
    NON aux lois des multinationales  

    contre les peuples 

 

 

 

NON ! Les négociations du TAFTA 

ne sont pas abandonnées ! 

OUI ! Le CETA risque d’être 

approuvé le 18 octobre par nos 

gouvernements ! 

Ces accords de libre-échange 

mettent en danger notre démocratie. 

Leurs enjeux sont fondamentaux : 

• Abandon de la compétence des tribunaux publics au 
profit d’arbitrages privés pour régler les conflits entre 
investisseurs et Etats, 

• Abaissement des barrières tarifaires amplifiant la 
concurrence débridée, empêchant la relocalisation des 
activités, ruinant des milliers de paysans… 

• Nivellement par le bas des normes protégeant 
l’alimentation, la santé publique, les droits sociaux, 
l’environnement, 

• Privatisation galopante des services publics. 
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  TAFTA  n’est pas mort ! 

Le 15ème cycle des négociations s’est achevé à New-York vendredi 7 octobre. C’est sans doute le dernier avant 2017 

étant donné que les Américains élisent un nouveau président dans un mois et que le TAFTA dresse contre lui une 

grande partie des opinions publiques en UE et aux USA.  

Les 20 groupes de travail réunis la semaine dernière à New-York ont débattu des entraves techniques au 

commerce, un des chapitres les plus importants de la « coopération réglementaire ». En ce qui concerne la 

réglementation, les négociateurs sont proches d’un accord dans les secteurs pharmaceutiques, automobiles et des 

appareils médicaux. Six secteurs ne font toujours pas l’objet d’un accord : les produits chimiques, les cosmétiques, 

l’ingénierie, l’informatique, les pesticides et les textiles. De plus, les USA souhaitent que le forum de 

coopération réglementaire soit le moins possible institutionnalisé. Par ailleurs, le congrès américain a fait 
savoir au ministre US du commerce qu’il était « profondément troublé par la tentation de l’UE d’inclure les 

IGP dans l’accord ». Enfin aucune date n’a été arrêtée pour le prochain cycle des négociations. 

62 % des Français souhaitent que la France mette fin aux projets d’accord TAFTA et CETA et s’opposent 

fermement à la mise ne œuvre des traités sans examen ni ratification préalables par le parlement français 

(sondage Harris Interactive auprès de 1162 personnes, réalisé du 14 au 16 juin 2016). 

Malgré les éclats de voix de Hollande, Valls et Fekl, des négociations continuent donc, seul le Conseil Européen à 

l’unanimité pourrait y mettre fin. 

 

 CETA, la dernière ligne droite ? 

Les 28 ambassadeurs permanents des pays membres de 

l’UE auprès de Bruxelles sont appelés à approuver 

mercredi 12 octobre le texte définitif de la déclaration 
interprétative du CETA (cf. ci-après) demandé par 

plusieurs Etats afin de répondre à leurs inquiétudes. 

Cette réunion du COREPER (Comité des Représentants 

permanents) du 12/10 a pour but de lever les derniers 

doutes des Etats avant le Conseil européen des 

ministres du commerce du 18 octobre, qui devra donner 

le feu vert pour la signature formelle du CETA le 27 

octobre lors d’un sommet à Bruxelles, en présence de 

Justin Trudeau, Premier Ministre canadien. 

A ce jour lundi 10, il existe toujours des réserves de 

certains pays, notamment la Belgique et l’Autriche, pour 

signer le CETA : 

� Belgique : pas décision à la va-vite, le gouvernement bruxellois ne donnera pas de mandat au ministre des 

affaires étrangères pour signer d’ici le 12 octobre. Les 2 parlements francophones, Bruxelles et Wallonie, 

souhaitent avant tout d’avoir du temps pour examiner la fameuse déclaration interprétative, et de s’exprimer 

une nouvelle fois par voie de résolution au sujet des éclaircissements fournis dans cette note. 

� Autriche : le chancelier autrichien, Christian Kern, tente toujours malgré des pressions des dirigeants de l’UE, 

de stopper l’accord et il pourrait bien le faire échouer s’il reste déterminé… Nous devons lui montrer que nous 

le soutenons pour qu’il ne plie pas. Adressez-lui des messages de soutien en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/lettre-ouverte-au-chancelier-autrichien 

� En Allemagne, 125 000 personnes ont déposé devant la Cour Fédérale une plainte constitutionnelle avec 

FoodWatch contre l’accord CETA. En effet, elles considèrent que le CETA viole plusieurs principes de la 

constitution allemande et menace les choix démocratiques :  

- Un comité non élu pourra modifier unilatéralement certaines dispositions de l’accord et les gouvernements 

des Etats membres n’y seront même pas représentés, 

- Le mécanisme d’arbitrage permettra aux entreprises canadiennes d’attaquer les Etats européens, ou même 

les autorités locales, pour être indemnisées si elles estiment qu’une mesure menace leurs profits. Ce système 

de justice parallèle est non seulement inadmissible, mais il représente aussi une discrimination à l’égard des 

entreprises allemandes puisqu’il est ouvert qu’aux investisseurs étrangers. 

