
Réponse du Collectif Stop Tafta-Ceta Cornouaille 
à Mme Tanguy, députée, porte-parole LREM  

suite au débat du 01/02/18 à l’Assemblée nationale sur le CETA 

 

 

1 – « Ayez confiance en nous… Nous veillons à la bonne application du CETA », telle peut être 

résumée la position du groupe LREM sur le CETA 

Après s’être félicitée des prises de position de Macron, du plan gouvernemental du 25/10/17, de la création d’un 

groupe de travail au sein de la majorité, d’une plus grande consultation des parlementaires par le gouvernement sur 

la politique commerciale de l’UE, via le « comité de suivi de la politique commerciale » présidé par JB Lemoyne, 

Mme Tanguy égrène un catalogue de mesures non correctives dont la plupart sont codifiées dans le traité.  Elle 

annonce des mesures d’observation des impacts sur les filières agroalimentaires au niveau français et européen 

(c’est bien, mais on n’a jamais prévu les dégâts d’une tempête en les mesurant après coup…), ainsi que la nécessité 

des mesures de contrôle au niveau européen. Faire mention de « garantir le contrôle aux frontières de manière 

continue des produits canadiens » pose 2 questions : 

   Ces contrôles aux frontières ne pourraient être effectués qu’en référence aux termes du CETA et en aucun 

cas y déroger. Et comment être certain qu’il s’agit d’un produit canadien ? Exemple : depuis septembre 2017, 

les droits de douane de 8 % sur le homard vivant canadien ont été supprimés. Si une bonne part de l’import 

arrive bien directement en France, il faut savoir que la plateforme d’approvisionnement du marché européen se 

situe à Londres. Le dit homard canadien peut devenir anglais ! … et notre douane déjà mal en point dispose-t-

elle des moyens de contrôle suffisants pour déterminer la provenance ? 

  Prendre des mesures conservatoires en cas de crise ou de déstabilisation d’une filière est contradictoire avec 

l’accord OMC sur la facilitation des échanges, car toutes mesures de limitation concernant les entreprises 

exportatrices, la valeur totale des transactions, le nombre d’opérations, les quantités … peuvent faire l’objet 

d’une action devant l’organisme du règlement des différends (ORD) de l’OMC. Exemple : Lors de la crise de la 

« vache folle », la France avait pris des mesures unilatérales d’interdire toute importation de viande bovine US 

nourrie aux farines animales. Les USA ont porté plainte devant l’ORD de l’OMC et la France a été condamnée. 

De plus, le CETA impose clairement aux Etats d’ouvrir leur marché sans limite dans le cadre des dispositions 

du traité. 

Enfin, Mme Tanguy égrène quelques vœux pieux, dont le renforcement de l’étiquetage et de la traçabilité des 

produits, et de normes aux standards plus ambitieux, avec le soutien des 27 Etats membres de l’UE. Les 

consommateurs ont le droit fondamental de connaître l’origine des aliments qu’ils consomment. Le groupe de 

travail CETA de LREM ignore-t-il que des pays tels que l’Italie et la Grèce ont décidé d’être plus précis sur 

l’étiquetage alimentaire, mais que ceci déplaît à l’industrie agroalimentaire, voire à Bruxelles. L’Italie sera-t-elle 

contrainte d’abandonner l’étiquetage obligatoire sur les emballages de pâtes et de riz indiquant les ingrédients 

principaux, ainsi que leur origine. Les lobbies estiment que ces indications sont trop coûteuses et nuisent au marché 

unique européen. En conséquence, Bruxelles s’orienterait donc vers un étiquetage volontaire, vague, du type 

« UE » ou « Non UE » afin que les industriels du secteur alimentaire aient le choix d’afficher cette mention ou non. 

Pour terminer, Mme Tanguy rappelle que la France a besoin d’exporter, car notre pays connaît un déficit commercial 

abyssal de 60 milliards d’Euros. Selon elle, il faut donc saisir toutes les opportunités qu’offre le CETA. Pour la députée, 

les 65.000 t de viandes bovines sont une broutille car cela ne représente que 0,8 % de la consommation du bœuf en UE. 

Mme Tanguy et Mr Lemoyne, secrétaire d’Etat aux affaires européennes, se trompent, ils devraient être davantage à 

l’écoute des organisations agricoles, que ce soit Interbev ou la Copa-Cogeca (Association européenne des agriculteurs et 

coopératives agricoles). Voici ce que vient d’écrire le porte-parole de la Copa-Cogeca à la CE : « La consommation du 

bœuf de qualité 
(1)

 est d’environ 1 million de tonnes en UE, les importations canadiennes pourraient donc prendre 5 à 6  

% du marché. Mais la production européenne ne représente en réalité que les 2/3 de ce total, soit environ 600 à 650.000 

tonnes. Les importations de bœuf canadien de qualité finiront par constituer plutôt 10% du marché par rapport à la 

production européenne. 



