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Communiqué de presse Bruxelles, 2213196

Maladie de la vache folle (BSE): Les éleveurs européens de viande bovine victimes
de modes de production intensifs scandaleux. Leçons à tirer pour lalimentation du bétail.
Il vaut mieux prévenir que guérir.

Dès 1990, la CPE (communiqué du l,2juillet) relevait I'aberration de nourrir des bovins, qui sont des

ruminants, avec de la farine de viande. Ce mode de production contre- nature, pratiqué pour accélérer la

croissance de I'animal est à I'origine de l'épidémie de vache folle, non seulement au Royaume-Uni et,

dans une moindre mesure, dans de nombreux autres pays européens ayant importé cette farine de viande
contaminée. Dans une situation déjà catastrophique des éleveurs bovins européens, voilà le pire qui

arrive. Les responsables en sont tous ceux qui prônent un modèle intensif production.

Le consommateur doit pouvoir identifier clairement I'origine de toute viande, ce qui va
bien sûr à I'encontre de la politique de concentration de la production, des abattoirs et de la distribution
menée jusqu'à présent par IaPAC et les politiques nationales.

Il faut changer de direction en stoppant la course à lindustrialisation de l'élevage, en

donnant priorité aux marchés régionaux plutôt qu'aux transports de viande anonyme à longue distance.

On doit tirer les leçons de cette crise et éviter de renouveler régulièrentent lu même eneur qui
consiste à négliger des rtsques sous prélexte qu'on ne les connaît pas bien.
En particulier deux thèmes sont à mentionner dans ce contexte:

1) L'élevage industriel, notamment porcin et avicole, ne peut fonctionner qu'à grands renforts

d'antibiotiques, activateurs de croissance, etc. introduits systématiquement lors de la fabrication des

aliments de bétail: cela doit être interdit au plus vite.
2) Les aliments issus des technologies génétiques, dont I'industrie prépare I'introduction massive.

Les premiers produits arrivent sur les marchés: ketchup à base de tomates transgéniques, huile de soja

modifiée, etc. L'industrie pousse vers une réglementation la plus laxiste possible. Suite aux pressions

importantes du lobby agro-alimentaire, le Parlement Européen, pendant sa deuxième lecture, a peu

modifié la proposition de la Commission Européenne sur les "nouveaux aliments", que I'on croirait déja

écrite sous la dictée de I'industrie. Avec une telle réglementation, les aliments génétiques seront autorisés

à la vente souvent pratiquement sans aucun test (une notification sera suffisante). Dans les produits
finaux, il n'y aura pas obligation d'indiquer la présence d'additives ou ingrédients génétiquement modifes.

La technologie génétique renforcera encore ltindustrialisation de la production alimentaire,
introduisant de nouveâux risques importants et inconnus. La CPE sf interroge toujours sur les

avantages pour les consommateurs et constate que ces produits arrivent sur le marché sans débat
public et sans transparence, ce qui est inacceptable. La mondialisation du commerce dans le

cadre de I'OMC ne fait qu'empirer cette situtation.
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Bruxelles, 29 mars 1996

COMMUNIOUIi DE PRI'SS]i

L'affaire de la maladie de la vache folle est le symptôme d'une crise de confiance

profonde des consommateurs vis à vis de la production agricole intensive et

industrielle.

La CPE constate que la crise actuelle a d'abord ses origines dans:

- un modèle de production trop intensif, industrialisé, qui comporte des risques importants pour les

consommateurs, mais aussi pour les agriculteurs. Cette crise a rompu la confiance des

consommateurs et partout en Europe les ventes de viande bovine sont fortément en baisse.

- un gouvernemenlbritannique, champion de la dérégulation, qui préfere risquer la santé de ses

citoyens que de les informer corectement et de prendre les mesures indispensables au moment

adéquat.
- un gouvernement britannique qui a négligé les alertes très précoces de certains scientifiques

indépendants, pour ne retenir que les avis de scientifiques rassurant on dépendants de I'industrie de la

vianàe: il en résulte une méfiance très grave des citoyens-consommateurs envers le monde politique

et le monde scientifique.

Ces problèmes existenl dans toute l'Europe et partout où l'industriulisation de la production

alimentaire a pris le pas sur des ob.jectifs de qualité et de sunté. Cefte crise a eu tlë.ia des

prëcédents en Europe (salmonelle, clenbuterol, hormones, .....) et va se répéter si un changement

profond n'est pas engagé:

l) Il faut commencer au plus vite la réorientation du système de production agricole intensive

et industrialisé vers un production paysanne de qualité.

Concernant la production de viande, il faut commencer par les décisions suivantes au niveau de

I'Union Européenne (les premiers trois points ont déja été demandés par la CPE en 1990 et en 1994):

- interdiction de la production et non seulement de I'utilisation de toute farine de viande dans

I'alimentation animale,

- interdiction totale d'utiliser les cadavres d'animaux malades pour I'alimentation animale,

I'alimentation et autres utilisations humaines (cosmétiques, médicaments,...),

- identification de I'origine de toute viande vendue aux consommateurs,

- interdiction de tout antibiotique introduit systématiquement lors de la fabrication des

aliments de bétail (la Suède connaît déjà une telle réglemention mais doit I'abolir dans 4 ans

à cause de I'entrée dans I'Union Européenne...."..),

cl
ln,



- obligation pour les fabricants d'aliments de présenter un étiquetage précis comportant une

information complète sur la composition et I'origine de leurs produits'

Après I'interdiction de la rBST, des hormones et des beta-agonistes, la CPE attend de la Commission

Européenne et du conseil des Ministres des décisions sur les point mentionnés ci-dessus, ainsi que

d,autres initiatives qui expriment la volonté d'aller dans la direction d'une production de qualité sur

tout le terriroire de I'Union Européenne'

2) Il faut prendre toutes mesures nécessaires pour combattre la BSE, dont les risques pour les

humains sont encore trop mal connus. Pour cette raison, il faut:

- établir une instance scientifique transparente et vraiment indépendante de I'industrie

pour surveiller la situation et élaborer des mesures'

- développer dans la mesure du possible des tests de dépistage de la BSE,

- donner toute information au grand public'

-abattrelestroupeauxoùl'ontrouvedesbêtescontaminées,
- au Royaume-Uni abattre tous les animaux nés avant f interdiction de l'utilisation de farine de

viande (1989),

- compenser les agriculteurs pour leurs pertes de revenu, pour cette année et les années à

venir. Il faut soiteni, en priorité les exploitations spécialisées en lait ou en viande bovine et

les exploitations à faible revenu'

- un soutien européen pour compenser les agriculteurs britanniques n'est souhaitable que si le

Royaume-Uni applique les mezures de3a OeliAees par la Commission Européenne et qu'elle

upptiq,r" les -esures mentionnées ci-dessus d'une manière efficace et transparente'

Malgré le fait qa'il.faut absolttment compenser les agriarlteurs, qui ne sont pas ccntpables pour

celle crise, la cpE consitlère que le coût de cette crise est à complabiliser dans le coût d'un modèle

de production rJit "compétitif; et "e.fficient", mais clui se rëvèle enfail vulnérable, dangereux et

finalement très coûteux à la collectivité'

La CPE pense également que l'ogro-indttstrie Eti ,sans scrupules, vit sur le d9s de la ssntë des

cotrsommateurs en recyclânt dei cadavres d'cmimaux, doit contribuer financièrement à cette crise'


