
    NON aux lois des multinationales  

    contre les peuples 

 

 

La mort programmée de la démocratie ? 

Le CETA et le TAFTA ne portent pas fondamentalement sur le commerce, mais bien sur le renforcement du pouvoir des 

multinationales, même si c’est au détriment de la population et de l’environnement. Les barrières commerciales que 

les négociateurs, non élus, souhaitent abolir sont les normes qui protègent notre santé, notre environnement et notre 

alimentation. Ces normes ne sauraient être subordonnées au profit des grandes entreprises. 

Le CETA et le TAFTA appartiennent à une nouvelle génération d’accords de libre-échange (ALE) où il s’agit moins de 

favoriser les échanges commerciaux que d’ériger un nouveau système de règles qui cherche essentiellement à 

restreindre la capacité des Etats à légiférer sur des questions d’intérêt public. 

Ce modèle de libre-échange favorise un glissement du pouvoir politique vers les acteurs économiques transnationaux. 

Les ALE imposent que l’Etat se conforme à intervenir uniquement pour favoriser le laisser faire en lui interdisant 

d’orienter l’activité économique et ses politiques sociales pour corriger les injustices du marché libre et non faussé. 

Les textes du CETA confirment la libéralisation des services publics à tous les niveaux décisionnels. Ils ne sont 

protégés que s’ils ne sont ni offerts en concurrence avec d’autres fournisseurs, ni sur une base commerciale. Le CETA 
rendra définitives toutes les privatisations puisqu’un « effet de cliquet » rendra impossible de ramener des 

secteurs privatisés vers le secteur public, sous peine de nouvelles poursuites même si ces privatisations 
s’avèreraient inefficaces.  

Pour nous, tout accord de libre-échange – CETA, TAFTA ou TISA – qui paralyse la vie démocratique et alimente la 

spirale d’austérité se doit d’être rejeté. Il faut le dire haut et fort : l’abandon de souveraineté et du pouvoir dévolu aux 

Etats au profit des firmes transnationales aura pour résultat la destruction programmée de la démocratie. 

Henri GUILLOU   (guillouhenri@orange.fr)    

Attac – Collectif Stop TAFTA 29 
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  CETA : le grand bond en avant d’un accord fomenté c ontre les peuples 

A défaut d’avancées avec les Etats-Unis, la commission de Bruxelles a réussi un joli coup ce 29 février en 

débloquant l’accord avec le Canada. Après le conseil européen du 13 mai prochain, le Parlement européen se 

prononcera avant la fin de l’année sur le texte… 1598 pages en anglais, à ce jour non traduit dans les langues de 

l’UE. Reste à savoir si nos députés et sénateurs auront leur mot à dire sur ce traité. 

L’UE a profité du processus de révision juridique pour opérer des 

transformations substantielles sur le chapitre « investissements 

du CETA », et remplacer l’ISDS classique par sa version dite 

réformée, le système de Cour sur l’Investissement (ICS). Or, 

pour Frédéric Viale d’Attac : « L’ICS proposé par l’Union 

Européenne  ne répond pas au problème fondamental que pose 

l’ISDS : l’octroi de droits exceptionnels et exclusifs aux investisseurs. 

Pire, l’UE se propose de pérenniser et d’institutionnaliser 

l’arbitrage investisseur-Etat dans un premier temps pour tous les 

accords de l’UE puis via une future cour multilatérale sur 

l’investissement. Les négociateurs confirment ainsi l’entrée 

d’une réforme dont les sociétés civiles européennes et nord-

américaines n’ont cessé de révéler la dangerosité ». 

Pour Emmanuel Aze de la Confédération Paysanne : « La propagande exaltée de Cecilia Malmström, commissaire 

européenne, ne trompe personne. Le CETA comporte de nombreuses dispositions nuisibles aux droits économiques, 

sociaux et environnementaux des Européens. Il prévoit par exemple la libéralisation du commerce de viande bovine et 

porcine qui va fragiliser encore un peu plus les éleveurs français ». 

