
Les fuites (Greenpeace) contredisent les belles 
déclarations des promoteurs du TAFTA et du CETA 
concernant «l’extrème vigilance» sur les normes eu-
ropéennes. Idem des négociateurs : ils sont pour une 
réduction des différences réglementaires. Ce point, 
a priori acceptable d’un point de vue commercial, se 
révèle être une pièce maîtresse de la bombe institu-
tionnelle qu’on nous prépare.

De quoi s’agit-il ? Un exemple : la viande de porc. 
Aux USA, environ 70 % des porcs sont soumis à la 
ractopamine, une hormone de croissance. Elle per-
met d’augmenter la masse musculaire.
Elle est strictement interdite dans 160 pays dont la 
Chine, la Russie et l’UE.
Elle est autorisée aux USA et au Canada.

Que signifie alors “harmonisation des normes” ?

Cas 1 : on harmonise vers le haut. Cela impliquerait 
que les USA abandonnent 70% de leur production 
porcine… peu probable.
Cas 2 : on harmonise vers le bas. Nous serions 
soumis à 65 000 tonnes d’importations de viande 
porcine contenant de la ractopamine. Peu probable à 
moins d’un “diktat” de la Commission européenne, 
mais elle en a le pouvoir.
Cas 3 : le plus probable. Les négociateurs nous 
concoctent une “reconnaissance mutuelle des 
normes” ! C’est ce qui est en train de se négocier. 
Voilà de quoi est faite cette reconnaissance : 
on supprime le double contrôle. Ce sont alors les 
américains qui contrôlent ce qu’ils nous exportent et 
inversement. Optimistes, on peut penser que cela est 
juste si les contrôles sont “honnêtes”. Pessimistes on 
constate que l’organisme américain de contrôle des 
aliments: la Food & Drug Administration - FDA peut 
générer des inquiétudes… (voir lien sur le site Stop 
Tafta > 84).

Ensuite, forts des autres accords de même type, on 
va faire pression sur les “régulateurs” pour «harmo-
niser». C’est à dire adopter la norme la moins coû-
teuse, la plus productive… et souvent la plus désas-
treuse pour l’environnement et la santé.
On peut se rassurer en pensant que les régulateurs 
sauront nous protéger… Alors que l’UE propose un 
OCR (Organisme de Coopération Réglementaire) les 
USA avancent la “nécessité” d’études d’impact en 
amont de toute réglementation ! Ces études devraient 
prendre en compte les alternatives réglementaires 
ou “non réglementaires” raisonnablement envisa-
geables, y compris l’option de ne pas réguler (sic).
Vous en voulez encore !  Les USA proposent un 
«droit de pétition», lequel permettrait de demander 
des comptes à une autorité de régulation sur les 

règles édictées si cette règle est devenue plus 
un obstacle qu’une aide,  ou si les change-
ments technologiques, ou les avancées de la 
science et des techniques n’étaient pas prises 
en compte.
Les lobbys ne sont pas oubliés puisqu’on 
leur propose de participer à l’élaboration des 
normes ainsi que les ONG et les syndicats, 
mais avec leurs propres moyens financiers... 

Ne croyez pas que nous sommes dans la fiction. Un 
des lobbys américains de la viande vitupère : « Les 
producteurs de porc américains n’accepteront pas 
d’autre résultat que la levée de l’interdiction euro-
péenne de la ractopamine.»  (voir lien site).

Cet exemple devrait rester une pure fiction. Il de-
vient pourtant de plus en plus probable. C’est bien 
pour éviter d’en arriver à ces aberrations que CETA 
et TAFTA ne doivent pas être signés.

Vous comprendrez, à travers cet exemple, la com-
plexité de ces accords et l’extrème difficulté à bien 
informer les citoyens. On comprend aussi la fourbe-
rie qui consiste à désigner les opposants à ces traités 
comme “rétrogrades”, “populistes”, “anti-améri-
cains” voire “anti-européens”.
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65 000 Tonnes de viande de porc traitée à la ractopamine. 

La menace se précise

Autorisée aux USA et 
au Canada,

interdite en Chine
en Russie et en Europe!


