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Communiqué de presse
La réaction des agriculteurs européens et des coopératives après l’annonce des
États-Unis d’imposer de nouveaux droits de douane sur les produits européens
à la suite de la décision de l’OMC
Au vu de la récente décision du groupe spécial de l’OMC autorisant l’imposition de tarif s douaniers
s’élevant à 7,5 millions de dollars américains par an en tant que mesure de représailles, le Copa et la
Cogeca demandent aux deux parties d’éviter toute escalade des droits de douane pour les produits
agro-alimentaires et de s’engager à négocier les questions commerciales de manière rationnelle, tout
en respectant les accords commerciaux multilatéraux. La communauté agricole de l’UE soutient les
ef f orts f ournis par la Commission visant à trouver, par le biais de négociations, des solutions qui
soient bénéfiques aux deux parties afin de régler cette question non-agricole.
En réaction à la décision du département américain du commerce, Pekka Pesonen, Secrétaire général du
Copa et de la Cogeca a déclaré : « Nous regrettons sincèrement que ce soit, à nouveau, le secteur
agricole qui paie l’addition pour une décision politique sur le commerce qui n’a rien à voir avec le
secteur agricole. Comme l’avait dit la Commissaire Malmström, engendrer de la volatilité dans le
commerce international pourrait s’avérer irréfléchi et contreproductif non seulement pour le commerce
international en soi, mais également pour les communautés agricoles européenne et américaine qui
doivent relever de nombreux défis liés à la lutte contre le changement climatique et au maintien de la
sécurité alimentaire et du renouvellement générationnel. Les agriculteurs, de part et d’autre de
l’Atlantique, ont besoin de stabilité et de confiance pour pouvoir effectuer des investissements rentables
sur le long terme et rester compétitifs. Nous demandons aux décideurs politiques de créer un
environnement commercial plus prévisible pour le bien de la communauté agricole et des
consommateurs du monde entier. »
L’UE et les États-Unis ainsi que d’autres pays occidentaux estiment qu’il est nécessaire d’améliorer le
fonctionnement de l’OMC (notamment en matière de manipulations monétaires, de statut favorable
pour les pays en développement vs. pays développés, de réforme du fonctionnement de l’organe
d’appel, de transfert forcé des technologies et de la propriété intellectuelle). En tant que secteur
agricole européen nous sommes convaincus que nous devons créer un environnement commercial
international plus prévisible grâce à l'OMC. Plus l’OMC est faible, plus les agriculteurs et coopératives
agricoles du monde entier seront confrontés à des risques et à la volatilité.

Les agriculteurs et coopératives agricoles des deux côtés de l'Atlantique partagent une vision commune
dans de nombreux domaines liés à l’approvisionnement en produits de grande qualité répondant aux
attentes des consommateurs, au respect des normes élevés en matière de sûreté alimentaire et de
protection des consommateurs, à la durabilité et à la prise de décision basée sur la science. Même si les
approches sont différentes, nous avons toujours été d’accord sur nos objectifs communs.

Daniel Azevedo
Jean-Baptiste Boucher
Directeur du département produits de base, Directeur de la communication
commerce et technologies
Tél : + 32(0)2 287 840 836
Daniel.Azevedo@copa-cogeca.eu
Jean-Baptiste.Boucher@copa-cogeca.eu

