COMPTE RENDU DE LA REÉ UNION AU PARLEMENT EUROPEÉ EN LE 14 DEÉ CEMBRE 2016

Cette reé union a eé teé aà l’initiative de Monsieur le Deé puteé Arnaud Viala, accompagneé par
Madame la Deé puteé Isabelle Le Callennec. L’objectif eé tait de rencontrer Mesdames et
Messieurs les Deé puteé s europeé ens Dantin, Proust, Grosseteê te, Cadec, Delahaye et Sander
afin de faire un point sur le loup en France, la PAC et les accords eé conomiques
internationaux comme le CETA et le TTIP.
QUEL AVENIR POUR LE LOUP EN FRANCE ?
Monsieur le Deé puteé europeé en Michel Dantin explique que le loup est un probleà me bien
français. Les pays d’Europe centrale confronteé s aux loups depuis de nombreuses anneé es
ne prennent pas part aux discussions sur le sujet au Parlement europeé en. En effet ceux-ci
ne rapportent pas toujours leurs difficulteé s rencontreé es.
Il faudrait selon Monsieur Dantin que les capitales europeé ennes travaillent ensemble
afin d’obtenir un changement de perception quand aà l’application des conventions
neé gocieé es et signeé es par la Commission europeé enne. C’est un probleà me de diplomatie.
Car c’est bien la Commission europeé enne qui a signeé la convention de Berne et mis en
place la Directive Habitat. Or, l’Espagne a des deé rogations (depuis leur entreé e dans
l’Union europeé enne en 1986) pour l’application de la directive Habitat ce qui entraine
qu’ils ne sont pas lieé s par la convention et qu’ils s’occupent du loup comme bon leur
semble.
C’est pour cela que Monsieur Dantin recommande aà Monsieur Coste, preé sident de l’AFNO
et du groupe ovin du COPA COGECA, de mettre en place un groupe de reé flexion au niveau
europeé en. Sur ce sujet laà , la voix du syndicalisme agricole europeé en reste trop faible, le
sujet des grands preé dateurs n’eé tant jamais abordeé . En France, la parole de la FNSEA sur
le sujet est reé cente.
Une proposition de reé solution a eé teé proposeé e par Monsieur Dantin en 2010 mais elle a
eé teé retireé e vu la tournure que prenait les amendements. Sur la strateé gie de la
biodiversiteé d’une part et sur l’initiative des Alpes d’autre part ; un amendement a eé teé
adopteé reé clamant un « examen précis du rôle des grands carnassiers et l’adoption
éventuelle de mesures d’adaptations de manière à préserver la biodiversité, le paysage et
l’élevage sur prairie des herbivores dans les zones montagneuses pratiquée depuis des
siècles ».
Monsieur Vela, Commissaire europeé en chargeé de l’environnement, a fourni une reé ponse
sur ce sujet, qui fut transmise par Monsieur Dantin au Preé fet de Chambeé ry pour la faire
remonter aà Paris. Monsieur Vela preé cise que concernant « les dérogations prévues à
l’article 16 de la Directive Habitat, les États Membres peuvent les autoriser tant que les
conditions pertinentes définies par les dispositions subventionnées sont remplies y compris
la nécessité de faire en sorte que ces dérogations ne nuisent pas au maintient dans un état
de conservation favorable des protections des espèces concernées ».
Monsieur Vela signale que la France n’utilise pas l’ensemble des marges de manœuvre
dont elle dispose.

