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COMMUNIQT'E DE PRESSE Bruxelles, 16 janvier 1996

CORN GLUTEhI FEED: La fraude des Etats-Ijnis
sur la composition du corn gluten est inacceptable.

En annulant le règlement adopté par le Conseil Agricole sur le corn gluten feed suite à I'accord de
Blair House, la Cour de Justice Européenne n'a fait que relever [a fraude patente cies exportateurs
américains, officialisée de façon obscure par I'UE dans I'accord de Blair House.(cf communiqué CpE
ou 13112i9;r + le dossier très documenté de Mr Gérard De Selys, RTBF, du 27/6/93)

Rappcl t-a fraude (incorporation de grandes quantités de germes de maTs dès 1988, puis d'autres résidus en 1990.
qui font du corn gluten un aliment du bétail presque complet ne devant plus rentrer diurs le cadre des imporlations
sans taxe de I'alimentation du betail mais dans celui taxé des céréales), détectée notamment par les douaniers
néerlandais en 1990, avait conduit à des saisies de navires de corn gluten. Lors des négociati-ons de I'accord de Blair
House' un "arrangement" a été négocié entre la Commission Européenne et les USA, contre I'avis d'une partie cle la
Commission. des services juridiques et semble-t-il, sans que le Conseil ni le Parlement en aient été informés en temps
utile: cet arrangement suspend I'analyse microscopique du corn gluten par les contrôles douaniers et avaiise ia fraude
américaine.

Cette fraude a coûté des millions d'écus à I'UE pour exporter l'équivalent de céréales sur un marché
mondial déprimé, entre 1990 et 1994.
En approuvant le 22 décembre dernier une proposition visant à permettre au corn gluten feed de
continuer à être importé sans taxe par le seui artifice de le déplacer dans la nomenclature tarifaire, la
Commission continue de fermer les yeux sur la fraude américaine: cette proposition est
déontologiquement, politiquement et économiquement inacceptable.

* qu" penser encore de la volonté affichée de I'UE de reconquérir le marché UE de
I'alimentation animale, lorsqu'on accepte une telle fraude favorisant I'importation sans taxe
de maïs déguisé en corn gluten ?

* Dans un souci de libre conculrence, I'UE va-t-elle donc autoriser tous les autres pays à agir
comme les USA ?

* qu" penser de la lutte contre la fraude si celle-ci est institutionnalisée par l'[IE elle-même ?

Cette étude, réalisée avec le soutien de la Fondation pour le Progrès de I'Homme, éclaire la situation
et les enjeux autour de l'alimentation animaie à partir des exemples du soja du Brésil, du copra des
Philippines, du corn gluten des Etats-unis et de ra situation européenne.

La CPE publie une étude
"sécurité alimentaire, agricultures durables: la question de I'alimentation du bétail"