- Le principe de précaution, pierre angulaire de la politique européenne en matière de santé et de sécurité 

alimentaire, n’est pas suffisamment garanti par le CETA. 



- Enfin l’application provisoire de l’accord est prévue avant même que les parlements nationaux n’aient voix au 

chapitre. Un scandale, car les législations des Etats membres seront largement affectées par le CETA, d’autant 

plus que cette application provisoire peut durer des années. En d’autres termes, les citoyens seront exposés  aux 

effets du traité alors même que celui-ci n’aura pas été adopté démocratiquement. 

� En France, Hollande, Valls et Fekl font tout pour anéantir toute velléité de résistance : à l’Assemblée Nationale, 

les députés ont renoncé à enterrer le CETA suite au rejet par la Commission des affaires européennes d’une 

résolution appelant à rejeter l’application provisoire du CETA tant que les parlements nationaux ne se sont pas 

prononcés. Pour obtenir ce rejet, Valls et son gouvernement ont procédé à des magouilles en démissionnant  

5 députés PS plutôt favorables à la résolution  et en les remplaçant par 5 autres plus dociles. 

Si les gouvernements acquis aux lobbies, dont le nôtre, 

signent, ce ne sera pas la fin de notre lutte. Les 

eurodéputés seront appelés à le ratifier fin 2016-début 

2017, suivis par les parlements nationaux. La pression 

devra donc continuer auprès des élus, des candidats 

aux présidentielles et législatives afin qu’ils rejettent ce 

traité. N’oublions pas que le CETA est aussi risqué et 

dangereux que le TAFTA. Il autorise les investisseurs 

étrangers (dont plus de 41000 entreprises US 

enregistrées au Canada) à poursuivre en justice l’UE et 

ses Etats membres parce qu’ils auront cherché à 

protéger leurs concitoyens. Il donnera aux lobbies européens et canadiens une influence privilégiée sur la 

législation et la régulation européennes.  

Il peut être aussi utilisé pour affaiblir la protection des consommateurs, de notre environnement et de nos droits 

sociaux. 

 

  Déclaration interprétative du CETA : un simple exer cice de communication 
    

A ce jour, nous ne disposons que du texte en anglais de cette déclaration publiée le 5 octobre conjointement par 

l’UE et e Canada.  

D’après Yannick Jadot « cette déclaration n’est que de la poudre aux yeux ». Aucune mention du principe de 

précaution, à peine un vague rappel de la capacité des Etats à conserver leur droit à réguler ou à ne pas privatiser. 

Ce texte n’est qu’un simple rappel de principes flous que contredisent des dizaines de dispositions prévues par le 

CETA. Ce texte n’est même pas contraignant.  

Selon Nicolas Roux des Amis de la Terre : « Cette déclaration n’est rien de plus que du gaspillage de papier qui ne 

fournit aucune protection pour l’intérêt public contre les attaques des multinationales et leurs cours arbitrales… On se 

moque des gouvernements et des parlements qui ont demandé des améliorations significatives du CETA ». 

Nos amis belges du CNCD (Centre National de Coopération au Développement), citant Steven Schybman, avocat 

spécialisé en droit international, rappellent qu’une déclaration interprétative ne permet au mieux que de donner 

des éléments de contexte à ceux qui devront interpréter le traité en cas de litige, mais que pour modifier 

substantiellement ses effets, il faudrait amender le texte ou au moins ajouter des réserves via un protocole 

additionnel intégré au texte du traité, ce qui n’est pas le cas ici.  

Pour ce qui concerne la cour d’arbitrage investisseurs-

Etats (ICS), la déclaration se limite à répéter que le 

CETA garantit le « droit de réguler » mais oublie de 

préciser que ce droit est laissé à l’appréciation des 

arbitres qui peuvent donc, sur la base d’arbitrage des 

firmes transnationales, condamner les Etats régula-

teurs à indemniser les investisseurs. Il n’y a toujours pas 

d’obligation d’épuiser la voie judiciaire nationale et/ou 

européenne avant de solliciter l’ICS, les firmes 

conservent le monopole des plaintes contre les Etats qui 

permet à un arbitre de condamner un Etat pour avoir 

adopté des législations sociales, environnementales ou 

sanitaires. Les Etats peuvent donc réguler, mais à leurs 

risques et périls puisque cela peut leur coûter une condamnation et l’indemnisation des firmes transnationales. 



La même logique subsiste pour les services publics : un Etat peut décider de renationaliser un service public 

ayant été libéralisé, mais il court le risque de devoir payer des compensations financières aux investisseurs privés 

en cas d’arbitrage en faveur de ces derniers. 

Par ailleurs, bien que le respect des droits des travailleurs est mentionné dans la déclaration, les références au 

droit du travail restent facultatives et démunies de sanctions efficaces pour les faire respecter (malgré une 

proposition dans ce sens faite par le Canada pendant les négociations mais déclinées par la Commission 

Européenne). 

