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Après s’être mis d’accord sur les conditions de leur 
divorce, l’UE et le Royaume-Uni pourraient être con-
frontés à de nouvelles difficultés sur le plan de l’agroal-
imentaire.

Si l’UE repense sa production alimentaire via la 
stratégie « De la ferme à la fourchette (F2F) », le 
Royaume-Uni souhaite naviguer en solo grâce au 
Brexit après avoir passé 40 ans soumis aux règles de la 
Politique agricole commune (PAC).

Il se pourrait que les chemins empruntés de part et 
d’autre de la Manche s’éloignent de manière con-
sidérable. Les liens agroalimentaires entre les deux 
parties devraient certes rester solides, mais de nou-
velles normes alimentaires pourraient saper les négo-
ciations commerciales.

Dans cette Édition spéciale, EURACTIV fait la lumière 
sur l’avenir du secteur agroalimentaire à la suite du 
Brexit.
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La fin de l’élevage en cage, l’arrêt 
des exportations du bétail 
vivant, l’apposition d’étiquettes 

ad hoc : le bien-être animal est un 
sujet brûlant dans l’UE. Si l’Allemagne 
se voit comme leader en la matière, 
la Grande-Bretagne a également de 
grands projets. Des projets qu’elle 
pourrait concrétiser sans retenue à la 
suite du Brexit. Coup de projecteur sur 
l’autre côté de la Manche.

Nombreux sont ceux qui appellent 
à plus de bien-être animal en Europe. 
L’initiative citoyenne européenne 
« Pour une nouvelle ère sans cage » 
(1,4 million de signatures entre 2018 
et 2020) a reçu un soutien « très 
massif » lors de son audition publique 
organisée le 15 avril au Parlement 

européen, a fait savoir Compassion in 
World Farming (CIWF), l’organisation 
à l’origine de l’initiative.

Dans le cadre de la stratégie « De 
la ferme à la fourchette » (F2F), la 
Commission européenne prévoit 
aussi une révision de la législation 
européenne sur la protection animale. 
Le 20 avril, plusieurs eurodéputés 
de la commission d’enquête sur la 
protection des animaux pendant 
le transport (ANIT) ont d’ailleurs 
exhorté l’exécutif à mettre un terme à 
l’exportation du bétail vivant vers des 
pays tiers.

Dans la même veine, les chefs 
d’État et de gouvernement s’étaient 
accordés en décembre 2020 sur la 

création d’un système d’étiquetage 
harmonisé sur le bien-être animal. 
Un thème particulièrement important 
aux yeux du ministère allemand de 
l’Alimentation et de l’Agriculture 
(BMEL), qui perçoit l’outre-Rhin 
comme figure de proue en la matière.

LA GRANDE-BRETAGNE, 
LEADER MONDIAL ?

Si l’Allemagne aspire au podium 
sur le plan du bien-être animal, la 
Grande-Bretagne n’est pas sans reste. 
En effet, c’est bien au Royaume-
Uni qu’émergent les premiers 
questionnements en faveur du bien-
être animal. De ce fait, Londres a 
promulgué sa « loi sur le traitement 

Suite à la page 5

L’initiative citoyenne européenne « Pour une nouvelle ère sans cage » (1,4 million de signatures entre 
2018 et 2020) a reçu un soutien « très massif » lors de son audition publique organisée la semaine 

dernière au Parlement européen. [kanphitchaya/Shutterstock]

Loué soit le Brexit ? La Grande-
Bretagne esquisse de nouvelles 
normes pour le bien-être animal

P a r  :  M a g d a l e n a  P i s t o r i u s  |  E U R A C T I V  A l l e m a g n e  |  t r a n s l a t e d  b y  N a t h a n a ë l  H e r m a n

https://www.endthecageage.eu/
https://www.ciwf.fr/actualites/2021/04/ice-contre-les-cages-une-audition-qui-montre-le-soutien-a-la-fin-des-cages
https://www.ciwf.fr/actualites/2021/04/ice-contre-les-cages-une-audition-qui-montre-le-soutien-a-la-fin-des-cages
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cruel du bétail » (Martin’s Act) en 
1822. En tant que « précurseur », 
le pays a ainsi contribué de façon 
considérable au développement du 
droit européen. Désormais, le Brexit 
offre à Westminster la possibilité de 
continuer à étoffer ses normes sur le 
bien-être animal en solo, d’après la 
Société royale pour la prévention de la 
cruauté envers les animaux (RSPCA).

