
 
CETA/TAFTA   

Des menaces majeures  
pour notre modèle de société 

 
Les travaux de Raoul Marc Jennar, Susan George, Attac,  
AITEC, Confédération paysanne, Greenpeace, Powershift,  
et de tant d’autres ont beaucoup contribué à la compréhension. 

Merci à eux et elles ! 
 
 

2 accords de libre échange dont nous ne voulons pas 



TAFTA - Transatlantic Free Trade Agreement 
CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement 

Le Tafta ou TTIP est un projet 
d'accord de libre échange  

entre l'EU et les USA, 
négocié dans le plus grand secret. 

Après l‘élection de Trump cette 
négociation est dans l‘impasse. 

Le CETA ou AECG est un accord de 
libre échange entre l‘UE et le 
Canada. Il a été adopté par le parle-
ment européen le 15/02/17. 38 
parlements nationaux et régionaux 
doivent encore le ratifier. 



Le véritable l‘objectif de ces accords ... 

« Quelque chose doit remplacer  
les gouvernements, et  

le pouvoir privé me semble 
 l'entité adéquate pour le faire. »  

 
David Rockefeller* 

Newsweek, 1 février 1999 
* La dynastie Rockefeller est depuis un siècle  

une des premières fortunes industrielles aux USA 



Europe :  
la procédure de négociations (règles générales) 

q  La Commission élabore et présente le mandat de 
négociation. 

q  Le Conseil des Ministres l’examine et l’approuve : le 
mandat devient officiel, mais pas forcément public. 

q  La Commission est le négociateur unique, assisté du 
comité 207 où sont représentés les 28 gouvernements. 

q  Une fois l’accord paraphé, approbation unanime (dans  
le cas d’accords dits « mixtes ») par le Conseil des 
ministres. 

q  Ensuite approbation à la majorité des voix exprimées par 
le parlement européen. 

q  Après celle-ci ratification par les parlements nationaux, 
(uniquement dans le cas d’accords mixtes). 



TAFTA è L‘histoire des négociations 

La négociation de la création d‘un grand marché 
transatlantique a commencé le 8 juillet 2013. L’objectif 
largement dépassé : finir en 2015.  

Les négociations sont menées dans le plus grand 
secret entre la Commission Européenne et les USA. 

Grace à des fuites le mandat est porté à la 
connaissance des citoyens européens. 

1er coup de tonnerre en mai 2016 : Greenpeace NL 
publie 2/3 des textes discutés. 

2ème coup de tonnerre en novembre 2016 : L‘Élection 
de Trump, celui-ci se prononçant contre tous les accords 
de libre échange.  

Pour l’instant les négociations sont gelées. 



CETA è L‘histoire des négociations 

2009 : Début de la négociation, menée dans le plus grand 
secret entre la Commission Européenne et le Canada. Le 
mandat n’est publié qu’après la fin des négociations ! 

À l’automne 2014 : Annonce de la fin de la négociation, 
publication du contenu de l’accord. 

Été 2016 : La Commission signe l’accord. 
Automne 2016 : La Wallonie empêche l’adoption par le 

Conseil à la date prévue. 
30 oct. 2016 : Un accord trouvé avec la Belgique, le Conseil 

adopte l’accord. 
15 février 2017 : Adoption par le parlement européen, entrée 

en vigueur provisoire partielle   
En attente : la ratification par les parlements nationaux. 
 
 
 



Des négociations menées en secret ... 

 … sauf pour les lobbies industriels et financieres 

Exemple du  Pendant la période de préparation 
du mandat la Commission européenne a auditionné 130 
organisations de la « société civile », : 
l  119 organisations de l'industrie, des services et de la 

finance, 

l  11 organisations de citoyens 

Les documents de négociations ne pouvaient être 
consultés que par les seuls députés européens  
dans un local hautement sécurisé, sans pouvoir y 
prendre de notes, en anglais (!), après avoir rendu leur 
téléphone portable ... 

 



TAFTA/CETA èUne nouvelle génération de traité 

•  Ouvrir sans frein les marchés privés et publics 
des états signataires aux firmes nationaux et 
supra-nationaux. 

•  Limiter le pouvoir des états à réglementer, 
permettre aux firmes d‘intervenir dans les 
législations des états et faire sanctionner les 
états contrevenants afin de garantir « la libre 
concurrence sans obstacles  ». 



Les objectifs de TAFTA/CETA 

1. Supprimer les droits de douane réciproques (les 
barrières dites tarifaires) 

2. « Rendre compatibles » les normes et 
reglementations en vigueur dans les pays signataires 
(les barrières dites non-tarifaires) 

3. Enlever aux tribunaux étatiques le pouvoir de 
trancher tout conflit entre firmes privées et pouvoirs 
publics et le confier à un « mécanisme de 
règlement des différends ». 

