Ce qu’annonce le gouvernement

Contrôles

« Aucun produit agricole ne respectant pas nos
normes sanitaires ne rentrera sur le territoire
européen »
Renforcement des contrôles pour les produits
importés à l’horizon 2020

Reconnaissance de l’accord de Paris

« Les traités de nouvelle génération respectent
les accords de Paris »

Ce qui se passe sur le terrain

À l’heure actuelle, 6 containers sur 5 000 sont contrôlés au
port du Havre, soit moins de 1 %. Ce chiffre est encore plus
faible à Rotterdam (Pays-Bas) ou à Anvers (Belgique) –
Source FranceInfo
Le récent scandale de la viande polonaise avariée prouve que
la France et l’Europe n’arrivent pas à garantir une viande
conforme à la réglementation. Comment vérifier ce qu’il se
passe outre-atlantique ?

La révision récente du panel hormone, 45 000 tonnes de
viande élaborée sans hormones destinées au marché
européen, vient d’octroyer 35 000 tonnes aux USA.
Les USA sont pourtant sortis de l’Accord de Paris en 2017.

Utilisation du contingent de 75 000 tonnes de
viande bovine

« L’impact des exportations vers l’UE de viande La filière Canadienne est en train de s’organiser pour remplir
bovine est minime, seules 1 000 tonnes ont été ce contingent en totalité. Par exemple, depuis décembre
importées en 2018 dont 12 tonnes seulement
2018, les éleveurs ont besoin de disposer d’une ordonnance
pour la France »
pour avoir accès aux antibiotiques.

Compétitivité de la viande bovine Canadienne

Si la totalité du contingent est servi en aloyaux, il arriverait sur
un petit marché européen de 800 000 tonnes. Cela
« Le contingent accordé par le CETA (65 000t)
représenterait 5,8 % de la production de l’UE. Si ces aloyaux
représenterait moins de 1 % de la
sont issus de race à viande (ce qui risque bien d’être le cas
consommation européenne (7 millions téc)
car le cheptel allaitant est très important au Canada), cela
représenterait 17 % de la production de l’UE.
Le contingent de produits laitiers de 18 500 tonnes vers
le Canada ne représente que 0,25 % de la production
européenne donc peu de bénéfices pour les éleveurs
laitiers européens.

« Bénéfice » pour les éleveurs laitiers

« Les contingents de fromage à destination du
Ce contingent représente cependant 32 % de la
Canada ont été remplis à hauteur de 98,5 % sur
consommation de fromages fins canadienne, elle aura donc un
les 18 500 tonnes ouvertes dans le cadre de
fort impact pour les éleveurs laitiers canadiens qui voient leur
l’accord. Cela bénéficie donc énormément aux
marché s’ouvrir peu à peu.
éleveurs laitiers européens. »
En plus de bénéficier de retombées minimes, les éleveurs
laitiers européens subiront l’arrivée massive de bœuf canadien
qui fera chuter les cours de la viande bovine et donc des
vaches de réforme.

