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Guy HERMOUET, Président d’INTERBEV Bovins : « Le CETA n’est pas à 
l’origine des nombreuses di�  cultés que rencontre aujourd’hui la fi lière viande 
bovine. La ratifi cation de cet accord, à contre-courant de l’ambition des Etats 
Généraux de l’Alimentation, viendra, en revanche, aggraver fortement ces 
di�  cultés. Nous ne réclamons pas de recette miracle de la part des pouvoirs 
publics et des parlementaires pour aider notre fi lière à avancer. Nous réclamons 
simplement de la cohérence. »

Numéro Spécial

Viande bovine & CETA
Le VRAI du FAUX

Le 23 juillet dernier, l’Assemblée Nationale a 
adopté le projet de loi de ratifi cation du CETA, 
à une courte majorité (266 POUR, 213 CONTRE, 
74 ABST). L’examen de ce texte a suscité un 
débat particulièrement intense, principalement 
sur la question de la viande bovine. Il a, égale-
ment, fait l’objet de nombreuses contre-vérités, 
défenseurs et opposants à l’accord s’accusant 
mutuellement de fake news. 

C’est pourquoi ce numéro spécial de la lettre 
d’information d’INTERBEV aux parlementaires 
propose de démêler le vrai du faux sur ces questions. 
Les informations contenues dans cette lettre sont, 
toutes, objectives, vérifi ables, basées sur le texte de 
l’accord CETA, la règlementation européenne, ou des 
études académiques.

Élevage bovin viande France Feedlot canadien
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Le CETA, signé le 30 octobre 2016 et ratifi é le 15 février 2017 par 
le Parlement européen, est appliqué provisoirement depuis le 21 
septembre 2017, dans l’attente de sa ratifi cation par les Parlements 
nationaux des Etats membres. Il prévoit l’ouverture du marché euro-
péen, à droits de douane nuls, à un volume global d’importations 
de viandes bovines canadiennes de 67 950 téc (tonnes équivalent 
carcasse) par an, avec une ouverture progressive sur 7 ans.

Les chiff res  
Composition du contingent CETA de 67 950 téc de viandes bovines :

> Ouverture d’un nouveau contingent CETA à droits nuls : 45 840 téc

+  Abaissement des droits de douane à 0 % de la « part canadienne » 
de contingents d’importation de viandes bovines existant : 14 950 téc 
(Contingent Hilton) + 4 160 téc (Panel Hormones)

+  3000 téc de viande de bison

Ce contingent est divisé en deux sous-parties : viandes fraîches (2/3), 
viandes congelées (1/3)
Progressivité : année 1 – 29 750 téc, année 2 à 6 – 37 390 téc, à partir de 
l’année 6 – 67 950 téc.

Sur le plan des normes de production : un système de 
reconnaissance et « d’équivalence » des normes… qui 
n’a rien à voir avec une « réciprocité » des normes de 
production ! 

Selon l’article 5-6 de l’accord CETA, « la partie importatrice accepte la mesure SPS 
de la partie exportatrice comme équivalente à la sienne si la partie exportatrice 
démontre de façon objective à la partie importatrice qu’avec sa mesure, le niveau 
approprié de protection SPS dans la partie importatrice est atteint. » Dans leur in-
terprétation de cet article, les douanes françaises concluent qu’en matière sanitaire 
et phytosanitaire, « l’accord aboutit à une reconnaissance réciproque des systèmes eu-
ropéens et canadiens, basée sur le nécessaire respect des dispositions de l’accord SPS de 
l’OMC. » (www.douanes.gouv.fr).

Les règlementations européennes et canadiennes s’appliquant aux importations 
doivent cependant être respectées : c’est pourquoi, par exemple, le « bœuf aux 
hormones » canadien restera interdit en Europe.

En revanche, le CETA n’intègre aucune clause mieux-disante sur le plan sanitaire, 
environnemental ou relatif au bien-être animal par rapport aux règles appliquées 
aux importations actuelles de viandes bovines. Aussi, derrière la notion « d’équi-
valence » des normes persiste un décalage important entre les normes appliquées 
aux productions européennes et celles que l’UE est en mesure d’imposer à ses 
importations. A titre d’exemple, l’utilisation des farines animales ou des antibio-
tiques activateurs de croissance dans l’alimentation des bovins*, totalement pros-
crite au sein de l’UE, est autorisée en ce qui concerne nos importations.

Or, parce que la législation autorise ces pratiques, les viandes importées ne peuvent 
en aucun cas être garanties sans farine animale ou sans antibiotique activateurs de 
croissance, et ce quel que soit le niveau de contrôle mis en oeuvre. 

