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P our de nombreux consomma-
teurs belges, la viande de bœuf
sud-américaine évoque des

images de « gauchos » à cheval gui-
dant, lasso à la ceinture, de vastes
troupeaux dans la « pampa ». Une
image d’Epinal que battent en brèche
les éleveurs d’ici et les ONG qui cri-
tiquent l’accord de libre-échange en
négociation avec les quatre pays fonda-
teurs du Mercosur, le Brésil, l’Argen-
tine, le Paraguay et l’Uruguay. Ils dé-
noncent l’utilisation massive d’hor-
mones de croissance et d’antibiotiques,
de farines animales, de céréales (soja
et maïs) OGM présentant des résidus
de pesticides, ou encore le peu de res-
pect des conditions environnementales
ou du bien-être animal. De nombreux
opposants craignent que les disposi-
tions du traité puissent avoir « d’im-
portantes conséquences pour les
consommateurs en sapant le principe
de précaution européen », s’inquiète
l’association Foodwatch, dans son rap-
port « Le commerce à tout prix ? » pu-
bliée en février dernier. Faut-il
craindre de voir des produits aujour-
d’hui bannis de nos assiettes faire leur
retour à l’occasion de la signature de
ce traité ? Petit tour des sujets qui
fâchent. ■
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L’accord de libre-échange
est négocié depuis 18 ans. 

Les agriculteurs européens
dénoncent les méthodes 
de production et les normes
sanitaires sud-américaines.

Quatre points font
particulièrement grincer 
des dents.
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Anabolisants 
et antibiotiques
Il convient de distinguer deux sub-
stances : les anabolisants (hormones
de croissance et bêta-antagonistes),
qui n’ont pas d’objectif thérapeu-
tique, et les antibiotiques, qui
peuvent servir à la fois à soigner
(leur rôle premier) mais aussi à
booster la croissance des animaux.
Tous ces produits sont massivement
utilisés dans les pays du Mercosur.
Or on sait que l’un des principaux
dangers de la présence de résidus
d’antibiotiques dans la chaîne ali-
mentaire est d’amplifier le phéno-
mène d’antibiorésistance (c’est-à-
dire une diminution de l’efficacité de
ces médicaments pour les humains).
La réglementation européenne est
donc claire : anabolisants et antibio-
tiques sont interdits comme facteurs
de croissance dans l’Union euro-

péenne. Sortis par la porte, ces pro-
duits reviendront-ils par la fenêtre
commerciale qui pourrait s’ouvrir un
peu plus grand avec le Brésil et
consorts ? À titre de comparaison,
dans le traité de libre-échange avec
le Canada (le fameux CETA), l’UE a
obtenu la création d’une filière d’éle-
vage dédiée à l’exportation vers
l’Europe, bannissant les hormones et
les betâ-antagonistes (comme la
ractopamine). Une telle disposition
sera-t-elle d’application à l’égard du
Mercosur ? On l’ignore à cette
heure. D’autant que se pose la ques-
tion de la qualité des contrôles, d’un
côté comme de l’autre de l’océan. Le
CETA, pourtant considéré par cer-
tains comme une référence, ne pré-
voit rien quant à l’adaptation de
l’organisation de ces contrôles. On
imagine difficilement que le traité
avec le Mercosur fasse mieux.

B.P.

LES PROMOTEURS DE CROISSANCE

Le retour du steak
aux hormones
dans votre
assiette ?
LIBRE-ECHANGE L’UE veut finaliser 
un accord avec le Brésil, l’Argentine,
le Paraguay et l’Uruguay

Le spectre
de la vache folle
En 1997, suite au scandale de la
vache folle (risque de contamina-
tion de l’homme par l’encéphalite
spongiforme bovine ou ESB),
l’Union européenne avait interdit
l’utilisation de farines animales
pour nourrir les animaux destinés à
la consommation humaine. Cette
interdiction a été levée en 2013
pour l’élevage des poissons, mais
elle reste toujours d’application
pour les mammifères. Mais cette
interdiction n’a pas cours de l’autre
côté de l’Atlantique, dénoncent les
syndicats agricoles.

