
 

Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs  

Place l’Ilon, 15 | 5000 Namur 
info@fugea.be | 081 23 00 37  | www.fugea.be 

Jeudi, 10 février 2022 

  

 

 

 

 

Conférence à Bruxelles sur les Mesures-Miroirs : la FUGEA sera présente pour soutenir la 

réciprocité des normes de production pour protéger les agriculteurs, l’environnement et 

respecter les consommateurs 

Ce jeudi 10 février à Bruxelles, INTERBEV, la Fondation pour la Nature et l’Homme et l’Institut Veblen 

organisent une conférence sur :  

« De nouvelles règles de commerce international pour une politique européenne cohérente  

au service d’une alimentation durable. » 

Un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 

rassemblant société civile, scientifiques et politiques (dont le Ministre français de l’Agriculture et les 

eurodéputés wallon Marc Tarabella et Benoît Lutgen). La FUGEA sera évidemment présente pour 

soutenir cette démarche. 

 

Depuis de trop nombreuses années, nos agriculteurs dénoncent l’arrivée sur nos marchés de produits 

alimentaires ne respectant pas les normes européennes de production. L’Europe demande 

l’impossible aux agriculteurs et agricultrices : respecter des standards de production élevés, tout en 

étant concurrentiels avec des systèmes de production aux normes plus laxistes. Cette mise en 

concurrence de notre agriculture est inacceptable et incompatible avec la transition de nos systèmes 

alimentaires. 

 

Importer des aliments peu traçables, produits avec des pesticides interdits chez nous, ou issus 

d’élevage respectant peu le bien-être animal, c’est refuser d’entendre les attentes de nos citoyens à 

la recherche d’aliments de qualité produits en toute transparence. Ces échanges commerciaux sont 

également une menace pour notre environnement : confier la production d’aliments à des pays où 

l’agro-industrie détruit la biodiversité et surexploite les ressources est une aberration.  

 

Pour sortir de cette impasse, la FUGEA appelle depuis de nombreuses années à revoir la politique 

commerciale européenne et contrer les dérives de la mondialisation. Les mesures-miroirs consistent à 

imposer les normes de production européennes aux partenaires commerciaux de l’UE. Pour notre 

porte-parole et éleveur Hugues Falys « Les mesures-miroirs sont simplement une mesure de bon 

sens. Assurer la réciprocité des normes de production, c’est protéger les agriculteurs, 

l’environnement et respecter les consommateurs ». 

 

La FUGEA sera donc présente à cet événement demain à Bruxelles. Nous suivrons de près ce dossier 

dans l’intérêt de nos agriculteurs et de nos citoyens. Nous appelons déjà les différents politiques 

belges, en particulier les Ministres de l’Agriculture et eurodéputés, à soutenir ce dossier.  

 

Plus d’information sur l’événement ici : https://bit.ly/3HxACeB 

 

Contacts 

 Hugues Falys – Porte-parole : 0497 61 64 14 

 Timothée Petel – Chargé de mission : 0499 90 75 92 

https://bit.ly/3HxACeB

