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Réunion des ministres du commerce de l'UE le jeudi 20 mai 2021. 

Une grande partie de la société civile s'attend à un engagement conséquent du 
Luxembourg contre l'accord de libre-échange Mercosur 

Une réunion des ministres du commerce de l'UE aura lieu ce jeudi. L'un des points à l'ordre du jour sera 
l'accord dit du Mercosur, l'accord de libre-échange entre l'UE et les États d'Amérique latine que sont 
l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. 

Comme pour les accords entre l'UE et l'Amérique (TTIP) et entre l'UE et le Canada (CETA), des centaines 
d'organisations à travers l'Europe se mobilisent contre cet accord. Mais de nombreux gouvernements 
ont également déjà exprimé leur scepticisme à l'égard de l'accord du Mercosur, y compris le 
Luxembourg. 

La question est de savoir quelles conséquences les gouvernements tireront de ce scepticisme dans la 
pratique. 

En tout état de cause, la plateforme Stop CETA & TTIP attend du Luxembourg qu'il s'engage dans un 
rejet clair de l'accord Mercosur avec le président brésilien Bolsonaro à sa tête ! Tout comme 
l'Autriche, le Luxembourg et les autres États membres de l'UE devraient également opposer leur veto 
à cet accord ! 

Les raisons de s'opposer à l'accord sont presque écrasantes, pour ne citer que les suivantes : 

- Bolsonaro a rejeté la protection du climat et l'accord de Paris sur le climat. La signature par l'UE 
d'un accord avec un ou plusieurs États opposés à la protection du climat serait une décision 
incompréhensible et irresponsable ; 

- Il a été démontré que le Brésil, en particulier, méprise gravement les droits de l'homme, 
notamment ceux des peuples indigènes ; 

- Alors que l'UE a au moins adopté des dispositions visant à interdire et à réduire partiellement 
l'utilisation des pesticides, le gouvernement de Bolsonaro a autorisé 474 ( !) pesticides qui se 
retrouveraient probablement dans l'UE si l'accord était signé (*) ;  

- La destruction des forêts tropicales dans les pays d'Amérique latine n'a pas été ralentie, bien au 
contraire (**). En 2020, les destructions au Brésil ont en fait augmenté de 20 % par rapport à 
l'année précédente ; 

- Au Brésil, en outre, les budgets consacrés à la protection de l'environnement et aux agences 
gouvernementales concernées ont été considérablement réduits. 

L'accord du Mercosur est donc diamétralement opposé à tout ce qui a été appris ces dernières années, 
notamment à la suite de la crise du COVID.  

Alors que la régionalisation de l'alimentation est en fait un credo, l'UE s'ouvrirait à d'importantes 
importations de viande chargée de pesticides et exposerait la production alimentaire des agriculteurs 
européens à la concurrence des prix d'aliments potentiellement hautement contaminés. Alors qu'il est 
bien connu que la surexploitation des forêts tropicales est non seulement dévastatrice pour le climat et 



les populations qui y vivent, mais favorise également l'émergence de pandémies, on s'apprête à 
conclure un accord commercial avec des pays qui détruisent la forêt tropicale à une échelle 
gigantesque? 

L'accord du Mercosur est en totale opposition avec le "New Deal vert" de l'UE.  

Il serait inacceptable pour quiconque que, à la lumière de l'expérience du COVID, l'UE signe cet 
accord, qui n'est pas durable d'un point de vue environnemental, social et économique. Qui pourrait 
alors encore faire confiance à l'UE lorsqu'elle prétend vouloir relever les défis de l'avenir ?! 

À un moment donné, nous devons mettre un terme au bradage des droits sociaux, démocratiques, 
écologiques et économiques par des accords de libre-échange dépassés et hostiles aux personnes et à 
l'environnement. Une nouvelle génération de coopération internationale est nécessaire, et non un 
nouvel enracinement de nouveaux accords de libre-échange "dépassés". 

La plateforme luxembourgeoise Stop TTIP & CETA attend donc du gouvernement luxembourgeois un 
REJET clair du Mercosur. 

Et même de supposés "protocoles additionnels" ou des dispositions similaires à l'accord, qui sont 
apparemment en cours de discussion, ne changeraient rien à la situation. Leur statut juridique est, d'une 
part, contesté (ce qui est juridiquement pertinent, c'est avant tout l'accord) et personne ne signerait un 
mauvais contrat, même en privé, juste parce qu'il y aurait des ajouts plus sympathiques. 
Ce qui compte, c'est l'orientation de l'accord du Mercosur en tant que tel, et c'est inacceptable. Il faut 
enfin mettre un terme à l'époque où l'on "joue" dans la discussion sur les accords de libre-échange. NON 
au Mercosur ! 
De nombreux députés européens s'étaient prononcés contre le Mercosur lors de la pandémie qui a suivi 
le vote de l'AECG, ce qui était très problématique du point de vue de la Plateforme Stop TTIP & AECG. 
Que les paroles soient suivies d'actes !  
 
Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l. 
CGFP 
Fairtrade Luxembourg 
FNCTTFEL 
LCGB 
Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren asbl 
Mouvement Ecologique a.s.b.l.  
natur&ëmwelt a.s.b.l 
OGBL  
Syprolux 
Union luxembourgeoise des consommateurs 
Les organisations soussignées sont membres de la Plateforme luxembourgeoise Stop CETA & TTIP 

* Report “Heinrich Böll Stiftung” on Mercosur Pesticides 

** https://news.mongabay.com/2021/02/brazil-guts-agencies-sabotaging-environmental-protection-in-amazon-report/ 