Dans ce contexte, le gouvernement 
britannique semble œuvrer à l’arrêt 
des exportations du bétail vivant, 
comme l’a annoncé le ministère 
britannique de l’Environnement 
en décembre. L’interdiction des 
exportations fait partie d’un « nouvel 
effort du gouvernement, visant à 
renforcer la place de leader du Royaume-
Uni ». Une offensive que l’UE a jusqu’à 
présent évitée, peut-on lire sur le site 
du gouvernement. Grâce à sa sortie 
du bloc, la Grande-Bretagne peut 
désormais « agir pour empêcher la 
cruauté inutile pendant le transport et 
devenir ainsi le premier pays en Europe 
à endiguer cette pratique ».

Au sein du navire européen, le 
transport transfrontalier du bétail 
vivant vers l’abattoir est autorisé. 
En revanche, il existe tout de même 
des règles à respecter, relatives, 
entre autres, à la durée maximale du 
transport ou aux soins des animaux 
à assurer pendant le transport. De 
plus, en Allemagne, le règlement 
européen à cet effet est renforcé par 
la loi nationale sur le transport du 
bétail. Si le BMEL dit veiller à ce que 
les règles imposées soient respectées 
à la lettre, l’organisation PETA juge 
que la protection des animaux reste 
insuffisante et permet une « misère 
animale légalisée ».

Des normes européennes 
s’appliquent également pour 
l’exportation de bétail vers des pays 

tiers. Toutefois, leur mise en œuvre 
par les États membres présente des 
lacunes, a déploré la commission 
d’enquête ANIT la semaine dernière.

LE BREXIT ET LE BIEN-
ÊTRE ANIMAL, UNE 
SUCCESS-STORY MI-FIGUE 
MI-RAISIN

L’initiative britannique en matière 
de bien-être animal est-elle donc 
réellement une success-story liée 
au Brexit, comme le ministre de 
l’Environnement George Eustice 
le laisse entendre ? En réalité, 
l’interdiction d’exportation ne 
concernerait que l’Angleterre et 
le Pays de Galle. Pour le moment, 
l’Écosse n’y participe pas et côté nord-
irlandais, c’est le droit de l’UE qui 
prévaut. En outre, le texte législatif 
envisagé ne prend pas en compte 
la volaille. Pourtant, la production 
avicole est particulièrement sujette 
à l’exportation. D’après le Guardian, 
le Royaume-Uni exporte chaque 
année plusieurs millions de poulets, 
si bien que les exportations avicoles 
britanniques avoisinaient les 139 
millions de livres sterling (env. 160 
millions d’euros) en 2018.

n ce qui concerne l’élevage en cage, 
la Grande-Bretagne est également 
à la traîne par rapport à plusieurs 
États membres de l’UE. D’après le 
baromètre de la campagne « Pour 
une nouvelle ère sans cage », qui 
liste les pays européens en fonction 
de leur système « sans-cage », le 
Royaume-Uni occupe la 8e place. 
Ainsi, de l’autre côté de la Manche, 
16 millions d’animaux sont élevés 
en cage, soit 34 % de l’ensemble des 
animaux d’élevage. En Allemagne, 
ce taux s’élève à 14 % (8,2 millions). 
Surprise : la première place du 
classement revient à l’Autriche, avec 3 
% « seulement ».

Néanmoins, face à ce classement, 
la Grande-Bretagne prévoit d’agir. 
En effet, le Telegraph a annoncé à 
la fin du mois de mars que le 10, 
Downing Street envisageait de mettre 
un terme à l’élevage en cage « afin 
de montrer que le Royaume-Uni peut 
s’engager à respecter des normes plus 
strictes, maintenant qu’il a quitté l’UE ». 
De surcroît, il convient d’octroyer 
à la filière agricole le soutien 
nécessaire pour arrêter l’élevage des 
« Frankenpoulets » (par référence au 
monstre Frankenstein) – ces poulets 
à la croissance ultrarapide gavés pour 
devenir obèses.

À QUAND LA FIN DE 
L’ÉLEVAGE EN CAGE 
ET DU TRANSPORT DES 
ANIMAUX DESTINÉS À 
L’ABATTAGE ?

Reste à voir quand et comment 
ces belles paroles laisseront place à 
la pratique, que ce soit en Grande-
Bretagne, en Allemagne ou au sein de 
l’UE. Peu importe qui remportera la 
course à l’échalote, il s’agit surtout de 
part et d’autre de la Manche d’établir 
de nouvelles normes de bien-être de 
manière cohérente vis-à-vis du reste 
du monde.

La tâche n’est pas facile, car il est 
« clair » qu’une étiquette bien-être 
animal harmonisée au sein de l’UE ne 
peut pas entraîner des désavantages 
concurrentiels à l’étranger, explique 
le BMEL.

