DÉMONSTRATION EN 7 CHIFFRES CLÉS : 

DOSSIER SPÉCIAL COMMERCE :
Stop au sacrifice 

de la filière viande bovine !
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VIANDES & SOCIÉTÉ  : 
Le « modèle » d’élevage de ruminants français, des atouts 

considérables à valoriser dans le cadre de la prochaine PAC. 

C’EST LA TAILLE MOYENNE DES TROUPEAUX ALLAITANTS, EN FRANCE.

56 vaches ou 76 brebis

C’EST LE NOMBRE D’HECTARES DE PRAIRIES ENTRETENUS ET VALORISÉS PAR LES HERBIVORES.

13 millions
C’est la part moyenne d’herbe dans la ration 
alimentaire des bovins de races à viandes.

80 %

C’est la quantité d’eau réelle néces-
saire pour produire un kg de viande. 

50 L
C’EST LA PART, EN FRANCE, DES 
ÉLEVAGES DE MOINS DE 150 VACHES.

98 %

C’est la part moyenne 
de l’alimentation des 
ruminants, produite  
par l’éleveur, sur son 
exploitation.

90 %

C’est la surface dont dispose, en moyenne, chaque vache en France pour se nourrir et recycler ses déjections (soit l’équivalent de 2 terrains de football).
1 ha

L’actuel examen du rapport INI « Une seule 
santé », au Parlement européen, est l’occasion 
d’un débat sur l’utilisation des antibiotiques 
en élevage. Elle est aussi, pour la filière, 
l’opportunité de rétablir deux vérités sur ce 
sujet :

» Il est interdit, pour un éleveur 
européen, d’utiliser les anti-
biotiques comme activateurs 
de croissance dans l’alimenta-
tion de son cheptel : VRAI.

Les activateurs de croissance dans 
l’alimentation du bétail sont interdits en 
Europe depuis 2002 et leurs substituts, tels 
que les antibiotiques utilisés comme tels, ont 
été définitivement interdits le 1er janvier 2006 
dans le cadre de l’arsenal règlementaire de lutte 
contre l’antibiorésistance.

» Cette interdiction s’applique 
aux viandes importées : 
FAUX

Cette fausse affirmation est, régulièrement, 
utilisée pour cautionner les ouvertures de 
marché successives accordées aux exportateurs 
de viandes bovines américains, qui utilisent 
pourtant en routine les antibiotiques comme 
activateurs de croissance, notamment en  
« compensation » des hormones, interdites 
dans les filières destinées à l’exportation vers 
l’UE.

Si les viandes importées font, au même 
titre que les viandes européennes, l’objet de 
contrôles aléatoires en ce qui concerne le 
« taux de résidus d’antibiotiques » qu’elles 
contiennent, ces contrôles n’apportent aucune 
information pertinente relative aux pratiques 
d’élevage utilisées et ne sont donc, en aucun 
cas, la preuve d’une utilisation raisonnée des 
antibiotiques. Au contraire, l’engraissement en 
« feedlot » des bovins américains est caractérisé 
par un usage massif des antibiotiques sur un 
cycle court de la vie de l’animal. Ce traitement 
antibiotique est, ensuite, arrêté à un délai 
suffisant avant abattage pour éviter toute sur-
trace de résidus dans les viandes.

#DÉSINTOX … 
NON, les antibiotiques ne peuvent pas être utilisés comme activateurs de 

croissance dans l’alimentation des animaux en Europe, mais OUI, cette pratique 
est autorisée en ce qui concerne les viandes importées.

Le règlement relatif aux médicaments vétérinaires 
ayant fait l’objet d’un compromis en trilogue le 5 juin 
dernier pourrait faire évoluer cette situation… mais fait 
craindre, dans le même temps, une nouvelle augmenta-
tion des importations : VRAI.

L’article 111 A d’un règlement relatif aux médicaments vétéri-
naires adopté en trilogue le 5 juin dernier prévoit d’appliquer 
aux importations de viandes bovines une interdiction des 
médicaments antimicrobiens comme compensation « à une 
mauvaise hygiène, un élevage inadéquat ou un manque de 
soin », ainsi que dans l’optique de promouvoir la croissance 
de l’animal ou d’augmenter le rendement. Il stipule que « les 
antimicrobiens ne doivent pas être utilisés de manière prophy-
lactique sauf, […] ») : lorsque le risque d'infection ou de maladie 
infectieuse est très élevé et que les conséquences sont susceptibles 
d'être sévères. » Ce durcissement des règles appliquées aux 
viandes importées répond à une demande forte des profes-
sionnels de la filière élevage et viandes française. Néanmoins, 
il pourrait s’accompagner d’un risque : comme cela avait été le 
cas à l’occasion de l’interdiction du « bœuf aux hormones », les 
partenaires commerciaux de l’UE pourraient enclencher 
un conflit au sein de l’OMC et exiger des compensations  
(ouverture de nouveaux panels « sans antibiotique » ? ).