AÀ chaque fois que les ministres français sont interrogeé s sur cette question, ils reé pondent
que c’est le roê le de l’Europe de geé rer ces probleé matiques. C'est un sujet qui contribue aà
donner aà l’Europe une image treà s neé gative dans une population agricole qui consideà re
deé jaà que c’est une technocratie qui ne met en place que des normes et des contraintes
mais qui en plus laisse maintenant les troupeaux se faire deé vorer sous leurs yeux. AÀ
Millau il y a actuellement des manifestations d’eé leveurs de brebis qui vont apporter des
cadavres de leurs beê tes deé voreé es devant la sous-preé fecture toutes les semaines. Le preé fet
reé uni un comiteé loup tous les mois. Il n’arrive pas aà avancer compte tenu de l’eé tat actuel
de la leé gislation.
AÀ l’Assembleé e nationale, la loi Montagne II a eé teé adopteé e. Un amendement preé voyant le
deé classement de l’espeà ce de « strictement proteé geé e » aà « proteé geé e » a eé teé voteé par les
Deé puteé s les Reé publicains. Actuellement au Seé nat, tout a eé teé mis en œuvre pour que cet
amendement ne soit pas modifieé . Madame Royal, Ministre de l’environnement, et
Monsieur Ayrault, Ministre des Affaires eé trangeà res, vont eê tre de nouveau contacteé s afin
de pouvoir essayer d’avancer sur ce sujet. Tout n’est pas encore joueé mais c’est deé jaà un
premier pas politique puisque cet amendement a eé teé voteé contre l’avis des ministres.
Il y a un vrai probleà me qui n’est pas qu’un probleà me strictement limiteé aux eé leveurs. Cela
touche tout le territoire, l’agropastoralisme, la façon dont l’on conçoit la coexistence des
activiteé s humaines avec la nature, la manieà re dont l’on imagine l’ameé nagement de
l'espace dans le futur parce que l’on consideà re que si l’on laisse faire tout cela, des zones
entieà res seront abandonneé es.
Il y a de plus aujourd’hui de veé ritables difficulteé s dans certains secteurs avec les patous
qui sont de plus en plus nombreux. Depuis treà s reé cemment, il y a un conseiller aà la Cour
d’appel qui s’est fait mordre, l’affaire est aujourd’hui en justice. Il y a de nombreux
proceà s de randonneurs qui ont eé teé mordus par des chiens. Jusque-laà , les procureurs et
les magistrats ont globalement permis que les eé leveurs soit proteé geé s, sauf dans un cas ouà
il a eé teé reconnu que le chien eé tait connu comme eé tant agressif et que les mesures de
protection adeé quate n’avait pas eé teé mis en place par le proprieé taire de ce chien.
Mais aujourd’hui, la preé sence du loup et les mesures de protection des troupeaux sont
un frein au deé veloppement du tourisme. Donc concreà tement que peuvent faire les
parlementaires français pour avancer de manieà re significatives en lien avec les
parlementaires europeé ens ?
Monsieur Michel Dantin reé pond qu’entre les diffeé rentes structures parlementaires
concerneé es par la question, les Deé puteé s peuvent mettre en place une deé marche aupreà s
de Madame Royal, Ministre de l’environnement ; aller la voir, la confronter par acte de
communiquer pour faire avancer l’affaire.
Monsieur Arnaud Viala va demander de creé er une deé leé gation pour demander aà eê tre reçu
par le Premier Ministre Bernard Cazeneuve.
Monsieur Michel Dantin preé cise que cela ne se joue pas au Ministeà re de l’Agriculture. Au
mieux, ce ministeà re peut appuyer nos demandes mais c’est le Ministeà re de l'EÉ cologie qui
aà la main et la technostructure. Or actuellement, la technostructure est hostile aux
positions que l’on veut deé fendre.