« Le CETA n’intègre aucune clause mieux-disante sur le plan 
sanitaire, environnemental ou relatif au bien-être animal par 

rapport aux règles de l’OMC et à la règlementation européenne 
s’appliquant aux importations actuelles. Aussi, le « bœuf aux 

hormones » reste interdit… mais celui aux farines animales et aux 
antibiotiques activateurs de croissance est, lui, tout à fait autorisé. »

Le CETA, seulement un steak par an 
et par habitant ?  

« Le CETA, c’est un steak par an et par habitant, il n’y a vraiment pas 
de quoi en faire un fromage » ! Voilà une des phrases choc répé-
tée dans l’hémicycle et les médias, pendant le débat sur le CETA 
à l’Assemblée Nationale. Pour les défenseurs de l’accord, le CETA 
n’aurait, en effet, aucun impact économique négatif sur la fi lière 
viande bovine. D’une part, les producteurs canadiens n’auraient 
pas l’intention de remplir le contingent qui leur a été accordé (à 
l’issue, pourtant, d’une âpre négociation au cours de laquelle les 
dirigeants canadiens ont fait de la viande bovine l’un de leurs prin-
cipaux intérêts offensifs). D’autre part, le volume de ce contingent 
ne représenterait rien, au regard de la consommation globale de 
viande bovine en Europe. 

Une telle thèse présente un biais majeur : elle est totalement 
déconnectée de la réalité économique des marchés de la viande 
bovine canadien et européen.

Les Canadiens ont-ils durement négocié un contingent 
important de viande bovine… sans aucune ambition de le 
remplir ?

Alors qu’aujourd’hui, le marché européen n’est que très partiellement ouvert aux 
viandes canadiennes (cf progressivité d’ouverture du contingent – voir page 1), le 
Canada exporte très peu de viandes bovines vers l’Europe. En eff et, faute de débou-
ché su�  sant, il n’a pas encore structuré de fi lière bovine dédiée à l’exportation vers 
l’UE (c’est-à-dire garantie sans hormone dans l’alimentation des bovins), comme 
l’ont fait avant lui, par exemple, les Etats-Unis.

Néanmoins, le marché européen est particulièrement attractif pour les exporta-
teurs canadiens qui y trouveront un débouché extrêmement rémunérateur pour 
les morceaux arrière, qu’ils peinent à valoriser sur le marché canadien principale-
ment consommateur de viande hachée (issue des morceaux avant de la carcasse).

C’est la raison pour laquelle, comme l’anticipait l’étude AgroParisTech / Ins-
titut de l’Elevage de janvier 2017 relative aux impacts du CETA sur les fi lières 
d’élevage sensible, la structuration d’une telle fi lière d’exportation dédiée au 
marché européen (garantie sans hormone) est en cours au Canada. L’hy-
pothèse formulée dans cette étude est que le potentiel de production côté 
canadien sera au rendez-vous lorsque le contingent CETA sera pleinement 
ouvert (2023).

CETA et viande bovine : 
ce que contient l’accord 

*Le règlement UE 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et aborgeant la directive 2001/82/CE, qui doit s’appliquer au 1er janvier 2022, prévoit d’appliquer aux viandes importées 
l’interdiction de l’utilisation des antibiotiques activateurs de croissance déjà imposée aux éleveurs européens. Néanmoins, l’acte délégué nécessaire à l’application de cette interdiction n’a, à ce jour, pas encore été présenté.
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L’impact du contingent CETA doit s’apprécier 
au regard du marché sur lequel arriveront les 
viandes bovines canadiennes.

Le CETA ne représente qu’un steak par an et par habitant si l’on 
considère que les exportateurs canadiens décideront d’envoyer sur le 
marché européen l’ensemble des morceaux d’une carcasse… y com-
pris ceux qu’ils valorisent fortement sur leur marché et pour lesquels 
le Canada est aujourd’hui défi citaire ! Au contraire, parce qu’à l’op-
posé des consommateurs européens et particulièrement français, les 
consommateurs canadiens sont peu friands de morceaux d’aloyau, à 
griller (rumsteak, fi let, faux-fi let), c’est sur ce segment de marché, éva-
lué à 400 000 tonnes par la Commission européenne, qu’arriveront 
logiquement les viandes canadiennes.

‘Le marché européen de l’aloyau issu 
de races allaitantes est évalué à 400 000 téc 

par la Commission européenne.’