Toutefois, qu’il s’agisse 
d’étiquetage approprié ou de mesures 
pour contrer l’élevage en cage et le 
transport du bétail, tant que l’UE 
et le Royaume-Uni ne cesseront 
pas d’importer des animaux et des 
produits animaux bon marché, ils 
continueront de brasser l’air.

Suite de la page 4

https://www.jurist.org/commentary/2020/04/behl-sharma-brexit-and-animal-welfare/
https://www.rspca.org.uk/whatwedo/endcruelty/changingthelaw/brexit?utm_source=PR&utm_medium=Friendly&utm_content=Brexit&utm_campaign=Campaigns
https://www.gov.uk/government/news/government-consults-on-ending-live-animal-exports-for-slaughter
https://www.peta.de/themen/tiertransporte/
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/03/uk-to-become-first-country-in-europe-to-ban-live-animal-exports
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/03/24/frankenchickens-phased-government-plans-pay-farmers-slow-growing/
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Le vin français à la cote au 
Royaume-Uni : la France est 
le premier fournisseur pour 

les consommateurs de vin outre-
Manche. Une position pour le moment 
incontestée malgré les défis que posent 
le Brexit et le changement climatique 
à la filière viticole française.

733 millions de livres sterling : 
c’est ce que le vin français valait aux 
importateurs britanniques en 2020. 
La France reste ainsi à la tête des pays 
fournissant le fameux breuvage de 
Bacchus au Royaume-Uni, devant 
l’Italie, la Nouvelle-Zélande, l’Australie 
et l’Espagne.

Si la pandémie de Covid-19 
a entrainé une légère baisse des 
importations de vins français en 
2020 due à la fermeture des bars et 
restaurants, le Brexit n’aura quant à lui 
pas provoqué d’onde de choc majeure. 
Certes, la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne s’accompagne 
de lourdeurs administratives pour 
les exportateurs, mais sans toutefois 
perturber le marché du vin franco-
britannique en profondeur.

L’IMPACT DU BREXIT, 
PALPABLE MAIS PEU 
INQUIÉTANT

« C’est vrai que pour les opérateurs 
français qui n’avaient encore jamais 
expédié leur vin vers un pays tiers, la 
charge administrative supplémentaire se 
fait sentir », explique Nicolas Ozanam, 
délégué général de le Fédération des 
exportateurs de vins et spiritueux 
(FEVS) française à EURACTIV. Le coût 
des nouvelles procédures affecte par 
ailleurs surtout les petites et moyennes 
exploitations. Mais la « grande majorité 
» des opérateurs exportant du vin 
français vers le Royaume-Uni en 
exporterait aussi en direction d’autres 
pays tiers et aurait donc l’habitude 
des formalités administratives, assure 
M. Ozanam. Le coût des nouvelles 

Suite à la page 5

Face au Brexit, les producteurs de vin français avaient pris leurs 
précautions en augmentant leurs stocks au Royaume-Uni. [Cergios/

Shutterstock]

Brexit, changement climatique :  
quel avenir pour le marché du vin 

franco-britannique ?
P a r  :  M a g d a l e n a  P i s t o r i u s  |  E U R A C T I V  F r a n c e

https://ukandeu.ac.uk/brexit-and-the-uk-drinks-industry/
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procédures resterait quant à lui « 
marginal » par rapport à la valeur du 
volume global de vin exporté.

Les vignerons français avaient 
en outre anticipé le Brexit – en 
augmentant les volumes expédiés 
pour constituer des stocks au 
Royaume-Uni. « On a été privilégiés 
parce que notre produit est stable, on 
peut le stocker quelques mois sans 
problème et ça nous a permis d’anticiper 
la sortie », selon Nicolas Ozanam. 
« On a vu une envolée des achats de 
champagne » avant le Brexit, affirme 
aussi Vincent Léglantier, vigneron et 
secrétaire général des Elus du vin et 
de la vigne (ANEV). Dans l’attente des 
nouvelles conditions du régime post-
Brexit, « il y avait clairement la volonté 
des Britanniques de se constituer une 
cave avec des vins français ».

Toutefois, la position de la France 
en tant que premier fournisseur 
du Royaume-Uni n’est pas gravée 
dans le marbre. La consommation 
britannique de vins du nouveau 
monde augmente ainsi depuis des 
années. Une « vraie concurrence 
» qui se manifestait déjà avant le 
Brexit « mais de façon moindre », 
selon Vincent Léglantier. Et si le 
Royaume-Uni négociait des accords 
commerciaux plus favorables avec 
des pays producteurs de vin comme 
l’Australie, l’Afrique du Sud, le 
Chili, au détriment des viticulteurs 
européens et notamment français ?