Monsieur Viala expose que durant l’eé teé 2016, les agriculteurs aveyronnais et lozeé riens
ont organiseé une opeé ration coup de point au Viaduc de Millau pendant les gros flux de
circulation. Ils ont bloqueé le Viaduc pendant une grosse demi-journeé e. Il y a eu 40 km de
bouchon sur l’autoroute A75 dans les deux sens. Un contact a eé teé eé tablit directement
avec Madame Royal, Ministre de l’Agriculture car il y a sur le territoire une membre de
son cabinet qui est eé galement eé lue en Aveyron. Madame Royal a deé clencheé un rendezvous pour dans les jours suivant. Mais sur le fond, il n’y a pas eu d’avanceé e meê me
minime.
Monsieur Dantin relate aussi qu’il y a eu une seé questration pendant vingt-quatre heures
du Preé sident et le Directeur du Parc de la Vanoise qui a deé boucheé sur rien aà l’automne
2015.
Monsieur Fayel, Preé sident de la FDSEA de l’Aveyron, preé cise que l’Aveyron est le 1 er
deé partement d’eé levages ovins avec huit cent mille brebis. Dans quatre ou cinq ans,
lorsque le pic de population des loups sera atteint, cela deviendra un veé ritable probleà me.
Cela n’est pas seulement un probleà me d’environnement mais bien un probleà me de
seé curiteé publique, avec des loups qui se promeà neront partout dans le deé partement. On
en est encore aujourd’hui en train d’expliquer aux rutheé nois que le probleà me n’est pas
simplement les brebis qui se font deé vorer, c’est presque un aspect anecdotique du
probleà me. La veé ritable probleé matique est la seé curiteé qui est menaceé e : dans la vie des
eé leveurs au quotidien et la pagaille que cela meà ne dans la conduite de leur eé levage.
En Meurthe et Moselle, le preé fet a autoriseé les tirs sur les loups. Mais l’on observe une
vive contestation des associations. Ainsi, un besoin de communication aupreà s des
associations est neé cessaire car le loup n’est pas seulement un probleà me lieé aà
l’agriculture. Il y a aussi des enjeux d’ameé nagement du territoire, de deé veloppement
touristique et meê me dans certaines reé gions de seé curiteé des habitants.
Aujourd’hui, la preé sence est reconnue permanente mais ce ne sont que quelques
individus. Il n’y a pas encore d’implantation de meutes qui ameà nent un comportement
de chasse strateé gique. Il y a eu six attaques supposeé es en quelque mois. On est loin d’eê tre
aà un stade que peuvent connaîêtre les habitants de Lozeà re et du Gars et encore moins
ceux des Alpes du Sud.
Diffeé rents leviers d’action peuvent eê tre mis en place vis-aà -vis du gouvernement.
La question des appareils techniques, les fonctionnaires au Ministeà re de
l’Environnement qui sont des militants environnementalistes plus virulents que les
associations. Mais dans le fonctionnement, on ouvre le dialogue en permanence avec de
nouveaux groupes, (eé lus locaux, syndicats…) aà force de multiplier les interlocuteurs, ça
devient une incontestable technique pour dissoudre et diluer le probleà me qui nous
preé occupe. C’est la strateé gie du Ministeà re de l’Environnement depuis des mois.
Globalement, tout est fait pour ne rien changer.
Sur les modaliteé s du plan loup : tant que l’on reste dans le carcan de la convention de
Berne et de la Directive Habitat, on ne pourra rien faire de seé rieux. Le plan loup consiste
aà mettre en place des proceé dures de reé gulation pour surtout ne pas reé guler. Tant les
modaliteé s sont compliqueé es aà mettre en œuvre. Finalement, la France serait dans une