Amélie Canonne, de l’AITEC, poursuit : « Une des raisons d’être du traité UE-Canada a toujours été d’accélérer la 

production de pétrole bitumeux dans l’Alberta du nord, et de pouvoir les exporte aisément vers l’Europe, sans 

considération des conséquences pour l’eau, le climat, les sols… et c’est cet accord que la CE présente aujourd’hui 

comme très bon pour les citoyens européens, et que la France s’apprête à soutenir, après avoir fait signer l’accord de 

Paris à 195 gouvernements le 12 décembre 2015 (COP 21) ». 

Enfin, quelques 280 collectifs d’Europe, du Canada et des USA ont déjà dit fin février tout le mal qu’ils pensent de la 

réforme de l’arbitrage en cours pour le TAFTA comme pour le CETA. 

Le texte final du CETA étant désormais connu, les collectifs Stop TAFTA appellent le gouvernement français à 

faire établir une évaluation sérieuse des implications économiques, sociales et environnementales pour la 

France et à organiser un débat parlementaire crédible avant le conseil européen qui sera invité à l’approuver 

en mai 2016. 

 

 

  TAFTA : vers une conclusion en 2016 ? 

Le négociateur en chef de l’UE pour le TAFTA a annoncé le 26 février une intensification des discussions sur ce 

projet aussi opaque que controversé. « Nous sommes prêts à envisager une conclusion en 2016 à condition que les 

fondamentaux soient bons » a déclaré Ignacio Garcias Bercero en conclusion du 12ème cycle des négociations. De 

nombreux observateurs estiment que l’objectif des deux parties est de clore les discussions avant la fin du 

mandat de Barack Obama. 

Des avancées substantielles sont attendues d’ici à l’été concernant la libéralisation des marchés : accès aux 

marchés publics, baisse des derniers droits de douane, ouverture des marchés pour les services. Mais aucun 

détail n’a été livré, conformément à la stricte confidentialité observée par les négociateurs depuis le début des 

discussions en 2013. 

Le but de ces négociations est de réduire les entraves aux échanges, et d’éviter les coûts indus pour les 

entreprises. Seule précision apportée par le négociateur en chef : « il s’agirait de nous reposer davantage sur 
le travail des autorités de régulation de l’autre côté de l’Atlantique pour accélérer les certifications des 

produits et services américains ». 

Autre composante critique de la négociation : les mesures communes de protection des investissements et la 

création de tribunaux arbitraux qui supplanteront les législations nationales. Selon le négociateur en chef : «Des 

zones de convergence se dessinent vers un nouveau système d’instances judiciaires pour la sécurisation des 

investissements »  



  Allô le PS, pas d’ISDS … Voici pourquoi  

  

Le 12ème cycle des négociations du TAFTA s’est terminé le vendredi 26 février. Il n’y a eu, semble-t-il, aucune 

avancée majeure, même si les deux parties continuent de miser pour un accord consolidé d’ici la fin 2016, ce à 

quoi peu de personne ne croit. C’était surtout la première fois que les négociateurs des deux camps débattaient 

précisément de cette réforme de l’ISDS voulue par les Européens, et notamment par Mr Fekl, secrétaire d’Etat au 

commerce extérieur, et Mr Bernd Lange, son homologue allemand du SPD.  

Commentaire laconique du négociateur en chef américain à la presse : « Nos équipes planchent dessus, nous 

comprenons les inquiétudes des Européens ». Washington semble en fait très réticent à céder sur le sujet. L’accord 

intervenu sur l’ISDS entre l’UE et le Canada servira d’argument pour tenter de faire bouger les Américains sur 

l’arbitrage.  

Le problème du règlement privé des litiges liés aux investissements est crucial puisqu’il ouvre la voie aux 

multinationales qui pourraient porter plainte contre des Etats si elles estiment que les réglementations 

environnementales, sociales ou économiques, sont trop contraignantes et menacent leurs investissements. 

