Suspension de l'importation
de cerises traitées au diméthoate,
pesticide jugé cancérigène
Missions

communiqué

Le temps des (queues de) cerises ?
Coup de tonnerre au plan communautaire !?
Le 15 avril1, la France annonce qu'elle déclencherait une clause de sauvegarde confirmant
l'interdiction de « la commercialisation en France de cerises provenant de pays utilisant le
diméthoate afin de protéger les consommateurs ».
Chose qui fut faîte le 21 avril par l'entremise de son ministre de l'Agriculture 2 et la publication
d’un arrêté portant suspension des importations et mises sur le marché des cerises traitées avec
ce produit chimique.
Une semaine à peine entre une annonce et un écrit gouvernemental ? Il y a de quoi se
féliciter ! Enfin, un gouvernement qui considère que la santé publique importe plus que la librecirculation des marchandises !
Et SOLIDAIRES Douanes observe la réactivité de la direction générale des douanes sur ce sujet.
Alors que le ministre de l’agriculture a mis près de deux mois à publier l’avis aux importateurs
ciblant les origines faisant l’objet de mesures de prohibition (États-Unis, Canada, Turquie) ou de
mesures particulières (tous les autres États tiers, excepté l’Argentine et le Chili), la DG a publié
son instruction de contrôle moins de dix jours plus tard.
Un profil national informatique de sélection a été mis en place. Il est cocasse et inquiétant de
constater que deux des trois pays visés par ces mesures de prohibition, les USA et le Canada,
sont en négociation avec l’Union européenne sur des accords de libre-échange (les fameux
TAFTA3 et CETA4) et que les points les plus controversés de ces projets portent justement sur
l’uniformisation des normes sur les produits alimentaires. Les consommateurs européens peuvent
trembler...
Alors, la cerise, 1er dossier traduisant une volonté politique d’introduction de
protectionnisme raisonné ? C'est sans compter sur le marché Unique. En effet, la douane ne
peut évidement appliquer ces mesures de contrôle qu’à l’importation. En effet, l’UE est un marché
unique, la circulation de marchandises entre États-membres est libre. Libre de toute déclaration
et donc de tout contrôle douanier documentaire et physique aux frontières intérieures.
Or, les mesures de prohibition concernent également six États membres de l’UE : l’Autriche,
la Bulgarie, la Croatie, le Luxembourg, la Roumanie et la République tchèque. Pour les cerises en
provenance de ces États, seule la « mise sur le marché national » est surveillée, par la DGCCRF.
Pas de contrôle obligatoire, pas d’efficacité de la frontière comme point d’arrêt de la
marchandise. Mais la seule responsabilité de la DGCCRF et de sa poignée d’agents dispersés
dans les DIRECCTE5, administration démantelée et saccagée sous le mandat Sarkozy, et non
réhabilitée sous celui de Hollande...
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/15/la-france-va-interdire-la-vente-de-cerises-traitees-au-dimethoate-unpesticide-juge-cancerigene_4903238_3244.html
http://agriculture.gouv.fr/suspension-de-limportation-des-cerises-traitees-au-dimethoate
De l'anglais Trans-Atlantic Free Trade Agreement, soit en français Accord de Libre-Echange Trans-atlantique (ALETA). Désigné
également en français sous le sigle GMT pour Grand Marché Transatlantique.
De l'anglais Comprehensive Economic and Trade Agreement, soit en français Accord Economique et Commercial Global (AECG)
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
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L’UE s’est constituée avant tout comme un espace de libre-échange. À l’heure où l’UE est
rejetée partout par les peuples, SOLIDAIRES Douanes considère que tant que cela perdurera,
l’espace européen se caractérisera par la poursuite de politiques de dumping par certains États
membres. Sur les cerises, comme sur d’autres produits (produits agricoles, mais aussi
électroménager ou production automobile, massivement délocalisés vers l’Europe de l’Est).
C’est cela qui ruine l’idée européenne.
SOLIDAIRES Douanes espère que l’année électorale dans laquelle nous sommes entrés permettra
enfin qu’un vrai débat public sur la disparition des frontières et des mesures douanières puisse
s’ouvrir. Et que ce débat ne soit pas pollué par des interférences souvent nauséabondes comme
la politique d’accueil à l’égard des réfugiés...
Paris, le 29 juin 2016
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