Enfin, plusieurs éléments problématiques du CETA ne sont même pas mentionnés dans la déclaration et continent 

donc de poser problème. C’est notamment le cas des éléments suivants : l’approche des listes négatives pour la 
libéralisation des services, le principe de précaution non protégé dans le CETA et dans la déclaration, 

l’interdiction des régulations financières, notamment de fixer des limites de taille aux institutions 
bancaires, l’entrave à la protection des données personnelles, enfin aucune mention de l’agriculture… 

 

  CETA : Une déroute économique en perspective  

  

Moins de croissance, pertes d’emplois, salaires plus bas et moins d’entrées fiscales, sont autant de points 

noirs du CETA.  

Deux chercheurs américains de l’Université Tuffs (près de Boston, USA) ont publié le 15 septembre une étude 

prospective d’impact économique du traité CETA. Fondée sur la nouvelle 

méthodologie des Nations Unies dite « Global Policy model », l’étude fournit des 

résultats sans appel. L’accord entrainera a disparition de près de 230 000 emplois 

cumulés au Canada et dans l’UE dont un peu plus de 

200 000 dans l’UE (45 000 en France) d’ici à 2023. Les 

recettes publiques seraient également affectées à la 

baisse (- 0,2 % du PIB en France) ainsi que les revenus 

des ménages (- 1331 €/ménage en France). Cette étude va à l’encontre des 

prévisions de l’UE qui annonce une augmentation de la croissance estimée à 0,08 % 

pour l’UE et à 0,76 % pour le Canada au bout de quelques années. 

Ces chiffres devraient doucher l’enthousiasme du gouvernement français qui présente le CETA comme un accord 

exemplaire, à même de fournir un modèle pour les négociations commerciales de l’UE. La France soutient un 
accord qui travaille manifestement à sa perte, à plus de chômage, à plus d’inégalités.  

Chercher à stimuler les exportations comme un substitut à la demande intérieure n’est pas une stratégie de 

croissance durable ni pour l’UE ni pour le Canada. Dans le contexte actuel de chômage élevé et de faible croissance, 

l’amélioration de la compétitivité en abaissant le coût du travail ne peut qu’affaiblir notre économie. 

Au lieu de répéter les mêmes erreurs de ces dernières années,  ce dont nous avons besoin aujourd’hui c’est non pas 

toujours plus de libéralisation dont on sait qu’elle profite surtout aux entreprises transnationales, mais au 

contraire de mettre en place des régulations internationales donnant la priorité à la qualité des emplois, au 

maintien et à la relocalisation des activités, ainsi qu’à la transition énergétique. 

 

  CETA : Diverses prises de position 
 

� LDH : « Le Parlement européen ne doit pas voter le CETA tant que les droits des citoyens passeront après les droits 

du commerce ». Dans un communiqué du 7 octobre, la LDH dénonce fermement l’application immédiate 

(provisoire) du CETA avant même sa ratification effective par les élus nationaux. La LDH rappelle son 

opposition à une justice d’exception aux tribunaux arbitraux… Au vu de l’ensemble de ces éléments, la LDH 

s’oppose à la signature du CETA le 27/10/2016 et le fait savoir au Président de la République. 

� Parti de la Gauche Européenne (GUE) : « Le CETA et le TAFTA sont les 2 faces d’une même pièce ». La GUE 

maintient son opposition frontale au CETA et souligne que les modifications et les décisions adoptées par la 

Commission Européenne ne suffisent pas, et ce à double titre : 

- Ces modifications et négociations ne comblent pas les lacunes démocratiques des négociations, n’éliminent 

pas les répercussions antidémocratiques et contraires au principe de subsidiarité de la procédure d’application 

provisoire envisagée, et n’évite pas non plus les restrictions apportées par le CETA au droit des Etats membres 

et de leurs citoyens de décider et de réglementer. 



- Les modifications et propositions de la Commission ne suffisent pas à éviter les répercussions négatives 

    qu’aura le CETA sur les droits de la majorité de la population et sur l’environnement.  

  La GUE dénonce également l’absence de clauses sociales effectives, contraignantes et obligatoires.  

       Pour lire l’intégralité de cette prise de position, aller sur le site http://www.european-left.org/fr 

� Greenpeace : « La déclaration de la Commission européenne, qui avait pour objectif de répondre aux inquiétudes 

concernant certains points du CETA, a la même valeur qu’une brochure d’agence de voyage. Ce n’est rien de plus 

qu’un exercice de relation publique de la part de la Commission, et ce n’est clairement pas une tentative 

sérieuse de régler les problèmes soulevés par l’accord. Cette déclaration montre en fait une Commission en 

panique à Bruxelles, publiant une série de déclarations défensives, organisant des réunions extraordinaires de 

ministres … pour essayer de légitimer un accord qui est profondément impopulaire et antidémocratique ». 

 

 
  Pour nous contacter : Collectif Stop Tafta-Ceta Cornouaille – c/o Attac – 53 impasse de l’Odet - 29000 Quimper  
               Mail : stoptaftaceta.kerne29@gmail.com  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


