
Déclaration conjointe des agriculteurs européens 

... pour une politique commerciale équitable et responsable

L’Europe est en train de mettre en place divers accords de libre-échange avec, par exemple, le
Canada  (Ceta),  le  Japon  (Jefta),  certains  pays  du  Mercosur1,  avec  la  Nouvelle-Zélande  et
l’Australie  et  bien d’autres encore.  L’Europe négocie également avec des pays parmi les plus
pauvres de la planète dans le cadre d’Accords de partenariat économique (APE). Ces accords
commerciaux ont pour conséquences de brader les produits agricoles à prix cassés, de diluer les
normes plus strictes, d’affaiblir le droit du travail et de donner encore plus de pouvoir aux grands
groupes.

C’est pourquoi nous réclamons ensemble: l’abandon de Ceta et consorts 
à la place, l’Europe a besoin d’une politique commerciale équitable 

pour des prix équitables au producteur
pour des conditions de travail décentes
pour la protection du climat, de l’environnement et des animaux
pour des aliments de qualité
pour la souveraineté alimentaire

Organisations d’agriculteurs signataires

Belgique
Milcherzeuger Interessengemeinschaft Belgien (MIG-Belgique)
Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA)
Terre-en-vue
Mouvement d’action paysanne (MAP)
Algemeen Boerensyndicaat (ABS)

Allemagne
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)

Europe
European Milk Board (EMB)
European Coordination Via Campesina (ECVC)

France
Association des Producteurs de Lait Indépendants (APLI) 
Organisation des Producteurs de Lait de la Coordination Rurale (OPL de la CR)
Confédération Paysanne (CP)

Lituanie
Lietuvos pieno gamintoju asociacija (LPGA)

Luxembourg
Luxembourg Dairy Board (LDB)

Pays-Bas
Dutch Dairymen Board (DDB)
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Dutch Poultry famers Union (NVP)
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu (VBBM)

Suisse
Uniterre

Organisations de la société civile

Groupe de travail Madagascar de la Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) d’Aix-la-Chapelle
Greenpeace Aix-la-Chapelle
FIAN Allemagne
Milieudefensie (Friends of the Earth Pays-Bas) 
Platform Aarde Boer Consument
Attac Aix-la-Chapelle
Centrale nationale des employés (CNE)

1 Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay

http://www.milcherzeuger.eu/cms/index.php
https://uniterre.ch/fr
https://cne.csc-en-ligne.be/default.html
https://www.attac.de/kampagnen/handelsabkommen/aktionen/epas-tour/aachen/
https://www.aardeboerconsument.nl/
https://milieudefensie.nl/
https://www.fian.de/
https://www.aachen.greenpeace.de/
http://kab-aachen.de/was-wir-tun/international/madagaskar
http://www.devbbm.nl/
http://www.nav.nl/
https://www.nvpluimveehouders.nl/
https://nmv.nu/
http://www.ddb.nu/
https://www.ldb.lu/
http://www.pienogamintojai.lt/
https://www.confederationpaysanne.fr/index.php
https://www.coordinationrurale.fr/lait/
http://www.apli-nationale.org/
http://www.eurovia.org/
http://www.europeanmilkboard.org/de/startseite.html
https://www.abl-ev.de/start/
http://www.absvzw.be/
https://lemap.be/
https://terre-en-vue.be/presentation/infos/nous-contacter
http://www.fugea.be/wp_fugea/