Dans un rapport rendu au Premier
ministre français en septembre
dernier dans le cadre du CETA, un
groupe d’experts de haut niveau
constatait que « des procédés perfor-
mants de sécurisation et d’inactiva-
tion des prions ont été mis en place
depuis la crise de la vache folle ».
Peut-on, mutatis mutandis, appli-
quer la même conclusion à la pro-
duction du Mercosur ? Et quand
bien même il n’y aurait pas de réel
risque sanitaire, la résurgence du
doute dans l’esprit du consomma-
teur aurait un impact négatif sur
l’ensemble de la filière, y compris la
production européenne.
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LES FARINES ANIMALES

ANALYSE

L ’Union européenne et les
quatre membres fondateurs

du Mercosur, le Marché commun
du Sud – Brésil, Argentine, Para-
guay et Uruguay – pourraient fina-
liser, d’ici à la fin du mois, un ac-
cord de libre-échange. Si la fenêtre
d’opportunité est étroite, les au-
gures, cette fois, sont plutôt favo-
rables, malgré l’opposition persis-
tante des agriculteurs européens.

1 Un serpent de mer. L’Union et
le Mercosur négocient depuis

18 ans. Jusqu’ici sans succès. « Au
début des années 2000, le “tour-
nant à gauche » en Amérique la-
tine a vu arriver au pouvoir, dans
un contexte de crise économique
généralisée, des gouvernements
progressistes et quelque peu pro-
tectionnistes, d’abord soucieux de
favoriser la diversification des
économies et de renforcer l’indus-
trie, via, par exemple, des restric-
tions aux importations automo-
biles ou textiles. En outre, l’élargis-
sement de l’Union à l’Est a renfor-
cé le front d’opposition, mené alors
par la France, car les nouveaux

membres craignent aussi la
concurrence du secteur agricole
sud-américain. Et la crise finan-
cière de 2008 a fortement affecté
les économies, en Amérique latine
mais surtout en Europe ; et
l’Union a eu ensuite à gérer la crise
dite des dettes souveraines », ex-
plique Sebastian Santander, pro-
fesseur de science politique et de
relations internationales à l’Uni-
versité de Liège.

2 Une fenêtre d’opportunité.
Mais le contexte a changé.

D’où l’accélération récente des né-
gociations. « L’Amérique latine a
vu le retour de gouvernements de
droite ou de centre-droit, et pro-
business – notamment en 2015 en
Argentine, avec Mauricio Macri et
en 2016 au Brésil, avec Michel Te-
mer. L’impatience des décideurs
européens s’explique également.
D’une part, les entreprises chi-
noises sont de plus en plus pré-
sentes en Amérique latine, où elles
ont pris des parts de marché aux
entreprises européennes. D’autre
part, la Commission est engagée
dans une course aux accords com-

merciaux, jugeant qu’il est urgent
de profiter du retrait relatif des
États-Unis des accords internatio-
naux. L’Union ambitionne ainsi
de s’imposer comme le pivot ma-
jeur de la globalisation commer-
ciale afin, notamment, de diffuser
et façonner les normes et stan-
dards internationaux du XXIe

siècle », poursuit le professeur.
Et surtout, la France, qui était le

fer de lance de l’opposition, a
changé son fusil d’épaule.« Em-
manuel Macron a renversé sa po-
sition il y a un mois, devenant le
premier président français depuis
2000 à être clairement en faveur
de l’accord avec le Mercosur. Il y
voit un intérêt pour les grandes
entreprises françaises. Une petite
fenêtre d’opportunité politique
s’est donc ouverte ; c’est pourquoi
les deux parties sont pressées
d’aboutir. Au Brésil, la campagne
pour l’élection présidentielle va
s’ouvrir au printemps. Pour les ac-
teurs concernés, il faudrait donc
conclure dans les prochaines se-
maines. » Sinon, les négociations
seront reportées à la fin de 2019,
après les élections européennes.

