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Communiqué de presse 
 

RATIFICATION DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE UNION EUROPÉENNE – CANADA (CETA) 

INTERBEV EN APPELLE À LA RESPONSABILITÉ DES DÉPUTÉS 

Paris, le 22 juillet 2019 – Demain, mardi 23 juillet à 16 heures, les députés auront à se prononcer pour ou 
contre la ratification du CETA. En vue de ce vote, les professionnels réunis au sein d’INTERBEV les appellent 
à refuser de ratifier ce traité, qui comporte des risques ayant été largement démontrés, au cours des 
dernières semaines.  
Dominique LANGLOIS, Président d’INTERBEV déclare ainsi que : «Au regard de toutes les informations 
envoyées aux députés ces derniers mois et particulièrement ces derniers jours sur les conséquences du CETA, 
les professionnels de la filière Elevage et Viande française ne comprendraient pas qu’un tel accord soit 
ratifié, en dépit des engagements pris par la filière en faveur d’une alimentation responsable et durable. » 
 

Rappel des raisons qui motivent à rejeter cet accord. 

Il existe une véritable opposition entre standards de production de viandes bovines en France et au Canada 

Il est désormais avéré que les viandes canadiennes importées dans le cadre du CETA pourront être issues de 
bovins nourris aux farines animales. Au moins jusqu’à 2022, elles proviendront également de bovins engraissés 
aux antibiotiques, utilisés comme activateurs de croissance. Enfin, le CETA mettra en concurrence des 
« feedlots » de plusieurs milliers de têtes de bétail…avec des exploitations bovines qui, en France, comptent 
en moyenne 60 vaches par élevage et dont la ration alimentaire se compose à 80% d’herbe pour les races à 
viandes. Par ailleurs, la prise en compte du respect de l’environnement et du bien-être animal au Canada n’est 
pas à la hauteur des pratiques de production de viandes bovines françaises, très exigeantes en la matière.  

Le CETA ne comporte aucune clause qui permette à la France d’imposer ses choix au Canada 

Ni le CETA, ni la règlementation européenne, ni les règles de commerce international ne permettent à la 
France et à l’Europe d’imposer leurs normes de production au Canada. En effet, le CETA ne garantira pas la 
réciprocité de nos normes de production de viandes bovines. Seule l’interdiction de l’utilisation des hormones 
dans l’alimentation des bovins a fait l’objet d’une norme opposable aux importations… au prix d’une 
condamnation de l’OMC qui a contraint l’Union européenne à ouvrir son marché à 45 000 tonnes 
supplémentaires de viandes américaines. 

En savoir plus sur les pratiques courantes de production au Canada, la réglementation européenne en la 

matière et le peu de dispositions prévues dans le cadre du CETA dans le communiqué de presse annexe ci-joint. 

La France n’aura pas, non plus, la maîtrise des volumes importés 

Le volume du contingent de viande bovine octroyé au Canada dans le cadre du CETA n’est pas figé : il pourra 
être augmenté sur proposition du « Comité mixte » prévu à l’article 26.1 du CETA.  

En aucun cas, le Parlement français ne sera consulté en cas d’augmentation du contingent.  

 

A propos d’INTERBEV  
 

INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l'initiative des organisations 
représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de 
proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts 
communs de l'élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur qui constitue l’une des premières activités 
économiques de notre territoire. En savoir plus : www.la-viande.fr / www.INTERBEV.fr 
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