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Le Ceta est adopté par l’Assemblée
nationale
PAR ELISA PERRIGUEUR
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 23 JUILLET 2019

En pleine période estivale, les députés ont ratifié à une
courte majorité cet accord économique et commercial
controversé. 52 députés LREM se sont abstenus et 9
ont voté contre, soit un record de contestations au sein
du groupe macroniste.

Une courte majorité. 266 des 553 députés présents
mardi 23 juillet à l’Assemblée nationale ont approuvé
le projet de loi autorisant la ratification du Ceta. 213
députés se sont prononcés contre l'accord de libre-
échange entre UE et Canada.

Parmi les opposants : l’ensemble de la gauche,
une majorité parmi l'Union des démocrates et
indépendants (UDI), Les Républicains (LR). La
surprise du vote de ce texte controversé, plébiscité
par le gouvernement, vient des rangs de la majorité
LREM. Neuf députés « marcheurs » ont voté contre
sa ratification, tandis que 52 se sont abstenus. Le texte
doit encore être soumis à la ratification du Sénat.

Le 17 juillet, lors du débat général de près de dix
heures précédant ce vote, ce traité de 1 500 pages
négocié de 2009 à 2016 entre Bruxelles et Ottawa avait
déjà suscité de vives inquiétudes dans l’hémicycle, à
droite comme à gauche.

Le Ceta permettra entre autres la suppression des
droits de douane sur la quasi-totalité des produits
(98 %) échangés entre l’UE et le Canada. Le traité
facilitera aussi l’accès des entreprises européennes aux
marchés publics. Il modifiera également les quotas
d’importation de produits agricoles canadiens vers
l’UE. Ses détracteurs insistent sur le danger au plan
sanitaire et environnemental de cet accord libéral.

« La majorité de LREM et du MoDem ont décidé de
voter ce traité malgré les tribunaux d'arbitrage, la
non-interdiction de farines animales, les distorsions
de concurrence qui vont fragiliser l'agriculture
française », a réagi sur Twitter la députée socialiste
Valérie Rabault à l'issue du vote de l'Assemblée. « À

quelques dizaines de voix, la France faisait l’Histoire
aujourd’hui. En refusant le Ceta, elle admettait que
le libre-échange est un modèle obsolète avec lequel
il faut rompre », précisait pour sa part l'élu de
La France insoumise (LFI) Adrien Quatennens.
Quelques minutes avant le vote, le député LR Jean-
Yves Bony déclarait au cours des questions au
gouvernement : « Vous portez aux éleveurs avec la
ratification du Ceta un coup fatal, avec mépris, vous
ne les écoutez pas, pire vous leur mentez. »

Contrairement à ce qu’avaient affirmé le
gouvernement et la majorité, les éleveurs canadiens
sont en effet bien autorisés à nourrir leurs bœufs
avec des farines animales, interdites en Europe. Une
inquiétude pour les éleveurs bovins français, qui
craignent l'arrivée dans les assiettes du bœuf canadien
nourri à ces farines prohibées.

« Ce vote est un marqueur du quinquennat Macron,
il montre la ligne claire de ce gouvernement :
il ne remettra jamais en cause les multinationales
au profit de l'écologie. Ces dernières semaines, ils
ont multiplié les contre-vérités par exemple sur le
lien entre le Ceta et le climat, sur les farines
animales… Il y a eu un basculement dans l'opinion
publique », précise Maxime Combes, porte-parole
de l'organisation altermondialiste Attac, joint par
Mediapart. « Ce vote de l'Assemblée a aussi montré la
fragilité de la majorité (LREM), avec 9 votes contre
et 52 abstentions. La bataille contre le Ceta n'est pas
finie, la mobilisation va se poursuivre à la rentrée avec
le vote du Sénat (la date n'a pas encore été évoquée) »,
prévient-il.

Lundi 22 juillet, à quelques heures du vote, l’ex-
ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot, avait appelé les députés à s'opposer
au Ceta dans une lettre ouverte à ces derniers publiée
sur le site de France Info. «Il suffit de visionner les
comptes rendus succincts des comités de suivi du Ceta
pour constater que si le Canada est à l’offensive quant
à la rigueur de nos normes, l’UE ne montre aucune
volonté de questionner l’utilisation par le Canada de
46 substances interdites en Europe », écrivait l'ex-
numéro deux du gouvernement. « Quand tous les
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lobbys essayent déjà d’enfoncer la porte, pourquoi
leur donner un bélier avec le Ceta ? […] Demain,
comme le voudraient tant de Français, ayez le courage
de dire non. Faisons enfin preuve de cohérence »,
ajoutait Nicolas Hulot.

Le chef de l’État s’est rapidement fendu d'une réponse
à l’ancien ministre : « J'ai aussi un sens des
responsabilités. Quand on s'est battu pour améliorer
un texte […], on ne peut pas dire quelques mois plus
tard le contraire. Ou alors il fallait le dire quand on
était en responsabilité »,a critiqué lundi Emmanuel
Macron.

Nicolas Hulot s’était retiré du gouvernement Édouard
Philippe en août 2018, en vif désaccord avec son
action sur le plan écologique. Il ne « comprena[it]
pas, disait-il, que nous assistions à la gestation d’une
tragédie bien annoncée dans une forme d’indifférence
».

Sous la chaleur écrasante devant le Palais-Bourbon,
mardi 23 juillet, une cinquantaine de manifestants,
dont certains vêtus de gilets jaunes, étaient également
venus protester contre la ratification du Ceta. «Le
gouvernement, à l'image d'une start-up, fait de la
communication, comme d’habitude : ils ont pensé
le texte dans l’ombre et le passent dans l’urgence,

en plein été. On ne pense plus à l’humain, plus à
l’animal », estimait un manifestant, James Rastello,
commerçant venu du Val-d'Oise.

Ce vote estival était justifié, selon Jean-Baptiste
Lemoyne, le secrétaire d’État en charge du commerce,
par la nécessité de mener à bien l’étude d’impact qui
accompagne le projet de loi de ratification. Le hasard
du calendrier a aussi voulu que la militante écologiste
de 16 ans Greta Thunberg s’exprime le jour même
dans la salle Victor-Hugo de l’Assemblée, au cours
d’un débat organisé à Paris par le collectif de députés«
Accélérons ». Comme elle, d'autres jeunes écologistes
avaient été invités devant 170 parlementaires, d'autres
ayant boycotté la venue de la militante.

Plusieurs députés de l'opposition n'ont pas manqué
de souligner la contradiction entre le passage
de l'écologiste et la ratification du Ceta. Les
parlementaires LFI, notamment, ont arboré des tee-
shirts avec l'inscription : « Hypocrite : qui vote le Ceta
et applaudit Greta. » Face aux élus, d’une voix ferme,
la jeune Suédoise a affirmé : « Les vrais dangers,
c’est lorsque les entreprises, les politiciens, font croire
que des actions sont en cours, alors qu’en fait rien
n’est fait. » Et d'exhorter ces derniers à « écouter les
scientifiques ».

Le projet de loi Ceta a été validé quelques heures plus
tard.

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 24 864,88€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Laurent Mauduit, Edwy Plenel

(Président), Sébastien Sassolas, Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires

directs et indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel,

Marie-Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa,

Société des Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 24 864,88€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr
https://www.mediapart.fr/journal/france/280818/ecologie-le-depart-de-hulot-acte-un-de-demission-du-gouvernement?onglet=full