3 Du bœuf… contre des voitures.
Un secteur va souffrir : l’agri-

culture européenne. C’est ce
qu’avait conclu, en 2011, une étude
d’impact réalisée à la demande la
Commission. « Voilà pourquoi les
autorités européennes ne sou-
haitent pas une ouverture totale,
mais proposent des quotas d’im-
portation. Les pays du Mercosur
semblent s’y être résignés », ex-
plique Sebastian Santander. En-
core faut-il s’entendre sur la hau-
teur de ces quotas. 

S’agissant de la viande bovine, la
Commission, qui proposait à l’au-
tomne un quota de 70.000
tonnes, aurait relevé son offre à
99.000 tonnes, selon nos
confrères du Monde. Ce qui met
en rage les agriculteurs euro-
péens : ces 99.000 tonnes s’ajou-
teraient aux 226.000 tonnes que
l’Union importe déjà du Mercosur
et des 50.000 tonnes prévues dans
le cadre du Ceta, l’accord avec le
Canada, partiellement en vigueur
depuis septembre.

« L’Union demande bien plus de
choses que le Mercosur », estime le
professeur liégeois. Un accord

permettrait d’abord d’accroître les
exportations européennes, no-
tamment de voitures ou de pro-
duits pharmaceutiques, vers
l’Amérique latine – des exporta-
tions aujourd’hui frappées de
droits de douane élevés (par
exemple, 35 % sur les voitures).
« Mais l’Europe table aussi sur
l’ouverture du marché des services
latino-américain et entend obte-
nir la reconnaissance des indica-
tions géographiques protégées et
pouvoir faire profiter ses entre-
prises de l’accès aux marchés pu-
blics. » Élargir l’accès de l’indus-
trie européenne à un marché de
260 millions d’habitants vaut
bien, semble-t-il, de fâcher le
monde agricole européen.

4 Un schéma Nord-Sud. Un tel
accord, s’il offrirait des oppor-

tunités pour le secteur agricole lo-
cal, ne fait cependant pas l’unani-
mité au sein du Mercosur. « Les
syndicats et une partie du patro-
nat craignent que la concurrence
des entreprises européennes
s’ajoute à la concurrence chinoise
et entraîne la fermeture de nom-

breuses entreprises. » C’est pour-
quoi le Brésil pose une condition à
la réduction des droits de douane
sur les voitures européennes :
qu’elles comprennent 80 % de
pièces fabriquées dans le Merco-
sur – ce que refuse l’Union, qui, se-
lon l’AFP, pourrait accepter au
maximum une part comprise
entre 45 et 50 %.

« L’Union exporte essentielle-
ment vers l’Amérique latine des
produits à forte valeur ajoutée,
alors que les pays du Mercosur ex-
portent majoritairement vers
l’Europe des produits agricoles et
des matières premières. La conclu-
sion d’un accord de libre-échange
entre les deux régions ne ferait que
perpétuer ce schéma d’échange de
type Nord-Sud. Pour l’Amérique
latine, ce serait un retour en ar-
rière. Jusqu’en 2015, la volonté
était de mettre en place une poli-
tique favorisant les industries lo-
cales et la diversification des éco-
nomies afin de réduire leur vulné-
rabilité face aux imprévisibilités
de la mondialisation », confie Se-
bastian Santander. ■

DOMINIQUE BERNS

marché Une aubaine pour l’industrie, une tuile pour l’agriculture
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GRANDE
Tombola

2018 du journal Le Soir
au bénéfi ce des personnes handicapées

2 minitrips pour 2 personnes

1 séjour au soleil pour 2 personnes

1.000 lots 
à gagner !

1/4 kg d’or (*),
1 séjour au soleil,

2 vélos électriques, 
2 minitrips...

Prix du billet 3 €
Tirage le 24 avril 2018 et parution 

des résultats dans Le Soir du
25 avril 2018.

Comment acheter
vos billets ?

> Dans le hall d’accueil de Rossel
Rue Royale 100 à 1000 Bruxelles 

(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h)

> Par virement au compte
BE36 3101 2770 0081

du journal Le Soir (prix du billet : 3€ + 0,79€ de frais 

quel que soit le nombre de billets commandés). 

