12 mai 2018 : Rencontre avec le député LREM Bertrand Bouyx (JP Nunès, D. Frantz)
Durée 1H30. Nous avons exposé les principaux problèmes que pose le CETA – aggravation de la
crise agricole, abaissement des normes de protection, tribunaux arbitraux, coopération
réglementaire - au Député car cet accord devrait être ratifié dans le second semestre 2018. Nous
avons souligné aussi qu’il n’y avait sans doute pas urgence avant les arrêts de la CJUE (à la
demande de la Belgique) et de la Cour de Karlsruhe par l’Allemagne, sur la question des tribunaux
arbitraux, décisions qui devraient seulement arriver en 2019.
Finalement, M. Bouyx a déclaré que sa décision n’était « pas prise » sur son vote lors de la
ratification du CETA mais que de manière générale il y est quand même favorable (il est
« pour l’encadrement des accords commerciaux »).
Globalement, M. Bouyx fait confiance au Plan d’action du Gouvernement. Il invoque des études
d’impact, des audits, qui devraient bientôt arriver, notamment un audit sanitaire en 2019... Il fait
confiance aux évaluations à venir... même si le CETA est entre temps ratifié.
M. Bouyx ne croit pas au risque climatique causé par l’importation du pétrole issu des sables
bitumineux : il déclare s’en tenir aux « faits » et non à des « spéculations ». Climat et principe de
précaution : il n’est pas convaincu sur les risques apportés par le CETA, même si la commission
Schubert a émis de sévères critiques. L’impact climatique : en substance, « les causes sont si
multiples qu’on ne peut pas y faire grand chose » (et encore moins un député), « il y a la
mondialisation ». En fait, c’est comme si la commission Schubert n’avait jamais existé, voire même
l’Accord de Paris...
Pour autant, M. Bouyx s’est déclaré vigilant sur les tribunaux arbitraux, question sur laquelle il a
semblé le plus sensible. Il est aussi interrogatif sur la question de la démocratie et de la confiscation
du pouvoir des élus par « le privé ». Mais il n’est pas convaincu sur les dangers de la coopération
réglementaire : il fait confiance au Plan d’action du Gouvernement qui est rassurant.
Nous lui avons remis le rapport critique de foodwatch sur le rendu de la Commission Schubert :
https://www.foodwatch.org/uploads/tx_abdownloads/files/Accords_commerce_Suivi_du_plan_acti
on_foodwatch_Veblen_FNH_070318.pdf
+ l’impact du CETA sur le climat qu’on trouve sur https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-depresse/article/l-accord-ue-canada-n-est-pas-compatible-avec-l-accord-de-paris .

