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Ministre de l'Agriculture  
et de la Souveraineté Alimentaire 
Hôtel de Villeroy 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS SP 07 
 
Paris, le 1er août 2022 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous tenons, par la présente, à appeler votre attention sur la réciprocité des 
normes environnementales dans le cadre du prochain accord de libre-échange 
Union européenne – Nouvelle-Zélande.   
 
La récente Présidence française de l’Union européenne a permis une avancée 
importante pour nos agriculteurs et un principe a été avancé. Il reste désormais 
à concrétiser les paroles en actes.  
En effet, afin de protéger l’environnement et la santé des consommateurs tout 
en préservant les agriculteurs européens d’une concurrence déloyale qui met en 
péril leurs capacités de production (et la sécurité alimentaire de l’Union), les 
normes de production européennes devraient s’appliquer à tous les produits 
commercialisés sur le marché intérieur ; qu’ils soient produits au sein de 
l’Union européenne, ou importés depuis les pays tiers.   
 
Or, ce principe semble déjà remis en cause par l’annonce de la Commission 
européenne de la conclusion d’un accord bilatéral entre l’Union européenne et 
la Nouvelle-Zélande.  
 
Concernant le bilan carbone, comment comprendre les efforts demandés à la 
société civile de privilégier la proximité pour leurs achats si on leur demande 
de consommer une viande qui a été produite à 22 000 kms.  
 
Cet accord facilitera l’arrivée sur le marché européen de plusieurs milliers de 
tonnes de produits laitiers, de viandes ovines et de viandes bovines depuis 
l’autre bout du monde sans que cette libéralisation ne s’accompagne d’une 
exigence de respect de nos normes de production agricoles.  
 
La Nouvelle-Zélande autorise encore l’atrazine interdite depuis 2003 en Europe 
et le Diflubenzuron interdit en Europe depuis janvier 2021, utilise massivement 
pour son élevage de vaches laitières les tourteaux de palmistes, responsables 
d’une partie de la déforestation. Autre exemple en matière de bien-être animal, 
aucune loi, en Nouvelle-Zélande, ne fixe d’exigence en matière de durée de 
transport terrestre ou de chargement pendant le transport.  
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Cet accord bilatéral octroie un quota de 38 000 tonnes équivalents carcasses 
(téc) qui s’ajoute aux contingents historiques déjà accordés à la Nouvelle-
Zélande (228 254 téc pour l’UE à 28 et 114 184 téc depuis l’UE à 27 en 2021), 
jamais consommés totalement par ce pays (seulement 50% réellement 
consommés par an), le tout sans aucune condition imposée !  
Les contingents historiquement accordés à la Nouvelle-Zélande datent des 
années 1990 et étaient envoyés principalement en mode congelé. Aujourd’hui, 
la tendance s’est inversée avec l’envoi de la quasi-totalité de la viande ovine 
néo-zélandaise en frais. Ceci vient concurrencer directement les éleveurs ovins 
français et européens avec des prix bas au vu des modes de production locale 
et des conditions sociales, alors que ces derniers n’arrivent pas à tirer un prix 
décent de leur métier. 
 
Soutenant les attentes du monde agricole, nous vous demandons de bien 
vouloir, dès aujourd’hui, acter dans cet accord l’engagement pris ce dernier 
semestre, à savoir l’application des normes de production européennes à tous 
les produits commercialisés sur le marché intérieur, importés ou non.   
 
Vous remerciant, par avance, de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, nous 
vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations les 
plus cordiales. 
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              Éric GIRARDIN                                                          Lise MAGNIER 
 
 
 
Copie à Olivier BECHT, Ministre délégué auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger 