interpreé tation peut-eê tre maximaliste des textes dans la directive Habitat. Monsieur Fayel
ne comprend pas que l’on continu aà classer en espeà ce strictement proteé geé e une espeà ce
qui croit en nombre et en territoire tous les ans. La croissance (officiellement trois cent
loups en France ; officieusement beaucoup plus), des zones territoriales conquises
chaque anneé es est importante. Chaque anneé e, de nouveaux deé partements basculent dans
le territoire du loup. C’est la deé monstration pure et simple qu’il n’y a plus d’espeà ce
menaceé e.
Monsieur Dantin propose qu’aà l’Assembleé e nationale se mette en place un groupe ou un
intergroupe des parlementaires concerneé s par la probleé matique du loup pour essayer de
s’exprimer d’une seule voix.
En Allemagne, le Deé puteé McAllister a fait part de son inquieé tude lieé e au loup aux Deé puteé s
europeé ens français.
Ainsi, Monsieur Viala va prendre l’initiative de creé er un groupe de Deé puteé s sensibles aà
cette question et immeé diatement de demander aà eê tre reçu par le Premier Ministre. Il va
tenir au courant les Deé puteé s europeé ens des avanceé s et parler de cette probleé matique
avec François Fillon candidat aux eé lections preé sidentielles de 2017.
Sur la circonscription de l’Eurodeé puteé Madame Angeé lique Delahaye, il y a deux
deé partements concerneé s par le loup. Cependant, la probleé matique principale dans cette
reé gion est le sanglier qui prolifeà re aà une vitesse exponentielle et qui est maintenant aux
portes de la ville de Tour. De ce fait, elle est treà s sensible aà la probleé matique des
nuisibles. Au delaà de ce qui peut eê tre fait par les Deé puteé s europeé ens, il y a aussi la surtransposition et les interpreé tations, qui sont faites au plan national, d’un certains
nombres de reà glements et de directives. Ce constat est fait reé gulieà rement. Madame
Delahaye sera attentive aà la question du loup lors des discussions au Parlement
europeé en.
Pour Michel Dantin, un des gros probleà mes rencontreé s sur le terrain, vu notamment lors
des discussions sur la convention Europe, c’est que le bouc eé missaire europeé en est
eé vident et que la plus part du temps, c’est la sur-transposition qui pose probleà me mais
pas tellement le texte europeé en en lui-meê me. C’est speé cialement vrai dans le domaine de
l’agriculture.

LA PAC 2020
Monsieur le Deé puteé Arnaud Viala aimerai savoir quelles informations les Eurodeé puteé s
sont en mesure de nous donner sur ce sujet majeur qu’est le financement et les
orientations majeures de la Politique Agricole Commune preé vues pour 2020.
Monsieur Dantin relate que la PAC 2020 n’existera pas. Aujourd’hui, on est parti sur
2023. C’est une raison politique. Il y a un Preé sident de la Commission europeé enne issu
d’une campagne eé lectorale. Monsieur Juncker a compris deux choses durant son
mandat : les europeé ens en avaient assez des textes qui changeaient trop souvent et ils en
avaient assez que l’Europe s’occupe de tout et de n’importe quoi. Ainsi il y a eu une
suppression de nombreux textes qui eé taient en preé paration. Et pour ne pas changer sans
arreê t, tout indique aujourd’hui qu’on est parti sur une PAC qui durera dix ans et non plus
sept.
Il y a aussi une autre raison : le Brexit va obliger l’Union europeé enne aà reé eéquilibrer ses
finances. Car les Britanniques contribuaient aà hauteur de dix milliards d’euros net. Donc
il va falloir ouvrir ailleurs ces dix milliards. Soit les pays europeé ens acceptent
d’augmenter leur contribution, soit on reé duit les deé penses. La PAC est le premier poste
de deé pense de l’Union. Une solution mixte sera trouveé e mais il faut s’attendre aà une
baisse des deé penses concernant la PAC d’environ 5%. Tant que cette neé gociation ne sera
pas conduite, vers 2020 voire 2021, on ne peut pas envisager les perspectives
budgeé taires suivantes. Actuellement, il faut maintenir jusqu’en 2023 le budget sans la
part des Britanniques.
Fort de cela et fort du fait que la PAC de 2014 pose un certains nombre de probleà mes de
complexiteé mais aussi de manque d’outils au sein de la Commission europeé enne. Cette
dernieà re a publieé un texte, « l’Omnibus », qui traitera des probleé matiques agricoles mais
pas uniquement car toutes les politiques sont reé viseé es tous les cinq ans. Cinq points ont
eé teé reé -ouverts sur la partie agricole :
-

La deé finition de l’actif
Les criteà res de soutient Jeunes Agriculteurs
L’OCM concernant principalement les fruits et leé gumes
Le deé veloppement rural notamment concernant :
 l’acceà s aux produits
 l’ouverture du financement des produits assurantiels

Pour les jours et mois aà venir, Monsieur Juncker s’est exprimeé il y a peu sur la feuille de
route confieé e aà Monsieur Phil Hogan. Elle mettra des points en deé bat aà la fin de l’anneé e
2017. Elle porte aà la fois sur la reé silience, la modernisation des exploitations, sur la
manieà re dont les exploitations agricoles peuvent mieux s’inseé rer dans les perspectives
du plan Juncker et comment l’agriculture europeé enne se positionne sur le commerce
international. Ces points sont encore en deé bat.
La communication n’interviendra pas avant l’automne 2017 car le Commissaire devra
tenir compte des changements et des nouveaux pouvoirs politiques en France et en
Allemagne suites aux prochaines eé lections.