Même si le risque semble réel, « il 
faut savoir qu’il y a une vraie tradition 
de consommation de vins français au 
Royaume-Uni », assure M. Léglantier. 
« Le Royaume-Uni est un marché client 
de la France depuis très longtemps 
», soutient aussi M. Ozanam. Si ce 
marché britannique a « toujours été 
très ouvert » aux vignobles du monde 
entier, le Brexit ne modifierait pas « 

substantiellement » la donne.

LE « BOOM » DE 
LA VITICULTURE 
BRITANNIQUE – UNE 
MENACE POUR LA 
FRANCE ?

Pas plus que le changement 
climatique. Certes, ce dernier 
favorise la production de vin au 
Royaume-Uni dû à l’augmentation 
des températures moyennes. Le pays 
s’est effectivement mis à produire 
des vins blancs pétillants dont les 
propriétés se rapprochent de celles du 
champagne. Le volume de production 
s’est multiplié aux cours des dernières 
années, atteignant un pic en 2018. 
« L’industrie viticole du Royaume-
Uni est en boom », s’était alors réjoui 
le Trafalgar britannique, titrant « 
Attention les Français, la production de 
vin britannique est en plein essor ».

Mais alors que les aléas 
météorologiques, entre périodes 
de sécheresse, pluies diluviennes 
et épisodes de gel comme celui qui 
a frappé toute la France en début 
du mois, affligent de plus en plus 
les viticulteurs français, y-a-t-il 
vraiment raison de s’inquiéter de la 
concurrence britannique ?

« Certainement pas », répond 
Nicolas Ozanam. Tout d’abord, le 
changement climatique est une 
évolution long-terme – et de surcroit, 
« l’espace agricole est déjà établi au 
Royaume-Uni ». La mutation vers 
une viticulture significative ne se 
fera donc pas « du jour au lendemain 
». Par ailleurs, « quand un pays se 
met à produire du vin, ça rentre dans 
l’ADN national. L’expansion de la 
production nationale attise l’intérêt des 
consommateurs et la consommation de 
vin augmente », explique le délégué 
général de la FEVS. Ainsi, les grands 

pays producteurs de vin en seraient 
aussi les plus grands consommateurs 
– et importateurs.

Et même si le changement 
climatique favorise la production 
de vins blancs, « le Royaume-Uni 
ne pourra pas faire de vin rouge », 
explique Vincent Léglantier. Si le 
Brexit pourrait bel et bien amener les 
Britanniques à goûter davantage à 
leurs blancs locaux, « ça ne remplacera 
pas les vins traditionnels », assure-t-il.

Enfin, si les viticulteurs 
britanniques exultent de leurs 
progrès, « la viticulture au Royaume-
Uni reste pour l’instant anecdotique 
», rappelle le secrétaire général de 
l’ANEV. La filière britannique aura 
bien produit 98000 hectolitres de 
vin en 2018 – un record. Mais cette 
même année, la production française 
atteignait… 49 millions de hectolitres 
(soit 500 fois plus). De quoi rassurer 
les viticulteurs français : si le Brexit, 
le changement climatique et la 
concurrence internationale sont bien 
des défis à ne pas prendre à la légère, 
pour l’instant les vins de France 
continuent d’avoir la cote de l’autre 
côté de la Manche.

Suite de la page 4

https://www.trafalgar.com/real-word/british-wine-production-on-rise/
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De l’agneau gallois au whisky 
écossais, sans oublier le « 
Stilton cheese », les indications 

géographiques (IGP/IG) britanniques 
ne devraient pas être trop bousculées à 
la suite du Brexit, bien que la vigilance 
soit de mise.

L’indication géographique 
protégée (IGP/IG) a été élaborée 
pour protéger les dénominations des 
produits afin de promouvoir leurs 
caractéristiques uniques liées à leur 
origine géographie et au savoir-faire 
traditionnel.

En bref, c’est grâce aux IGP si la 

viande séchée produite aux environs 
de Parme peut officiellement s’appeler 
« Prosciutto di Parma ».

C’est également la raison pour 
laquelle nous ne pouvons faire du 
champagne qu’avec les raisins de la 
région française homonyme.

Les citoyens européens peuvent 
retrouver ces produits dans les 
étalages des supermarchés et ceux-ci 
sont assortis d’étiquettes spéciales : 
l’appellation d’origine protégée (AOP), 
l’indication géographique protégée 
(IGP/IG).

Les noms de ces denrées figurent 
également au sein du système 
européen des droits de propriété 
intellectuelle, ce qui les protège 
légalement contre toute imitation ou 
utilisation abusive.