Les traités actuels de commerce et d’investissement ont déjà largement limité la marge de manœuvre politique 

dont jouissent les gouvernements. L’inclusion du RDIE/ISDS/ICS dans le CETA et le TAFTA aurait pour effet 

d’élargir la portée du système d’arbitrage en matière d’investissement et de démultiplier la responsabilité et les 

risques financiers pour les gouvernements des deux côtés de l’Atlantique.  

Par exemple, le RDIE dans le TAFTA accorderait un pouvoir accru à plus de 47000 des 51495 filiales de 

sociétés US opérant dans l’UE (contre 4500 aujourd’hui) pour attaquer les politiques européennes et les 

initiatives gouvernementales.  Même si le TAFTA n’incluait pas de droits démesurés pour les investisseurs,  

4 firmes américaines sur 5 présentes au Canada et qui opèrent dans l’UE (soit un total de 41811 entreprises), 

pourraient entamer des poursuites contre l’UE et ses Etats membres en utilisant le mécanisme prévu dans le 

CETA dans la mesure où leurs investissements sont structurés en conséquence. 

Pour Ska Keller, vice-présidente du groupe Verts au parlement européen : « La commission européenne n’a fait 

que proposer des changements homéopathiques comme la sélection des juges. Les actions en justice unilatérales 

privées contre les décisions démocratiques seront toujours possibles, ce qui constitue un risque pour les valeurs 

démocratiques… Les investisseurs étrangers obtiennent l’assurance de droits et des garanties inédits. La codification 

du principe d’attente légitime des investisseurs leur donne le droit d’attaquer tout changement de la législation. C’est 

complètement contraire à la démocratie ». 

L’association des magistrats allemands (DRB)  a rejeté cette cour pour les investissements car selon elle, elle 

n’a pas de base légale. La création de tribunaux spéciaux pour des groupes particuliers de justiciables est une 

mauvaise voie : « L’établissement de tribunaux spéciaux constitue le mauvais chemin pour garantir la certitude et la 

sécurité juridique. La proposition de la CE suscite en outre de graves préoccupations au sujet de l’indépendance des 

juges, allant du manque d’indépendance financière à l’ambiguïté des critères de sélection. Dans ce contexte, l’ICS 

ressemble plus à un tribunal d’arbitrage permanent qu’à une cour internationale ». 

En conclusion, l’ISDS/ICS menace la démocratie, notre environnement, les normes sociales et les conditions de 

travail. C’est en fait une question de transfert de pouvoir des citoyens vers le business. Tel est le message que 

nous avons adressé au PS les 24 et 25 février. 

  
   Opération Allô le PS… à Quimper le 24/02/16 

 



   Opacité : la farce démocratique continue  

  

Nos députés peuvent désormais consulter à Matignon les compte-rendus des 10 premières séances des 

négociations du TAFTA, dans une salle fermée, escortés par un fonctionnaire, en déposant leur téléphone 

portable à l’entrée. De plus, ils encourent des sanctions pénales en cas de divulgation des informations recueillies 

en consultant ces documents (toujours rédigés en anglais).  

Cette opacité est dénoncée par Benoît Hellings, député fédéral belge, qui s’interroge sur les 

objectifs des promoteurs du TAFTA : « Si l’on parle vraiment d’un avenir radieux, il n’y a pas à le 

cacher dans un coffre-fort. Or l’objectif d’un traité commercial comme celui-là n’est probablement le 

bien-être et l’emploi. C’est autre chose. Ce sont des objectifs commerciaux qui vont d’abord et avant 

tout aux multinationales et aux grandes sociétés européennes et américaines ». 