Cette situation a été mise en lumière par l’ensemble des études d’im-
pact du CETA sur la fi lière viande bovine, y compris celle conjointe-
ment réalisée en décembre 2018 par plusieurs services de l’adminis-
tration française à la demande du Gouvernement (CGDD, Inspection 
des Finances, CGAER).

L’étude d’impact du CETA sur la fi lière viande bovine, 
réalisée par le Gouvernement, met en lumière cette 
nécessaire approche à travers le prisme du segment de 
marché de l’aloyau.

Etude « Pour un suivi des eff ets du CETA sur les fi lières agri-
coles sensibles » - Décembre 2018 (Conseil général de l’environ-
nement et du développement durable, Inspection générale des 
fi nances, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et 
des espaces ruraux).

« Par ailleurs, dans chaque fi lière, l’off re canadienne peut présenter 
un avantage en prix et en qualité diff érencié selon le produit. Par 
exemple, certains éléments recueillis par la mission suggèrent qu’au 
sein de l’off re canadienne de viande bovine, certaines pièces– l’aloyau 
(quartiers arrière du bœuf) - pourraient être particulièrement at-
tractives pour les consommateurs français, tandis que d’autres (les 
quartiers avant) sont en théorie aussi bien valorisées sur les marchés 
d’Amérique du Nord (Canada et États-Unis). »

Les Parlementaires français appelés aujourd’hui 
à voter sur un volume de contingent qui pourra 
être augmenté, sans qu’ils ne soient consultés !

Selon les articles 26.1, 26.2 et 30.2.2 du CETA, la Commission euro-
péenne et le Canada pourront, à travers un « Comité mixte » com-
posé de représentants des deux parties et co-présidé par le Ministre 
du Commerce international du Canada et le Commissaire euro-
péen chargé du commerce, proposer d’augmenter les volumes des 
contingents négociés, parmi celui de viande bovine, sans limitation 
de volume.

Cette proposition sera adoptée selon la procédure classique d’un ac-
cord commercial « non mixte » : simple vote à la majorité qualifi ée 
au Conseil et ratifi cation par le Parlement européen. La France ne 
disposera donc d’aucun pouvoir de blocage… et les Parlements natio-
naux ne seront pas consultés !

C’est donc sur un volume de contingent de viandes 
bovines non fi gé dans le temps, que les parlementaires 

français sont appelés à se prononcer !

‘Oui, la législation canadienne 
autorise l’utilisation 

de farines animales (y 
compris de ruminants) dans 
l’alimentation des bovins et 
non, ni le texte de l’accord 

CETA, ni la règlementation 
européenne ne prévoient 
d’appliquer aux viandes 

importées l’interdiction des 
farines animales spécifi que 

aux viandes produites au sein 
de l’Union européenne.’

Jusqu’à la tenue du débat en séance 
publique, une confusion particu-
lièrement forte aura été entretenue 
autour de cette question pourtant 
simple : est-ce-que les normes de pro-
duction en élevage qui s’appliquent 
aux viandes produites en Europe 
s’appliquent également aux viandes 
importées ?

La réponse est sans 
ambigüité : lorsque 

l’UE adopte une norme 
règlementant les pratiques 

des éleveurs européens, 
cette norme ne devient pas, 

automatiquement, opposable 
aux importations !

Il est important, en eff et, de ne pas 
confondre les normes s’appliquant 
aux productions européennes et 
celles – parfois appelées « clauses mi-
roir » - appliquées aux importations.  
Des « clauses miroir » qui, lorsqu’elles 
sont votées par l’UE, exposent cette 
dernière à une condamnation de 
l’OMC, pour laquelle toute barrière 
au commerce qui ne présente pas un 
risque avéré pour la santé ou l’envi-
ronnement constitue une entrave in-
justifi ée au commerce.

Aussi, après avoir déjà été 
condamnée suite à son 

interdiction du « bœuf aux 
hormones », jamais l’UE 
n’a tenté d’imposer son 
interdiction des farines 

animales à ses partenaires 
commerciaux.

L’interdiction du 
« bœuf aux hormones » : 
un précédent utile pour 
comprendre la « non-
interdiction » des farines 
animales concernant nos 
importations !

En 1988, l’UE a décidé d’imposer son 
interdiction de l’utilisation des hor-
mones dans l’alimentation des bovins 
à ses partenaires commerciaux et dé-
crété l’interdiction des importations 
de « bœuf aux hormones ».

En 1996, un an après la création de 
l’OMC, les Etats-Unis et le Canada 
ont dénoncé cette entrave au com-
merce et attaqué l’UE, avec succès. 
L’UE a été condamnée et ces deux 
pays ont instauré des sanctions com-
merciales à l’Europe, impactant les 
exportations de plusieurs produits 
agricoles européens, tels que le Ro-
quefort.