Une étude récente de la 
Commission européenne, qui a 
recueilli les données économiques de 
chacun des 3 207 produits protégés par 
une IGP/IG dans l’UE, a révélé que ces 
appellations représentaient une valeur 
de vente de 74,76 milliards d’euros.

Quelque 65 denrées alimentaires 
britanniques sont enregistrées comme 

Suite à la page 9

L’indication géographique protégée (IGP/IG) a été élaborée pour protéger les 
dénominations des produits afin de promouvoir leurs caractéristiques uniques liées à leur 

origine géographie et au savoir-faire-traditionnel. [SHUTTERSTOCK]

Brexit : quelles répercussions sur 
les indications géographiques 

protégées ? 
P a r  :  G e r a r d o  F o r t u n a  |  E U R A C T I V. c o m

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_fr
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IG, notamment l’agneau gallois, le « 
Stilton cheese », le whisky écossais, 
les « Jersey Royal potatoes » et le « 
Traditionally Farmed Gloucestershire 
Old Spots Pork ».

Comment la situation se présente-
elle avec le Brexit ? Analyse.

LES RÉPERCUSSIONS À LA 
SUITE DU BREXIT

Toutes les indications 
géographiques de l’UE déjà 
enregistrées dans l’UE au 31 décembre 
2020 restent protégées au Royaume-
Uni en vertu de l’article 54, paragraphe 
2, de l’accord de retrait.

« Tous les noms de produits qui 
étaient protégés dans le cadre du régime 
européen avant la fin de la période 
de transition resteront protégés dans 
tout le Royaume-Uni », a indiqué une 
source du ministère britannique de 
l’Environnement, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales (DEFRA) à 
Euractiv.

Les producteurs britanniques 
ont accès au système d’IG de l’UE et 
peuvent demander une protection 
comme tout autre producteur de pays 
tiers.

Toutefois, les nouvelles IG 
inscrites au registre de l’UE après le 
1er janvier 2021 ne sont protégées que 
sur le territoire de l’UE.

Pour obtenir une protection au 
Royaume-Uni en tant qu’indication 
géographique, les producteurs 
de l’UE concernés devront 
demander l’enregistrement du nom 
correspondant auprès des autorités 
britanniques dans le cadre du régime 
britannique des IG.

« Le seul revers de la médaille, 
c’est que les demandeurs d’IG de l’UE 

concernant des produits britanniques 
devront d’abord enregistrer leurs 
produits pour une IG britannique afin 
d’avoir accès au système d’IG de l’UE », 
a déclaré Iona Silverman, experte en 
propriété intellectuelle chez Freeths.

Selon elle, si les règles restent en 
l’état, les changements ne seront pas 
massifs, mais seulement de petites 
modifications de procédure.

« Les nouveaux régimes britanniques 
d’indications géographiques nous 
permettent de continuer à reconnaître 
et à protéger les produits et recettes 
traditionnelles à travers le Royaume-
Uni », a renchéri le représentant du 
DEFRA.

QU’EN EST-IL DE 
L’IRLANDE DU NORD ?

La situation est légèrement 
différente en Irlande du Nord, où le 
droit de l’UE relatif aux indications 
géographiques s’applique en raison 
du protocole sur l’Irlande du Nord.

Cela signifie que la protection des 
indications géographiques de l’UE 
enregistrées après la fin de la période 
de transition s’étendra également à 
l’Irlande du Nord. Il en va de même 
pour la protection des indications 
géographiques conformément aux 
accords internationaux de l’UE.

Cette exception s’explique par le 
fait que certains produits IG, comme 
le whisky, sont fabriqués à la fois en 
Irlande du Nord et en Irlande.

« Il est difficile d’évaluer d’autres 
scénarios à ce stade, mais si des 
règles différentes commencent à être 
négociées et qu’il y a une divergence, cela 
provoquera un peu d’irrégularité », a 
soutenu Mme Silverman.

« L’Irlande du Nord fait partie du 

Royaume-Uni : si nous creusons un 
fossé entre le Royaume-Uni et les règles 
européennes en matière d’IG, nous 
risquons de creuser ce même fossé entre 
l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-
Uni. »

Contactée par Euractiv, une 
source européenne proche du dossier 
a répondu que « l’UE n’avait pas 
connaissance de problèmes liés à la mise 
en œuvre du protocole nord-irlandais sur 
le plan des indications géographiques ».

Cependant, les IG sont toujours un 
point sensible dans les négociations, 
à l’instar des contrôles douaniers et 
de la facilitation du commerce.

