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proposée par la Confédération paysanne Nouvelle-Aquitaine 

Session Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

13 mars 2018 

 
Les membres de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine réunis en session le mardi 13 mars à Mignaloux 
Beauvoir, délibérants conformément aux dispositions en vigueur 
 

Informés que les négociations entre la Commission européenne et les pays du Mercosur ont été suspendues le 2 
mars, sans date connue à ce jour pour la reprise des négociations,  

 

 Considérant que cet accord est dans la droite ligne des accords avec le Canada, la tentative d’accord avec les 
Etats-Unis, et précurseur des nombreux accords en cours de négociation avec l’Océanie et bien d’autres, 

 
 Considérant que ces traités visent la suppression des droits de douane restants, entre autres dans le secteur 

agricole.  
 
 Considérant que la concentration des ateliers d’élevage, les activateurs de croissance et les autres 

substances chimiques induisent des coûts de production inférieurs en Amérique du Sud.  
 
 Considérant que ce traité n’impose pas aux élevages sud américains les mêmes normes sanitaires et de 

traçabilité qu’aux éleveurs français, 
  
 Considérant que le modèle sud-américain en terme environnemental et de bien-être animal ne répond ni 

aux exigences et attentes des consommateurs français, ni aux ambitions législatives en la matière 
 
 Considérant que d’une part le marché européen de la viande bovine est actuellement autosuffisant, que 

d’autre part certains pays du Mercosur, dont le Brésil, bénéficient d’un accès privilégié au marché européen 
de viande de volailles, 

  
 Considérant que le départ du Royaume-Uni de l’Union Européenne aura un impact fort sur le marché 

intérieur du fait des importations britanniques de viande de volailles et de viande bovine des autres pays 
membres 

 
 Considérant que la réalisation des objectifs du traité représente une menace pour l’agriculture européenne, 

notamment en raison de grandes différences d’échelle : les exploitations agricoles en Amérique du Sud sont 
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beaucoup plus importantes qu’en Europe, la levée des barrières douanières entraînerait inexorablement une 
chute des prix et obligerait l’agriculture européenne à s’intensifier et s’industrialiser dans le but d'être  
compétitive, aux dépends de l’emploi, de la qualité des produits, de l’environnement, et de la vie des 
territoires ruraux, 

 

  

  la fin des négociations d’un traité de libre échange avec le Mercosur 
 
 l’arrêt des négociations en cours concernant l’Océanie et les autres accords jusqu’à l’ouverture d’un vrai 

débat public sur le sujet impliquant la population, les organisations socio-professionnelles et les 
personnalités politiques en charge du dossier 
 

 mandatent le Président de la Chambre d’agriculture Nouvelle-Aquitaine pour porter les inquiétudes et 
oppositions de la profession agricole auprès des élus locaux, des ministères et institutions européennes. 

 
 