Monsieur Arnaud Viala demande aux Deé puteé s europeé ens comment pourra se reé soudre
l’eé quation budgeé taire agricole suite aà la sortie de la Grande Bretagne : le volet recette
eé tant de la seule compeé tence des chefs d’EÉ tat et de Gouvernement.
Il est neé cessaire que les chefs d’EÉ tat Français et Allemand arreê tent preé ciseé ment leur
strateé gie. Sans cela, rien ne pourra bouger. C’est pour cela qu’apreà s les eé lections, le
Conseil Europeé en doit se positionner par rapport aà l’OMC.
Entre la PAC voteé e au Parlement et ce qui se passe vraiment concreà tement dans les
exploitations agricoles, il y a un gouffre. Monsieur Dantin a pu discuter avec l’ancien
ministre de l’Agriculture Italien qui est le preé sident des socialistes. Celui-ci fait le meê me
constat en Italie.
Madame Delahaye preé cise qu’il y a eu un vote le 14 novembre sur la reé duction de la
volatiliteé de prix sur le marcheé agricole. On est sur des bases de reé flexion. Le rapport doit
eê tre voteé en session le 14 deé cembre 2016, il fait l’objet d’un assez large consensus en
Commission Agriculture. Cela rejoint les reé flexions que nous menons sous la houlette de
Monsieur Michel Dantin qui est un speé cialiste de la politique agricole commune. Des
reé flexions se tiennent au sein d’un groupe informel du PPE pour travailler aux
propositions de la prochaine politique agricole.
Il y a notamment la creé ation d’un « format caravane » pour les 6 prochains mois. C'est-aà dire des deé placements dans plusieurs reé gions et plusieurs deé partements aà la demande
des eé lus reé publicains pour expliquer quelle est la vision de l’agriculture porteé par notre
mouvement suite aà la convention du 3 octobre 2016.

Monsieur Arnaud Viala preé cise qu’aà ce jour, si on veut porter un message positif et des
solutions pour le futur aà l’agriculture et aà nos territoires, il faut absolument coupler le
sujet agricole avec un sujet plus large comme l’ameé nagement du territoire. On ne peut
pas enfermer les agriculteurs dans une vision strictement professionnelle au moment ouà
de nombreux sujets traversent leur preé occupation ; aà commencer par le renouvellement
des geé neé rations, la transmission des exploitations, le modeà le eé conomique sur lequel ils
doivent se positionner sur le futur pour avoir une vision viable, sur le plan professionnel
mais sur aussi personnel et humain.
Monsieur Viala a reé cemment envoyeé un courrier aà Monsieur François Fillon pour lui faire
part d’une approche que l’on pourrait adopter. Il souhaite en parler avec lui pour savoir
comment veé hiculer ce message. Sans avoir de viseé es eé lectoralistes, il faut reprendre le
flambeau d’un ameé nagement du territoire de la France avec un regard positif concernant
ce qui se fait sur nos territoires, avec une dynamique aà la fois publique, priveé e et
institutionnelle. Dynamique au cœur de laquelle il faut replacer l’agriculteur. On
construit aà partir de l’agriculteur mais on a besoin qu’il soit aussi un acteur sur d’autres
sujets. Si l’on se renferme sur les sujets strictement agricole, on va reboucler sur « c’est
l’Europe etc. » et c’est le serpent qui se mord la queue.
Madame Delahaye explique que les personnes pensent que l’agriculture c’est le rural et
inversement. Or, il ne faut pas penser que le rural c’est uniquement l’agriculture. Ce sont