« Les IG sont un sujet crucial 
dans les négociations commerciales. 
Il semblerait qu’il y ait eu quelques 
désaccords sur l’interprétation exacte 
de l’accord de retrait à cet égard », a fait 
remarquer Mme Silverman.

« Ce n’est pas un obstacle majeur 
mais une question sur la table. Je crois 
savoir que le Royaume-Uni cherche 
à négocier des règles plus souples. Il 
est clair que tant le gouvernement 
britannique que l’UE chercheront à 
maximiser leurs gains respectifs », a-t-
elle conclu.

Suite de la page 8
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Dans l’ère de l’après-Brexit, Le 
Royaume-Uni s’engage pour 
une agriculture plus verte et 

harmonieuse. Toutefois, les projets 
envisagés pourraient porter préjudice 
aux petits exploitants agricoles et 
plonger certains en terra incognita.

« Maintenant que nous sommes 
sortis de l’UE, nous effectuerons de 
nouveaux paiements et prendrons des 
mesures d’incitation économique pour 
récompenser les exploitants agricoles 
tournés vers le développement durable, 
la nature, le bien-être animal et la lutte 
contre le réchauffement climatique », 

a déclaré le ministre britannique 
de l’Environnement George Eustice 
lors de la conférence nationale des 
syndicats d’agriculteurs en février de 
cette année.

Un porte-parole du ministère 
britannique de l’Environnement, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales 
(DEFRA) a indiqué à EURACTIV que le 
départ britannique de l’UE présentait 
une chance inespérée pour le pays 
d’élaborer sa propre politique agricole 
et d’octroyer aux agriculteurs un 
soutien adéquat.

À l’image de la Politique agricole 
commune (PAC), le ministère 
prévoit de mettre sur pied plusieurs 
dispositifs s’accentuant sur la 
protection de l’environnement et 
devant récompenser les agriculteurs 
pour leurs pratiques durables.

« À long terme, nous souhaitons 
introduire ces nouveaux dispositifs 
de récompense pour les exploitants 
qui produisent des biens respectueux 
de l’environnement », a ajouté le 
représentant britannique.

En revanche, comme le veut l’adage, 

Suite à la page 11

Un porte-parole du ministère de l’Environnement a indiqué à Euractiv que le départ britannique de 
l’UE présentait une chance inespérée pour le pays d’élaborer sa propre politique agricole et d’octroyer 

aux agriculteurs un soutien adéquat. [SHUTTERSTOCK]

Selon les experts, le Brexit pourrait 
entraîner une fragmentation de la 

filière agricole britannique
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« tout ce qui brille n’est pas or ». À 
quel point ces nouveaux dispositifs 
sont-ils efficaces par rapport à ce que 
prévoit la réforme de la PAC ?

S’ÉLOIGNER DU RÉGIME 
DES PAIEMENTS DIRECTS

Dans son nouveau programme de 
subventions agricoles, l’Angleterre 
entend surtout s’éloigner du régime 
des paiements directs pour se tourner 
vers un « partenariat commercial », a 
expliqué la source du ministère.

Ainsi, l’approche initiale sera petit 
à petit abandonnée sur une période 
de sept ans, afin de ne pas précipiter 
les exploitants au bord du gouffre.

Conformément à la PAC, les 
agriculteurs anglais percevaient des 
subventions annuelles à hauteur 
d’environ 2,5 milliards d’euros, dont 
86 % étaient des aides directes aux 
revenus.

Selon Viviane Gravey, chercheuse 
à la Queen’s University à Belfast 
spécialisée dans les répercussions 
agricoles et environnementales du 
Brexit, la volonté d’abandonner le 
régime des paiements directs ne date 
pas d’hier.

Londres milite depuis plusieurs 
années pour supprimer le premier 
pilier de la PAC et verser tous les 
fonds vers le deuxième, la politique 
de développement rural.

« La décision de supprimer les 
paiements directs vise à encourager les 
exploitants à s’aligner sur le nouveau 
dispositif, car c’est le seul moyen qu’ils 
ont de recevoir le financement nécessaire 
pour maintenir leurs affaires à flot », a-t-
elle expliqué.

Bien que ces mesures encouragent 

une transition vers des pratiques 
plus vertes, elles posent « un risque 
manifeste regroupement foncier à 
grande échelle », a-t-elle averti.

Ce danger s’explique par le fait que 
seules les grandes exploitations avec 
de gros investissements ont le temps 
nécessaire et « le luxe de demander des 
financements de manière stratégique », 
a-t-elle poursuivi.

Sans le coussin contre la « pauvreté 
totale » fourni par le régime des 
paiements directs, de nombreuses 
exploitations plus petites pourraient 
tomber en faillite, même avec un 
abandon progressif dudit système.

