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tes traites MIMAI
l'Assemblée dans

MM ses cota
A la veille du débat parlementaire sur l'accord
commercial entre le Canada et l'Union
européenne, les députés de gauche critiquent
une course à la mondialisation dangereuse pour
l'environnement et pour l'élevage français.
En difficulté, la majorité tente de rassurer.
Par

LAURE EQUY
Deux ans que le Ceta est entré
en vigueur et que «les prévi-

sions apocalyptiques sur un
envahissement de notre marché ne

s'est pas vérifié», plaide Jacques

de libre-échange par temps d'ur- des recommandations émises par
gence climatique et alors que des un groupe de travail de députés
filières et des territoires se vivent LREM afin d'encadrer la mise en
comme les laissés-pour-compte de oeuvre du traité. Un organisme indépendant s'est en outre vu confier
la mondialisation.
L'heure n'est plus seulement aux la réalisation d'une très consistante

garde-fous, pour le socialiste étude d'impact détaillant les conséDominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle et opposant au Ceta:
«C'est un véhicule qui roule à contresens et les marcheurs disent: "Vous

Maire, l'un des rapporteurs du projet de ratification à l'Assemblée, à
l'instar de ses collègues de la majo- avez vu, on a mis un airbag!" Au
rité présidentielle. Deux ans que le moment où l'opinion prend consgouvernement et LREM s'efforcent cience d'un risque d'effondrement
de donner des assurances sur l'ac- du monde, on ne peut pas se contencord commercial entre l'Union ter de dire que ce traité est moins
européenne et le Canada, et pour- pire que d'autres et intensifier des
tant, la ratification de ce traité, que échanges ubuesques.»
l'Assemblée nationale doit examiner mercredi, n'est pas tout à fait «ACCORDS TROP LONGTEMPS
une tranquille formalité.
NÉGOCIÉS EN CATIMINI»
Bien sûr, le télescopage avec le Consciente que le contexte a chancompromis signé le 28 juin entre gé, la majorité a banni le terme de
l'UE et les pays d'Amérique du Sud «libre-échange», ripoliné en «justeregroupés au sein du Mercosur ne échange», et assure s'être mise
leur a pas facilité la tâche. Cette à la page du «commercer mieux».
nouvelle étape vers un traité com- «Ce n'est plus "on lève les droits de
mercial avec le Brésil, l'Argentine, douane et l'intendance suivra"»,
l'Uruguay et le Paraguay, en discus- souligne le président de la commission depuis vingt ans, a été vive- sion des affaires économiques, Ro-

ment contestée jusque dans les land Lescure. LREM ne se prive pas

rangs LREM, forçant le gouverne-

non plus de rappeler qu'ils héritent

quences, pas seulement pour le
marché européen mais aussi sur

les filières françaises et les régions
concernées.
Ce qui permet au secrétaire d'Etat

auprès du ministre des Affaires

étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, de se targuer, dans un entretien au Monde, d'avoir «changé
la méthode» alors que «les accords

commerciaux ont été trop longtemps négociés en catimini». Avec
les rapporteurs du projet de ratification, Jacques Maire et Marie Lebec, il a tenté de lever les réserves
de certains députés LREM lors d'un
débat début juillet au Palais-Bourbon. «Le ministre a été challengé»,

se souvient un participant. Et tous

n'ont pas été calmés. «On avait
réussi à dissiper les inquiétudes
mais, à l'approche du débat, beaucoup de fausses informations circulent et des doutes sont remontés»,
reconnaît Marie Lebec.
Parmi les réticents, Roland Lescure
a repéré une «coalition inhabituelle
des élus de circonscriptions agricoles et des écolos», rarement sur la
même longueur d'onde. Les pre-

ment à afficher sa «vigilance» et d'un Ceta négocié sous les quinEmmanuel Macron à exprimer ses quennats de Nicolas Sarkozy et
«interrogations». Les macronistes François Hollande.
ont tout fait pour tenter de décorré- Pour contrôler dès le départ son
ler Mercosur et Ceta et éviter un application, l'exécutif et les parle«amalgame». Mais ce carambolage mentaires n'ont pas ménagé leurs miers redoutent un deux poids

a aussi ravivé les doutes sur la efforts. A l'automne 2017, un plan
nature même de ces vastes accords

gouvernemental a repris la plupart

deux mesures sur le cahier des
charges sanitaires et environne-
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mentales imposé aux producteurs

étranger au nom du Ceta. Si Ottawa écologique et économique.
français et le risque de voir la filière ne l'a pas encore adopté, Jean-Bap- «Un accord commercial qui n'aura
bovine concurrencée, par exemple, tiste Lemoyne a publié sur Twitter pour seule finalité que d'augmenter
par du boeuf nourri aux farines «la confirmation écrite» du ministre les exportations ne marchera pas»,

animales. Si les défenseurs de canadien du Commerce, Jim Carr, complète Matthieu Orphelin. Le
en vue de l' «adoption formelle» du
mécanisme. Les ONG et juristes dé-

député ex-LREM avait annoncé,

normes européennes, certains tracteurs du Ceta ont vu dans le

d'ajournement pour demander le

s'interrogent sur la possibilité de texte une pâle imitation de l'ambicontrôler la totalité des importa- tion de départ, dont la portée
tions. La frange écologiste se de- contraignante ne suffirait pas à blomande aussi comment ce traité im- quer une procédure devant un tripliquant une hausse du transport bunal d'arbitrage. Au-delà même
transatlantique de marchandises des garanties -démocratique, sani-

report de la ratification à la fin 2019,

favorable aux accords de libre-

serait compatible avec les engagements climatiques de l'accord de
Paris, signé en 2015.

échange», rappelle le président du
groupe, Christian Jacob, une partie
de la droite pointe un «risque» pour

l'accord rappellent que les Canadiens devront se conformer aux

taire ou environnementale -

qu'avance LREM, la gauche de l'hé-

micycle dénonce un accord obsolète pour appeler à une refonte en
profondeur des règles du jeu. Jean«MONDIALISATION
Luc Mélenchon (La France insouSHADOK»
Jacques Maire veut rassurer en mise) a décrit le Ceta en «queue de

début juillet, le dépôt d'une motion

une fois passées les élections fédérales canadiennes d'octobre. Cinq

groupes ont fait de même, dont
Les Républicains. «Spontanément

l'élevage français. «On est très à che-

val sur la filière bovine», sourit
Pierre-Henri Dumont, député du
Pas-de-Calais. Un front des opposi-

rappelant que l'étude d'impact comète d'une autre vision du tions raillé par la majorité, qui n'y
a conclu à un effet limité sur les monde» et «une logique des anémissions de gaz à effet de serre nées 2000, et même du siècle précéet met en avant le fameux «veto cli- dent». Dominique Potier, qui iromatique». Demandé par Paris, il nise sur une «mondialisation
vise à empêcher que des mesures Shadok» qui pompe toujours plus,
prises par un Etat pour lutter contre voit le fait «d'organiser la mise en
le changement climatique puissent compétition systématique de nos
être contestées par un investisseur agricultures» comme une hérésie

voit que des postures. «La gauche a
été dans la continuité de ces traités,

admet Dominique Potier. Elle est
aujourd'hui lanceuse d'alerte, mais
elle devra redéfinir une manière de
commercer.» -41.