Dernier jour de vente : le jeudi 19 avril 2018.

> Cette année, nous offrons en plus  : 
un billet de couverture gratuit

par carnet de 10 billets. Tirage spécial : 

1 chaîne hi-fi et 49 appareils photo 

(prix du carnet : 30 € + 0,79€ de frais).

(*) 1/4 kg d’or
(valeur au 08.02.2018 : 
8.548,00€)
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Pour de nombreux Belges, la viande 
de bœuf sud-américaine évoque 
des images de « gauchos » à cheval
guidant, lasso à la ceinture, de vastes
troupeaux dans la « pampa ».
© CHRISTIAN GUY/IMAGEBROKE.

Scandale au Brésil
Le Brésil est devenu le premier exportateur
mondial de viande de bœuf. En 2016, l’Eu-
rope en a importé 122.000 tonnes. Le déve-
loppement du secteur brésilien de la viande
est pourtant qualifié d’« anarchique » par les
ONG, avec notamment l’éclosion de di-
zaines d’abattoirs illégaux. « De par l’ab-
sence de réglementation, de nombreux abat-
toirs manquent d’outils pour contrôler l’origine
des animaux », constate Foodwatch dans
son rapport.
Surtout, l’industrie brésilienne de la viande
est en proie au plus grand scandale de son
histoire depuis qu’en mai 2017, la police
brésilienne a perquisitionné des dizaines
d’usines de transformation : plusieurs entre-

prises, dont le géant JBS, mélangeaient
systématiquement de la viande avariée à
leurs produits ! Des centaines d’élus (jus-
qu’au président brésilien Michel Temer) et
d’inspecteurs du ministère de l’Agriculture
sont accusés de corruption, jetant le discré-
dit sur l’ensemble de filière, et singulière-
ment sur les autorités de contrôle.
Si certains pays ont complètement cessé
d’importer de la viande brésilienne, l’UE a
limité l’interdiction aux usines impliquées,
tandis qu’elle renforçait les contrôles aux
frontières. Selon Foodwatch, les inspecteurs
européens ont trouvé des traces de salmo-
nelles, de bactéries E.coli et de médica-
ments dans de nombreux lots de viande
brésilienne.

B.P.

LA VIANDE AVARIÉE

L ’enquête sur la double at-
taque de Ouagadougou pro-

gressait dimanche : un djiha-
diste présumé soupçonné d’avoir
joué un rôle clé était entendu
par la justice du Burkina Faso
qui soupçonne des complicités
dans l’armée.

L’homme dont la nationalité
n’a pas été révélée a été arrêté
vendredi dans les heures qui ont
suivi les attaques coordonnées
contre l’état-major des armées
burkinabé et l’ambassade de
France à Ouagadougou, a décla-
ré une source gouvernementale.

Cet homme est soupçonné
d’avoir participé à l’attaque de
l’état-major général de l’armée,
en plein centre de Ouagadougou
et pourrait même être « un cer-
veau » de l’opération, a-t-on
ajouté.

Les attaques ont fait sept
morts parmi les forces de sécuri-
té, selon un dernier bilan, et ont
été revendiquées samedi soir
par le Groupe de soutien à l’is-
lam et aux musulmans (GSIM)
lié à Al-Qaïda disant agir en re-
présailles à une opération mili-
taire française antidjihadiste au
Mali.

D’autres assaillants « djiha-
distes ont peut-être pu s’enfuir »
après l’attaque de l’état-major,
situé dans le quartier très fré-
quenté du grand marché de
Ouagadougou, selon la source
gouvernementale.

Les autorités ont de « très
forts soupçons » qu’il y ait « des
infiltrés dans l’armée » qui ont
renseigné les djihadistes pour
l’attaque de l’état-major, a ajouté
la source burkinabé.

En effet l’explosion de la voi-
ture piégée qui a précédé l’as-
saut a totalement détruit une
salle de réunion, située en fa-
çade du bâtiment, où devait se
tenir une réunion de l’état-ma-
jor de la force antidjihadiste du
G5 Sahel. La réunion a été chan-
gée de salle au dernier moment,
évitant un carnage.