Mme Gravey a également noté 
que la décision de s’éloigner des 
paiements directs ne sera pas mise 
en pratique de la même façon partout 
dans le Royaume-Uni.

À l’inverse, l’Irlande du Nord et 
l’Écosse continueront d’offrir à leurs 
agriculteurs des paiements directs, 
quoique réduits.

Ces divergences posent un risque 
de fragmentation à travers le pays, a-t-
elle mis en garde.

DES ENGAGEMENTS 
JURIDIQUES AUX 
PROMESSES POLITIQUES

Parmi les autres différences du 
nouveau projet britannique pour 
la filière agricole figure le fait que, 
contrairement à la PAC, il n’y aura 
plus de fonds précis dédiés aux 
agriculteurs.

« Nous devons regarder la situation 
d’un autre angle. L’agriculture ne 
bénéficiera plus automatiquement 
de paiements, nous devrons exposer 
nos arguments auprès du Trésor pour 

les percevoir, comme le font d’autres 
industries », a soutenu Victoria Prentis, 
sous-secrétaire d’État à l’agriculture, à 
la pêche et à l’alimentation, lors d’un 
évènement récent sur l’avenir de la 
politique agricole britannique.

Robe Cooke, directeur des 
programmes favorisant des pratiques 
agricoles et halieutiques plus vertes 
chez Natural England, a ajouté que 
le secteur agricole devra « se battre 
pour son budget parmi d’autres priorités 
nationales ».

« Il est donc crucial de garantir un 
bon rapport qualité-prix et de faire en 
sorte que les paiements publics pour les 
biens publics répondent aux attentes 
en matière d’environnement », a-t-il 
appuyé.

Cette évolution vers une 
vision « exceptionnaliste » de 
l’agriculture pourrait certes offrir 
plus de flexibilité, mais l’absence 
d’engagements contraignants risque 
de plonger les agriculteurs en terra 
incognita, estime Mme Gravey.

Cette évolution vers une 
vision « exceptionnaliste » de 
l’agriculture pourrait certes offrir 
plus de flexibilité, mais l’absence 
d’engagements contraignants risque 
de plonger les agriculteurs en terra 
incognita, estime Mme Gravey.

« Le soutien aux agriculteurs 
passe d’engagements juridiques à des 
promesses politiques », a-t-elle déclaré.

Cela signifie qu’il n’y a pas 
de cohérence ou de garanties de 
financement entre un gouvernement 
et le suivant, ce qui rend les 
agriculteurs vulnérables face aux 
élections anticipées et aux caprices 
politiques, a-t-elle mis en garde.

Suite de la page 10
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L’UE et le Royaume-Uni ont 
certes enfin ratifié leur accord 
commercial, mais des points 

d’interrogation subsistent sur la 
manière dont les deux partenaires 
vont aligner leur réglementation 
phytosanitaire : un casse-tête 
considérable pour le secteur 
agroalimentaire.

Près de cinq ans après le vote du 
Brexit, les législateurs européens ont 
approuvé cette semaine l’accord de 
commerce et de coopération (ACC) 
qui régit désormais les relations 
économiques entre le Royaume-Uni et 
le bloc, tandis que les ministres de l’UE 
ont arrêté jeudi (29 avril) leur position 

sur une réserve d’ajustement au Brexit 
de quatre ans.

Si la ratification de l’accord 
commercial est un soulagement, la 
question des contrôles phytosanitaires 
reste un sujet épineux.

Selon son rapport annuel sur 
les exportations récemment publié, 
la Fédération britannique de 
l’alimentation et des boissons (FDF) a 
conclu que les règles et les processus 
post-transition continuent de causer 
un casse-tête pour les exportations du 
secteur vers l’UE.

En réalité, les exportations de 

produits alimentaires et de boissons 
ont été parmi les plus touchées par les 
nouvelles règles, avec une baisse de 
40 % en février par rapport à l’année 
précédente.

Dans le même temps, un comité 
de députés multipartites du ministère 
britannique de l’Environnement, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales 
(DEFRA) a publié un rapport jeudi (29 
avril), qui souligne que des « frictions 
commerciales considérables » sont 
apparues pour la filière, en particulier 
pour les entreprises exportant des 
fruits de mer et de la viande. Il ajoute 
que les entreprises sont confrontées 
à de nouveaux coûts « substantiels et 

Suite à la page 13

Près de cinq ans après le vote du Brexit, les législateurs européens ont approuvé cette semaine l’accord de 
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quatre ans. [SHUTTERSTOCK]

L’alignement des mesures 
phytosanitaires entre l’UE  

et le Royaume-Uni doit être une « 
priorité absolue » 
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permanents ».