deux choses diffeé rentes. L’un s’imbrique avec l’autre mais il faut les traiter de manieà re
seé pareé e et unique.
Il est primordial d’aller sur le terrain pour voir les prises de conscience et les solutions
venant des citoyens qui connaissent le sujet. Dans les 5 mois qui viennent, cela est
primordial.
Monsieur Dantin preé cise que sur la PAC et l’Europe, il y a un besoin d’envoyer un double
message : un message au monde agricole comme reé ponse aà ses attentes mais aussi un
message que l’on enverrait et qui expliquerait ce qu’est l’attente de la France vis-aà -vis
des autres pays europeé ens.
Depuis la dernieà re reé forme de la PAC, les discussions ne sont majoritairement deé rouleé es
sans nous. Pour preuve, la deé claration de l’ancien Preé sident de la Commission
europeé enne, Monsieur Barosso : « mais que veut la France ? ».
Depuis 1962, c’est toujours le preé sident de la Reé publique Française qui a imposeé le
budget agricole europeé en. En 2014, la France n’a pas fait connaîêtre ses preé feé rences lors
des neé gociations. Au final, aà la stupeé faction geé neé rale des petit pays europeé ens, la France
a accepteé une baisse du budget de l’agriculture. Que ce soit les Portugais, les Grecs, les
Roumains, etc. ils ont deé couvert, atterreé , que la France n’avait pas tenu sur ce sujet laà
alors qu’historiquement c’est la France qui tenait bon sur le budget agricole.
Mais malheureusement ce qu’on a perdu, il sera difficile de le reé cupeé rer. Il y a eu un tour
de passe-passe reé aliseé par Monsieur Emmanuel Macron qui a embrouilleé les preé sidents
des associations agricoles, comme la FNSEA, en leur disant que la France avait reé ussi : on
a perdu un milliard sur le 1 er pilier et on a gagneé un milliard sur le 2 nd. Sauf qu’il n’a pas
expliciteé toute la veé riteé : 1 milliard d’euro sont perdu par an sur le 1er pilier alors que le
milliard gagneé sur le 2nd pilier est pour les 7 ans. Monsieur Macron a eé touffeé dans l’œuf
toutes les velleé iteé s en cachant la veé riteé aupreà s des agriculteurs. Monsieur Le Foll ne s’est
pas exprimeé sur le sujet.
Il est aà rappeler que la perte du budget de l’agriculture est duê au fait que la France n’a
pas tenu sa position.
Madame Le Callennec demande quelle reé ponse il est possible d’apporter aux
personnaliteé s du Front National qui proposent de suivre la meê me voie que les
Britanniques afin de ne plus participer aux frais de fonctionnement de l’Union
europeé enne et de pouvoir reverser cet argent eé conomiseé aà notre agriculture. Monsieur
Dantin expose que la diffeé rence est que la Grande-Bretagne est un importateur net de
produits agricoles alors que la France est un exportateur net.
Si on sort de l’Union europeé enne pour garder notre argent, il faut mesurer les
conseé quences aà venir sur la complexiteé de la fermeture des frontieà res. Il faut noter aussi
les risques sur les importations et les exportations notamment en viandes bovines.
Pour Monsieur Fayel, aucune illusion n’est possible. Pour certains, l’agriculture est figeé e
et on ne peut pas y toucher. L’agriculture c’est 3% de l’eé lectorat français. Durant la
premieà re anneé e les politiciens n’y touchent pas trop mais aà la fin, suite aux pressions

diverses, meê me le FN tombera dans les dires du pouvoir d’achat et ne pourra pas
s’eé chapper de la queê te du prix bas.
Monsieur Dantin rapporte que le Front National en Europe ne deé fend jamais les
agriculteurs. Ils n’ont participeé aà aucun groupe de travail. Ils eé taient treà s peu preé sents
aux premieà res reé unions de preé sentation des rapports. Par la suite, ils n’ont eé mis aucune
proposition et n’ont participeé aà aucun compromis.
En Commission Environnement, ils deé posent systeé matiquement des objections pour le
retrait du marcheé d’un produit ou contre le retour du marcheé des produits
phytosanitaires notamment sur le pacte, les moyens de proteé ger les productions
agricoles.
Ils ne deé fendent pas l’agriculture mais l’enfonce aà chaque fois.