« Connaissance des
habitudes » de l’état-major

« Ils avaient une connaissance
des habitudes et pratiques cou-
rantes au sein de l’état-major, ce
qui explique la facilité avec la-
quelle ils ont accédé au sein de
l’état-major par son accès de ser-
vice, situé au dos de l’entrée
principale », avait expliqué sa-
medi une autre source gouver-
nementale.

Les enquêteurs se demandent
si l’attaque contre l’ambassade
de France n’était pas une « di-
version » avant l’attaque contre
l’état-major.

Située dans la zone des am-
bassades, l’ambassade de France
est très bien protégée. La tenta-
tive s’est d’ailleurs soldée par la
mort des quatre djihadistes qui
n’ont pas pu pénétrer dans l’en-
ceinte diplomatique, a aussi ex-
pliqué la source gouvernemen-
tale.

Toutefois, dans sa revendica-
tion, le GSIM a dit avoir agi « en
réponse à la mort de plusieurs
de ses dirigeants dans un raid
de l’armée française dans le nord
du Mali il y a deux semaines »,

Le dernier bilan des attaques
de vendredi fait état de sept
morts parmi les forces de l’ordre
burkinabé et plus de 80 blessés,
ainsi que de neuf djihadistes
tués, selon la première source
gouvernementale.

L’un des hommes tués avait
été compté à tort dans un bilan
précédent parmi les forces de
l’ordre parce qu’il portait un
treillis militaire. Il s’agissait en
réalité d’un djihadiste, dont plu-
sieurs étaient en uniforme, a
précisé cette source.

Un procureur et quatre en-
quêteurs français étaient atten-
dus dimanche à Ouagadougou
pour participer à l’enquête sur la
double attaque de vendredi, a
par ailleurs indiqué la source.

L’activité reprenait normale-
ment dimanche dans la capitale
burkinabé, mais, signe de l’ex-
trême tension qui persiste, deux
incidents armés se sont pro-
duits, dont l’un a fait un mort.

Le Burkina Faso est depuis
2015 la cible d’attaques djiha-
distes, qui ont déjà frappé sa ca-
pitale, sans jamais toutefois at-
teindre un tel niveau d’organisa-
tion. (afp) ■

Double attentat :
l’armée soupçonnée
BURKINA FASO De possibles « infiltrés »

Les attaques ont fait sept morts
parmi les forces de sécurité.
© AFP

Elevage intensif 
Les conditions d’élevage des
animaux dans les pays du
Mercosur font également
l’objet de très nombreuses
critiques. Foodwatch pointe
par exemple la multiplica-
tion des parcs d’engraisse-
ment en Argentine, dont
proviendrait 50 % de la
viande de bœuf. « Dans ces
parcs, des milliers de bovins
passent les derniers mois de
leur vie dans des aires d’at-
tente exiguës, où ils sont
engraissés avant d’être abat-
tus, explique l’ONG. Cette
situation est le terrain idéal
pour que des maladies se
développent ». C’est notam-
ment le cas de l’E.coli, que
l’on retrouve dans la chaîne
alimentaire argentine.
L’élevage intensif se fait au
détriment de l’environne-
ment, mais aussi des popu-
lations locales. Dans les
abattoirs illégaux au Brésil,
« les fournisseurs amènent des
bêtes qui ont été élevées en
totale violation du droit du
travail et des lois environne-
mentales, déplore encore
Foodwatch. Ils sont égale-
ment impliqués dans des
conflits territoriaux avec des
petits paysans et des peuples
autochtones. La déforestation
en Amazonie et l’utilisation de
la terre pour des fermes d’éle-
vage ont provoqué une aug-
mentation massive des gaz à
effet de serre ».
Déjà au moment de la négo-
ciation du CETA, les experts
français pointaient un autre
risque, à savoir que « des
résidus de facteurs de crois-
sance ou d’agents microbiens
se répandent dans les écosys-
tèmes et modifient leur équi-
libre ». Ici encore, on peut se
demander ce qui l’en sera
dans le cas du Mercosur.

B.P.

ENVIRONNEMENT