Ces dernières semaines, les deux 
parties ont mené des discussions sur 
la question, sans grand succès.

Des sources européennes ont laissé 
entendre qu’en alignant ses normes 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
pour les produits agroalimentaires 
et végétaux sur celles de l’Union, 
le Royaume-Uni pourrait réduire 
considérablement sa charge 
administrative.

Toutefois, le gouvernement 
britannique continue de rejeter 
cette idée, qu’il juge politiquement 
inacceptable pour le Royaume-Uni, 
selon le Times.

A contrario, il continue d’insister 
sur un modèle « Nouvelle-Zélande-
plus » dans lequel les contrôles 
effectués sur les aliments entrants 
seraient proportionnels aux risques 
identifiés.

Mettant en garde contre les 
vastes ramifications de ce décalage, 
le secteur agroalimentaire exhorte 
l’UE et le Royaume-Uni à adopter 
une « approche pragmatique » sur ce 
sujet.

« Nous devons parvenir à un 
ensemble de solutions réalisables, 
qui protègent l’intégrité de l’Europe, 
mais en même temps mettre en place 
des solutions pragmatiques, qui ne 
sapent aucune des deux juridictions », 
a déclaré Michael Bell, directeur de 
l’association Northern Ireland Food 
and Drink (NIFDA).

 UNE APPROCHE FONDÉE 
SUR LE RISQUE MÊLÉE À 
LA POLITIQUE

Soulignant que le Brexit a perturbé 

de manière disproportionnée 
l’équilibre prudent de l’« écosystème 
alimentaire » développé au cours des 
40 dernières années, M. Bell a fait 
remarquer que le Royaume-Uni n’est 
pas une entité homogène.

Au contraire, l’Irlande du Nord 
risque d’être l’un des pays les plus 
fortement touchés, car elle exporte 75 
% de ses produits agroalimentaires et 
le secteur représente la plus grande 
industrie du pays.

« Nous avons besoin d’un commerce 
sans friction pour l’Irlande du Nord. 
Malheureusement, ce n’est pas ce que 
nous avons obtenu, bien qu’on nous l’ait 
promis », a-t-il soutenu.

Appuyant qu’une approche 
fondée sur le risque se soit « mêlée à 
la politique », M. Bell a indiqué que 
les gouvernements de l’UE et du 
Royaume-Uni devaient « réfléchir 
très attentivement aux conséquences 
de l’augmentation du prix des denrées 
alimentaires, de la réduction du choix des 
consommateurs et de l’augmentation du 
gaspillage alimentaire ».

PAS DE TEMPS À PERDRE

« Chaque mois, les problèmes 
se multiplient. Et ce ne sont pas de 
petits problèmes », a fait valoir M. 
Bell, avertissant qu’à moins que les 
politiciens ne soient prêts à établir 
une certaine flexibilité, il ne prévoit 
pas de solution stable.

« Nous avons besoin que le protocole 
soit abordable, stable, simple et clair. 
Malheureusement, nous n’avons rien de 
tout cela à l’heure actuelle. »

Étant donné que la période de 
grâce pour les arrangements actuels 
se termine en octobre, le temps est 
compte, d’après M. Bell.

« Politiquement, ils jouent avec le 
feu », estime-t-il.

Paul Kelly, directeur de Food 
Drink Ireland, a déclaré à Euractiv 
que les entreprises du secteur de 
l’alimentation et des boissons sont 
confrontées à des « barrières non 
tarifaires considérables » pour le 
commerce entre l’Irlande et les autres 
États membres et la Grande-Bretagne.

Les exigences douanières et 
phytosanitaires engendrent des 
« coûts permanents substantiels qui 
devront être absorbés non seulement 
par la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, mais aussi par les 
consommateurs », a-t-il mis en 
exergue.

« Parvenir à un accord sur des 
mesures visant à assouplir et à 
faciliter les exigences douanières et 
phytosanitaires devrait maintenant 
être une priorité pour les deux parties », 
a souligné M. Kelly, ajoutant que le 
comité spécialisé de l’ACC sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires 
devrait « être opérationnel aussi 
rapidement que possible ».

« S’engager de manière proactive sur 
ces questions est le seul moyen de réduire 
les frictions commerciales dues aux 
mesures SPS et de limiter les coûts sur la 
chaîne alimentaire et le consommateur. »

Contacté par EURACTIV, un 
fonctionnaire de la Commission 
européenne a déclaré que la 
législation d’application SPS de 
l’UE est constamment adaptée pour 
prendre en compte les derniers 
développements.

Suite de la page 12
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