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Flash info réseau 
 

Réunion constructive sur le fonds de soutien porcin  :  

Notre détermination et le calendrier restent inchan gés 
 

Depuis plusieurs semaines, un travail approfondi se conduit sous l’égide de la 
FNSEA et de la FNP pour la création d’un fonds conjoncturel d’urgence temporaire 
pour soutenir les éleveurs de porcs français. 
 
Face à la forte attente du terrain, et pour mettre fin aux tergiversations que ce 
dossier a pu soulever, nous vous avions informés que nous réunissions hier soir, 
mardi 15 mars 2016, l’ensemble des acteurs de la filière porcine française dans 
l’objectif de connaître leur positionnement sur le dispositif que nous leur avons 
proposé, et qui a été validé par le Président de l’Autorité de la concurrence française 
le mois dernier. 
 
Suite à cette réunion, les points à retenir sont les suivants : 
 

- Toutes les parties étaient présentes ou représentées, ce qui montre l’intérêt 
que suscite le sujet du fonds porcin. Il y a donc (enfin !) une prise de 
conscience de la situation dramatique à laquelle sont confrontés les 
producteurs. 

- Toutes les parties se sont dites favorables au fonds d’urgence pour soutenir 
les éleveurs de porcs français. Cependant au-delà de l’accord de principe, 
certaines modalités restent encore à préciser. 

- Les acteurs de la filière ont majoritairement exprimé la nécessité d’une 
consultation formelle de l’Autorité de la concurrence européenne, notamment 
au regard de l’enquête diligentée par la Commission européenne sur 
d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles dont les opérateurs français font 
tous l’objet depuis décembre dernier.  

 
Par conséquent, nous organiserons dans les jours à venir une rencontre avec le 
Président de l’Autorité de la concurrence française pour une saisine officielle de 
Bruxelles, avec comme impératif une réponse dans les plus brefs délais. 
 
Cela nous laisse quelques jours pour régler les derniers points nécessaires, et être 
opérationnels dès le retour de l’avis communautaire. 
 
Aujourd’hui, et forts de la réunion tenue hier, notre détermination à aboutir est plus 
forte que jamais. Nous gardons l’objectif des délais proposés et mettrons tout en 
œuvre pour aboutir à un premier versement fin mai, et un second fin juillet. Nous ne 
tolérerons aucune marche arrière, et saurons mettre chacun devant ses 
responsabilités le cas échéant. 


