
 

TRIBUNE 

Députés La République En Marche ! Occitanie 

Paris, le 26 juillet 2019 

Oui, nous avons voté le CETA ! 

Le mardi 23 juillet 2019, la ratification du CETA, l’accord commercial entre la France et le 

Canada, a été adopté par l’Assemblée nationale avec 266 voix « Pour » et 213 

voix « Contre ». 

 

L’accord du CETA entre l’Union européenne, la France et le Canada représente une réelle 

opportunité pour notre pays, pour notre économie et pour nos agriculteurs, tout en 

respectant les enjeux climatiques, environnementaux et sanitaires ! 

La non-signature du CETA n’interdit en rien les échanges commerciaux avec le Canada. Sans 

cet accord, les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) régissent ces échanges, 

donc il n’y a pas de contraintes environnementales. C’est pour cela que le CETA est un « garde-

fou » qui encadre ce qui n’est pas encadré aujourd’hui. L’accord de Paris sur le climat est 

également inscrit noir sur blanc dans le CETA. C’est notre ligne directrice, aucun accord 

commercial ne peut se faire sans le respect de l’accord de Paris. Le CETA applique ainsi un 

véritable « véto climatique » ! 

Les importations de produits canadiens ne se feront en aucun cas sans un contrôle suivi, assidu 

et strict de la part de nos services français. Dans une décision du 31 juillet 2017, le conseil 

constitutionnel a indiqué que le CETA n’est pas de nature à faire « obstacle à toute mesure 

que les Etats sont susceptibles de prendre en matière de contrôle des investissements 

étrangers ». Faisons-nous confiance ! Tout produit interdit sur le marché européen est interdit 

à l’importation et cela le restera ! 

Le CETA protège également nos producteurs français. 42 indications géographiques protégées 

françaises sont reconnues grâce à l’accord du CETA, alors qu’auparavant il y en avait zéro. Le 

CETA, c’est également une hausse de 6,6% des exportations françaises vers le Canada, soit 

une augmentation de 415,3 millions € pour notre balance commerciale. C’est +8,2% pour les 

produits agroalimentaires, +19% pour les produits laitiers et le fromage, +6% pour les vins et 

alcools. C’est un avantage pour nos agriculteurs et nos producteurs ! 

Alors oui, nous avons voté le CETA ! Avec cet accord, nous développons nos relations 

commerciales à l’international, tout en appliquant les normes sanitaires et environnementales 

et tout en protégeant les agriculteurs. Nous le faisons, pour le bien de notre pays, de notre 

économie et de nos producteurs !  
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