Marco Van Hees, également député belge, parlant du processus de consultation des documents de négociation  

(300 pages de texte en anglais plus les notes annexes, avec un temps limité à 2 heures, avec obligation totale de 

confidentialité) dénonce ce niveau minimal de la transparence. « Ces reading rooms (salles de lecture) sont 

antidémocratiques. En les adoptant, les Etats reprennent déjà les manières de fonctionner des multinationales 

lorsqu’elles se lancent dans des grandes opérations comme les fusions ». 

Katja Kipping, députée Die Linke, a été la première des élus allemands à pouvoir accéder au texte consolidé de la 

négociation TAFTA. Dans un article très intéressant, elle a relaté sa consultation ( à lire en cliquant sur le lien :   

http://www.bilaterals.org/?ce-que-je-n-ai-pas-lu-dans-la&lang=en). Voici sa conclusion : « Le fait que le Ministre 

des Affaires Etrangères (Sigmar Gabriel) soit prêt à en arriver là pour éviter la divulgation du texte du TTIP est 

révélateur en soi. Il a toutes les raisons du monde de le faire. Toute personne prenant part à ces négociations, dans le 

but de renforcer la protection de l’environnement, la protection du consommateur et les normes du travail ne devrait 

rien avoir à craindre de la transparence. En revanche toute personne ayant pour objectif de sacrifier la démocratie 

va manifestement vouloir éviter un examen approfondi de la part du public. Si Sigmar Gabriel et les négociateurs 

sont réellement convaincus des avantages du TTIP, pourquoi ne mettent-ils pas simplement le texte en ligne, à 

disposition de tous ? ». 

Les acteurs de la société, ceux qui sont concernés et légitimement inquiets, c’est-à-dire nous 

tous, ne peuvent toujours pas consulter ces documents et restent exclus de ces 

négociations. 

 

 

   Et si, comme les Pays-Bas, on se prononçait par réf érendum …  

  

Le 6 avril, les Néerlandais se prononceront par référendum d’initiative citoyenne sur l’accord d’association 

entre l’UE et l’Ukraine . Si le taux de participation dépasse les 30 % et si la majorité rejette l’opportunité d’un tel 

accord, les Pays Bas  seraient formellement obligés de reconsidérer l’accord. Ce serait une crise majeure dans 

l’Union Européenne, tant les probabilités que le peuple hollandais le rejette sont fortes (Note : 61% de non en 

2005). 

Jean-Claude Junker, qui avait déclaré début 2015 lors du vote grec sur l’austérité qui leur était imposée « Il ne 

peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens », est en train de réaliser que les peuples 

peuvent encore faire irruption sur la scène politique à l’échelle de l’Union. Les Pays-Bas pourraient réaliser un 

vote de défiance vis-à-vis de l’UE et ses traités en illustrant combien les élites européennes sont coupées des 

intérêts des peuples que censément elles doivent servir. 

Cet accord UE-Ukraine augure d’un dumping social sans précédent. Avec ses 46 

millions d’habitants pour un salaire moyen de 250 €/mois et un salaire minimum 

de 50 €/mois, l’Ukraine risque de causer un tsunami social dans toute l’Europe de 

l’ouest où le travail, de plus en plus rare et précaire, est dévoyé par le 

« déferlement des travailleurs détachés ».  

Ce référendum d’initiative populaire, s’il se soldait par un NON à l’accord 

d’association UE-Ukraine, provoquerait une crise supplémentaire dans une UE 

qui ne représente pas les intérêts des peuples. Junker redoute également le NON, 

tant cet accord d’association sert surtout les intérêts hégémoniques des USA qui 

veulent éloigner l’Ukraine de la sphère d’influence de la Russie. 

 



   CETA, TAFTA : nos parlementaires nationaux se prono nceront-t-ils sur ces 
   traités ?  

 « Le TAFTA ne doit pas être adopté uniquement par 

les législateurs de l’UE, mais également par les 

parlements nationaux de tous les Etats membres » a 

réclamé Mr Fekl, secrétaire d’Etat au commerce 

extérieur. 