Le fait que cette viande canadienne soit produite dans des « feedlots » (unités industrielles d’engraissement de 

plusieurs milliers de têtes de bétail), soit abattue dans des abattoirs de très grande taille, et bénéficient de normes 

environnementales et sanitaires beaucoup moins contraignantes qu’en UE, ne questionne à aucun moment les 

députés LREM. Ni d’ailleurs l’usage d’hormones de croissance ou de ractopamine, ni le recours aux antibiotiques 

et aux farines animales, etc. Aucune interrogation de leur part sur les conséquences néfastes de ces accords qui 

entraineront des dégâts climatiques, l’érosion des sols et l’accaparement des terres, tout le contraire d’une politique 

agricole sensée du point de vue du développement durable. 

(1) 
Par bœuf de qualité, on désigne les morceaux nobles tels que entrecôte, rumsteack, filet, aloyau…, morceaux 

moins prisés au Canada qui leur préfère la viande hachée (hamburger). De ce fait, ces morceaux sont beaucoup 

moins chers qu’en UE et entreront ainsi en concurrence directe avec la production européenne. 

 

2 – Mme Tanguy n’aborde à aucun moment les dangers dont le CETA est porteur, d’après le 

rapport Schubert du 7/09/17 

- La mise en cause du principe de précaution 

- La mise en cause de la capacité des Etats à réguler pour des objectifs légitimes de politique publique 

- Pas de clause spécifique sur le transport international 

- Pas d’exclusion du démantèlement tarifaire des énergies fossiles 

- Pas d’assurance effective du caractère contraignant du chapitre du développement durable 

- Pas de prise en compte claire des standards sociaux et environnementaux dans l’octroi de marchés publics 

 

 

3 – Mme Tanguy passe sous silence l’instance arbitrale ICS, le forum de coopération réglemen-

taire (FCR) institués par le CETA ... et pour cause, car Macron et le gouvernement sont pour 

 - Instance arbitrale ICS 

Le plan d’action gouvernemental du 25/10/17 entérine le principe du recours à l’arbitrage au détriment de celui aux 

tribunaux publics. Ce même plan demande que « seules les règlementations climatiques demandent à être protégées 

des poursuites à l’ICS ». Le problème est qu’en règle générale en matière de commerce international, tout écart de 

règlementation entre Parties est jugé discriminatoire. Il faut également que la France convainque en ce domaine 

Bruxelles et obtienne la réouverture des négociations avec le Canada. C’est loin d’être gagné, et pour nous le véto 

climatique dans l’ICS nous paraît une coquille bien vide. 

Pour l’association européenne des juges (44 associations nationales) et l’association allemande de juges (16.000 

juges et procureurs), l’ICS est incompatible avec la législation européenne. 

 - La coopération réglementaire FCR 

Le plan d’action gouvernemental ne s’attaque en rien aux problèmes de fond posés par l’institution de l’organe de 

coopération réglementaire. Le véto climatique n’y est pas mentionné. La FCR est donc en mesure de faire ce que 

l’ICS ne pourrait pas faire au cas où de véritables éléments de véto climatique y auraient été introduits. Cet organe 

non élu ni soumis à aucun contrôle démocratique est constitué de hauts fonctionnaires nommés par la CE et le 

Canada. Dès lors qu’une réglementation envisagée pourrait avoir un impact potentiel sur le commerce et 

l’investissement, le FCR devra être systématiquement informé et donner son avis. Si une réglementation 

environnementale, sociale ou de protection des consommateurs est envisagée, le FCR demandera préalablement 

l’avis des secteurs économiques concernés, notamment les lobbies d’affaires. En conséquence ils seront 

directement associés à la rédaction d’une réglementation dès son origine. Rien n’est prévu pour prévenir les conflits 

d’intérêts, ni dans le traité ni dans le plan gouvernemental. 

 



4 – Conclusion 

Les clés du camion sont en fait données aux fonctionnaires et experts nommés par Bruxelles et le Canada, et 

indirectement aux lobbies. L’accord CETA est un accord « vivant » du fait qu’il permet avec l’ICS et le FCR 

l’harmonisation des normes au fil de l’eau, et donc à la baisse. De futurs bons accords devraient au contraire porter 

les normes vers le haut. Ils devraient faire prévaloir l’indispensable transition énergétique et écologique, ainsi que 

les droits sociaux et humains. 

Note : Le compte-rendu intégral des débats sur la ratification du CETA par voie référendaire du 1/02/2018 est sur 

le site de l’Assemblée nationale (www.assemblee-nationale.fr) . 