Concernant l’OMC, il est aà noter que la Commission europeé enne est la dernieà re grande
puissance aà user des reà gles de l'OMC. Les Ameé ricains, les Breé siliens, les Chinois et les
Indiens se sont deé jaà affranchis de cette organisation. AÀ partir du moment ouà L’Union
europeé enne pourra prendre ses distances par rapport aux reà gles eé dicteé es par l’OMC, la
Commission europeé enne pourra retravailler sur d’autres sujets d’envergures et pourra
revenir sur des modeà les que l’on a pu connaîêtre par rapport au soutien aà
l’investissement par exemple.
Il est aà noter que s’affranchir de l’OMC est une question de volonteé des chefs d’EÉ tat et de
Gouvernement.

LE CETA ET LES ACCORDS INTERNATIONAUX NEÉ GOCIEÉ S PAR LA COMMISSION
EUROPEÉ ENNE
Monsieur Alain Cadec expose que la probleé matique des accords commerciaux est un
sujet d’actualiteé notamment le CETA.
Globalement, par rapport aà ces accords commerciaux, les Reé publicains ont une ligne
coheé rente depuis le deé but. Ce fut notamment mis en place lors de la convention Europe :
le fait que l’agriculture ne soit pas une variable d’ajustement ; avoir une attitude qui
consiste aà essayer de faire en sorte que le politique dresse un environnement politique
pour permettre aà nos entreprises de peé neé trer les marcheé s exteé rieurs. Parce que pour
avoir de la croissance, il est neé cessaire d’aller chercher celle-ci aupreà s de nouveaux
marcheé s notamment ceux des pays eé mergents et du G7. Les accords signeé s devront
proteé ger nos entreprises notamment nos entreprises agricoles.
Pour l’instant, les neé gociations concernant le CETA ont permis la protection de nos
Indications Geé ographiques Proteé geé es. Il y en a 43 françaises parmi les 142 europeé ennes.
Cela se rajoute aux IGP viticoles.
Le seul danger eé tait la probleé matique de la viande par rapport au bœuf aux hormones et
du porc aà la ractopamine. Il est aà noter qu’il a eé teé neé gocieé que les normes retenues sont
les normes europeé ennes. Donc aujourd’hui, si tant est que les Canadiens pourraient
importer des quotas, qui sont faibles en nombre sur cet accord. Effectivement, il y a un
danger quand on globalise. Monsieur Dantin et Madame Delahaye ont demandeé une
eé tude globale sur les diffeé rents quotas inteé greé s dans les accords. Dans l’hypotheà se ouà le
Canada exporterait demain du bœuf et du porc, ils seront sans hormone et sans
ractopamine.
Si le Canada souhaite exporter du bœuf sans hormone il sera obligeé de changer
compleà tement son processus de production, il devra reé investir et surtout deé montrer que
ces exportations reé pondent aux standards europeé ens en matieà re de qualiteé .
Les IGP proteé geé es en prioriteé sont celles qui sont exportables et qui ont un fort risque de
plagiat.
TTIP
Avec l’eé lection de Monsieur Trump aux EÉ tats-Unis, les eé lections en France et en
Allemagne prochainement, le TTIP est geleé au moins jusqu’aà l’eé teé 2017. Et s’il doit se
poursuivre, il faudra qu’il se poursuivre avec une ligne que Les Reé publicains ont deé fini :
reconnaissance de nos IGP, reé ciprociteé de nos marcheé s publics, alignement de normes
vers le haut et surtout de la mise en place de l’ICS (instrument qui va eê tre demain une
cour internationale de reà glement des conflits qui proteà gera aà la fois les entreprise et les
EÉ tats).