Alors que le 12ème round de négociations sur le 

TAFTA s’est terminé le 26/02 à Bruxelles, la question 

du statut juridique du futur accord est devenu un 

sujet d’interrogation. Paris souhaite en effet que le 

TAFTA soit un accord mixte, c’est-à-dire nécessitant 

la ratification non seulement du conseil et du 

parlement européens, mais aussi de l’ensemble des 

42 parlements habilités des 28 Etats membres, un 

point juridique qui n’est pour l’instant pas garanti. Le 

traité de Lisbonne précise qu’il revient à la 

commission européenne de proposer au conseil une 

base légale pour le texte, c’est-à-dire si elle considère 

que l’accord est mixte ou exclusif. Le conseil 

européen examine ensuite la proposition et statue sur 

ladite mixité de l’accord. Une procédure à la cour 

européenne de justice a été engagée le 30 octobre 

2014 par la commission afin de déterminer la nature 

de l’accord UE-Singapour au regard des traités de 

l’UE, et notamment sur sa possible mixité. C’est une 

décision contraignante mais qui ne fera pas 

forcément jurisprudence pour le cas du CETA du fait 

que sa ratification sera actée avant la prononciation 

de l’avis juridique sur l’accord UE-Singapour. 

Même si le CETA est considéré mixte, et qu’il doit 

dès lors passer par une phase de ratification 

nationale, toutes ces dispositions qui entrent dans les 

domaines de compétence de l’UE (90 %) seront 

provisoirement mises en œuvre. Cette entrée en 

vigueur provisoire peut s’appliquer juridiquement 

dès la signature du conseil européen (art. 293 du 

traité de fonctionnement de l’UE) mais elle nécessite 

la ratification du parlement européen pour des 

raisons politiques. Si le conseil européen s’accorde 

sur son application provisoire, le traité pourrait 

entrer en vigueur dès le mois suivant son approbation 

par le parlement européen. 

Une telle décision serait lourde d’implications.  
   - Sur le plan symbolique d’abord car elle enverrait 
le message que les gouvernements européens se 
préoccupent finalement peu de l’avis des 
parlementaires, et donc des citoyens.  
   - Sur le plan pratique aussi, car le CETA dispose 
(art. X.07-4) que des entreprises pourront attaquer 
des Etats devant le fameux tribunal arbitral relooké 
pour des faits survenus dans les trois ans suivant la 
fin de l’application provisoire, même si l’accord n’est 
finalement pas ratifié.  
   Cela signifie que même si les députés d’un Etat 
membre de l’UE rejetaient et enterraient le CETA  
lors du processus de ratification, le mécanisme 
d’arbitrage qu’il contient pourrait encore s’appliquer 
pendant 3 ans. 

L’ordre du jour provisoire du conseil des affaires 

étrangères du 13 mai 2016 prévoit une « décision 

sur la signature et l’application provisoire du 
CETA », ce qui permettrait « d’appliquer après le 

vote du parlement européen tout ou partie de cet 
accord de façon dite provisoire ». Dans un 

communiqué diffusé le 17/02/16, Mr Fekl a ouvert la 

porte à une « mise en œuvre provisoire de ce traité en 

ce qui concerne les domaines de compétence 

communautaires qu’il recouvre ». 

Les services juridiques de la commission 

européenne proposeront certainement que le CETA 

soit un accord exclusif, car c’est ainsi qu’ils ont 

interprété le statut des précédents accords 

commerciaux avec la Corée du Sud, le Pérou, la 

Colombie. Mais les Etats membres, lors du conseil, 

peuvent rejeter cette proposition à la majorité 

absolue afin de revenir à un statut mixte. 

 

 

 

Quel processus de ratification  ? 

