
Le 21 Septembre 2017, l’accord de libre-échange avec le Canada (CETA) est entré en vigueur de façon 
provisoire, sans avoir été ratifié par les parlements nationaux. 

Ce traité risque d’entraîner une véritable catastrophe économique et sociale chez les éleveurs français 
et européens. Il prévoit l’importation de 85 000 tonnes de viande porcine et de 65 000 tonnes de bœuf 
supplémentaires. 

Concernant le bœuf, ce contingent sera constitué de pièces nobles qui assurent une part importante 
de la valorisation des carcasses, et viendra concurrencer un marché européen de l’aloyau estimé à 400 
000 tonnes (et non 7 millions de tonnes, qui correspond à la production totale de viande européenne 
incluant les viandes hachées ou transformées). 

Concernant le porc, le contingent sera avant tout constitué de jambons non transformés, là aussi 
morceau essentiel de la valorisation carcasse dans un marché européen déjà excédentaire : +2 300 000 
tonnes en 2016, soit l’équivalent de la production française qui doit être exportée sur des marchés très 
concurrentiels. Un nouvel effondrement des cours aurait de graves conséquences non seulement pour  
les éleveurs mais aussi pour les producteurs de céréales européens.  

Vous avez eu l’occasion de déguster la viande de nos éleveurs, gage de qualité et de préservation de nos 
paysages et vous savez que l’élevage français entretient 13 millions d’hectares de prairies naturelles, sans 
parler des apports inestimables en terme d’emplois (600 000 ETP), de fertilité des sols et de la biodiversité. 

Alors que la Commission européenne continue la négociation de traités de libre échange qui seront 
dévastateurs pour l’agriculture et l’élevage européen, vous avez le pouvoir de limiter cet impact en vous 
opposant au CETA. 

Je soussigné, …………………………………………………………………………, député(e) 
de la ….. circonscription de ……………………………………………………….., lorsque le 
traité de libre échange avec le Canada (CETA) sera soumis au vote de l’Assemblée nationale, 
m’engage

à ne pas le ratifier 
et à soutenir les éleveur français et 

européens

à le ratifier
et à abandonner les éleveurs français et 

européens à une concurrence destructrice

Engagement moral contre la 
ratification du CETA