Aux termes d’un compromis trouvé 
en 2009, puis amendé en 2014 et ré-
cemment dénoncé, à nouveau, par les 
Etats-Unis, ces sanctions avaient fi na-
lement été levées contre l’ouverture, 
par l’UE, d’un contingent d’impor-
tation à droits nuls pour les viandes 
américaines sans hormone dites « de 
haute qualité » (le Panel Hormone).

CETA et farines animales : 
un débat particulièrement vif ! 

Les viandes canadiennes issues de bovins nourris aux farines 
animales pourront-elles, ou non, entrer sur le marché européen ? 
Cette question a suscité de vifs échanges entre défenseurs et 
opposants au CETA, tout au long de l’examen du projet de loi de 
ratifi cation à l’Assemblée Nationale… Jusqu’à ce que le Minis-
tère de l’Agriculture, puis l’Agence d’Inspection Canadienne des 
Aliments clarifi ent, eux-mêmes, la situation : oui, la législation 
canadienne autorise l’utilisation de farines animales (y compris 
de ruminants) dans l’alimentation des bovins et non, ni le texte de 
l’accord CETA, ni la règlementation européenne ne prévoient d’ap-
pliquer aux viande importées l’interdiction des farines animales 
spécifi que aux viandes produites au sein de l’Union européenne.
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CETA / MERCOSUR : 
En matière de viande bovine, deux 
accords que rien (ou presque) n’oppose.

De nombreux parlementaires soutiennent le CETA, tout en désap-
prouvant fortement l’accord récemment conclu par la Commis-
sion européenne avec le Mercosur. Pour eux, si le CETA apporte 
aux consommateurs et producteurs européens toutes les garan-
ties propices à la mise en oeuvre d’un « juste-échange », l’accord 
UE-MERCOSUR serait, au contraire, porteur de mille dangers. Pour-
tant, en ce qui concerne le secteur de la viande bovine, les deux 
accords présentent de très nombreuses similitudes. Ils exposent, 
l’un comme l’autre, les éleveurs français à la concurrence déloyale 
de viandes répondant à des standards de production très éloi-
gnés des normes européennes.

CETA

• Contingent global à droits nuls : 67 950 téc. 

•  Normes de production : système de reconnaissance réciproque et 
d’équivalence.

•  Niveau d’exigences à respecter : règles OMC + règles UE relatives 
aux importations. Ex : interdiction des hormones.

•  Pas d’interdiction des pratiques suivantes, autorisées au Canada :
utilisation des farines animales, utilisation des antibiotiques 
activateurs de croissance (jusqu’à l’application eff ective du 
règlement UE de décembre 2018 sur les médicaments vétérinaires) ; 
utilisation de substances actives interdites en UE, …

MERCOSUR

•  Nouveau contingent à 7,5% : 99 000 téc + passage à droits nuls de 
61 000 téc (Hilton)

•  Normes de production : système de reconnaissance réciproque et 
d’équivalence.

•  Niveau d’exigences à respecter : règles OMC + règles UE relatives 
aux importations. Ex : interdiction des hormones) 

•  Pas d’interdiction des pratiques suivantes, autorisées au Mercosur :
utilisation des antibiotiques activateurs de croissance (jusqu’à 
l’application eff ective du règlement UE de décembre 2018 sur les 
médicaments vétérinaires) ; utilisation de produits antimicrobiens 
interdits en UE ; traçabilité par lot des animaux, …

Un problème majeur au Brésil : la traçabilité ! Cette traçabilité ne se 
fait que par lot d’animaux (et non par animal) et n’est pas effective 
dès la naissance de l’animal, comme c’est le cas en Europe.

Une diff érence entre Canada et Brésil : 
le niveau de « fi abilité » des contrôles sanitaires.

Le système de traçabilité des bovins au Brésil présente de très nombreuses 
failles, mises en lumière par une mission du Parlement européen au Brésil 
eff ectuée en mai 2018.

OUI, MAIS…
Parce que le CETA ne permet pas d’imposer aux exportateurs canadiens les 
normes de production règlementant les pratiques des éleveurs européens, aucun 
contrôle ne sera mené, au Canada comme à l’entrée des viandes canadiennes 
sur le marché européen, pour s’assurer, par exemple, de la non-utilisation de fa-
rines animales dans l’alimentation des bovins. La problématique du CETA réside 
moins dans la qualité des contrôles réalisés que dans l’absence totale de récipro-
cité des normes de production !