Si accord exclusif  (non mixte) 

1. Une approbation à la majorité qualifiée par les gouvernements des 28 Etats européens réunis en 

conseil de l’UE (c’est-à-dire au moins 55 % des Etats représentant 65 % de la population européenne) 

2. Un vote à la majorité du parlement européen 

Si accord mixte  : 

1. Une approbation à l’unanimité des 28 gouvernements européens réunis en conseil de l’UE 

2. Un vote à la majorité du parlement européen 

3. Une validation par chacun des 28 pays de l’UE, soit par un vote du parlement ou par référendum. 



 

Un entrepreneur hors TAFTA  

  

A la fronde de la société civile et des parlementaires de tous bords, s’est ajoutée la voix de 5000 dirigeants de 
PME en Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. A l’instar de Patrick Boulet, entrepreneur 

à Plozevet, ils demandent l’arrêt des négociations sur le TAFTA et la non ratification du CETA qui les exposent à 

une concurrence déloyale.  

Voici le message adressé par Patrick Boulet à ses collègues artisans, commerçants et 

entrepreneurs :  Je viens de mettre le "nez" dans le détail des projets de traités 

transatlantiques de "libre échange" commerciaux appelé CETA, TAFTA ou TTIP et TISA, 

et je croyais que la décision d'autorisation de brevetage du vivant récemment prise 
par l’Union Européenne était le pire qui venait d'arriver à l'humanité, mais je me 

trompais, le "Brevetage du vivant" a 3 "pères" les TAFTA , CETA et TISA.  Comme 

beaucoup de personnes, pour cause de travail et d'occupations diverses, bien qu'impliqué 

au niveau associatif, je n'avais pas eu le temps d'étudier en profondeur ce sujet, qui peut 

paraître un peu lointain. En fait, tout le monde est concerné sans exception… L’échéance se 

rapproche, il faut agir vite. Je vous invite amicalement à vous déclarer hors TAFTA, CETA, 

TISA et le faire savoir sur vos sites web et auprès des collectifs locaux (voir son site 

www.passion-image-et-son.com) 

 
Un commerçant hors TAFTA  

« Un libraire, ça vend des livres et ça ferme sa gueule », ainsi éructa naguère un 

grand éditeur parisien digérant un dîner en ville trop copieux. Fred Vasseur, la 

Maison de la Presse à Châteaulin, a bien l’intention de l’ouvrir : « J’ai décidé 

d’arrêter de m’autocensurer, et de montrer davantage ce que je pense, de moins la 

fermer pour mieux informer ». Son combat ? Le TAFTA dont les conséquences 

seront dramatiques dans bien des secteurs de la vie économique et sociale. « On 

ne pourra plus interdire les OGM ni les viandes aux hormones de croissance ou 

lavées au chlore. Les conditions de travail vont se dégrader vers le moins disant, 

les aides publiques à la santé, l’éducation ou la culture seront attaquables… Je 

conseille à tout le monde de regarder sur internet le petit film intitulé : Tafta ta 

gueule à la récré », vidéo qu’il projette dans son commerce. 

 

 

Spectacle  : « Traversée à haut risque à bord du TAFTA  »   

Samedi 26 mars à 20h30 – MJC de Kerfeunteun, Quimper  (Entrée 5 €) 

Une pièce de théâtre de 45 minutes environ dans un format accessible à tous, 

qui expose des enjeux du CETA et du TAFTA, traités mortifères pour les 

peuples. La pièce sera suivie d’une discussion animée par Attac et les militants 

acteurs de la pièce. 

Radio Kerne  (90.2 – 92.0 – 97,5) – Dimanche 6 mars à 12h00 et 18h00 – 

Le TAFTA expliqué en breton par Yves Jardin. Faites-le savoir autour de vous. 

 

Pour se tenir informé : https://www.collectifstoptafta.org   et   https://stop.ttip.org 
          www.taftaquoi.wordpress.com ( Site du collectif bigouden) 

Un dépliant  : «Territoire TAFTA ou territoire d’alternatives ?  » à télécharger en 

cliquant sur ce lien : https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/materiel-
thematique/article/infographie-tafta-ou-territoire-d-alternatives  