 



1. Nivellement des barrières tarifaires (suppression 
des droits de douane) 

TAFTA “... Tous les droits de douane ... vers l‘autre partie 
qui ne seraient pas justifiés par des exceptions découlant 
de l‘accord seront supprimées dès l‘application de 
l‘accord.“ (art. 10) 

CETA “Sauf disposition contraire …les Parties éliminent 
tous les droits de douane sur les marchandises …
importées du territoire de l'autre Partie à compter de la 
date d'entrée en vigueur du présent accord.“  (annexe 2-A) 

l  La plupart des droits de douane en Europe tendent déjà 
vers zéro, sauf pour des produits agricoles et le textile. 

l  Dans les secteurs laitier ou de la viande, les supprimer ou 
abaisser au niveau outre-atlantique ouvre les portes à 
l‘importation massive de produits, issus d‘une agriculture 
largement industrialisée. 

 

  



En première ligne : L‘agriculture 

•  TAFTA/CETA seraient des pas décisifs vers des fermes 
usines, et l‘abandon des idées comme l‘agriculture paysanne, 
developpement durable, relocalisation de l‘agriculture.  



En première ligne : L‘agriculture européenne 

•  TAFTA/CETA seraient des pas décisifs vers des fermes 
usines, et l‘abandon des idées comme l‘agriculture  
paysanne, developpement durable, relocalisation  
de l‘agriculture.  

Surface comparée 
 des exploitations, 

en moyenne,  
en ha  

Union Européenne États-Unis Canada 

12,6 169 295 
Derniers chiffres recensés 



2. Nivellement des barrières non-tarifaires 

Sont considérées comme des « barrières non-tarifaires » 
aux échanges les réglementations des pays lorsqu'elles ne sont 
pas du même niveau. 

Il ne s‘agit pas d‘améliorer les normes. L‘objectif est : 
q  .. prévenir et éliminer les obstacles inutiles au commerce et à 
l'investissement, 
q  .. améliorer les conditions de la compétitivité et de 
l'innovation, ..         (CETA art 21.2 -4) 

Les accords signifient pour les investisseurs : 
q  De pouvoir compter sur une stabilité reglémentaire. 
q  De participer à l‘élaboration des reglémentations. 
q  De pouvoir contester et demander des 

dédommagements aux pouvoirs publics quand ils se 
sentent lésés. 

 



Exemple : Les normes sanitaires et phytosanitaires 

l  Exemples : cultures OGM, bœuf aux hormones, médicaments 
l  TAFTA : L‘UE a rejeté 1 200 produits chimiques, les USA ont 

interdit 12. 
l  CETA : Les parties s‘engagent “à faire en sorte que les 

mesures sanitaires et phytosanitaires .. ne créent pas 
d‘obstacles injustifiées au commerce“ (art 5.2) 
Le Canada a déjà attaqué en justice des pays de l‘UE : 
interdictions OGM, bœuf aux hormones, produits du phoque, ...  

UE Outre-atlantique 
l  Principe de précaution 

 
l  Traçabilité tout au long de  

la filière de production  

l  Pas de vérification préalable, seule 
la preuve scientifique de la 
nocivité compte 

l  La traçabilité est une démarche 
volontaire 

Des approches radicalement différentes :  



Exemple : Les normes sociales 

§  Adhésion aux 8 Conventions fondamentales de l’OIT* 
-  France (p.ex) : 8/8 
-  Canada : 7/8 
-  USA : 2/8 (travail forcé, travail d‘enfants) 

§  Le principe de TAFTA/CETA 
-  Ne pas être contraignant sur le sujet (politique de « belles 

déclarations »), sans sanctions 
-  La mise en concurrence accrue = dumping social 

généralisé 
-  Les réglémentations sociales sont soumises à la « coopé-

ration réglementaire » dont le but est l’amélioration de la 
compétitivité. 

 
* OIT : Organisation Internationale du Travail 



Exemple : Les normes environmentales 

§  TAFTA/CETA : 
-  Ne pas être contraignant sur le sujet (politique de 

« belles déclarations »), sans sanctions 
-  Accroître les échanges transatlantiques  

= transports de longue distance et pollution 
-  Importer dans l’UE des énergies dites « non-

conventielles » 
= gaz de schiste, pétrole issu des sables bitumeux 

-  Accélérer l’industrialisation de l’agriculture  
= tourner le dos au développement durable 

-  Significatif : 
Aucune mention de l’Accord de Paris (COP 21) dans  
le CETA  . 

 



3. Le contrôle de la stabilité réglémentaire 

CETA : 
-  La mise en place :  

d’un forum de co-opération « visant à faciliter la coopération 
entre leurs autorités de réglementation ».  

-  Les objectifs : 
•  De se tenir mutuellement informés des projets de règlementations, 

en amont et tout au longue du processus. 
•  « Prévenir et éliminer les obstacles inutiles au commerce et à 

l’investissement » et « améliorer les conditions de compétitivité et 
de l’innovation » (art. 21-2 CETA). 

-  Les dangers : 
•  Une ingérence des gouvernements en défense des intérêts  

de leurs industries  
•  La possibilité ouverte à l’ingérence directe des industries dans 

les processus réglementaires  



Mécanisme de règlement de différends -1- 

q  Les états doivent leur garantir un environnement 
réglémentaire stable et prévisible. Conséquence : 

q  Devant une instance d‘arbitrage 
v  les multinationales peuvent demander  
le retrait d‘une réglémentation ... 
v  ... et demander des dédommagements. 

q  Confrontée à une véritable insurrection civile, le CETA 
prévoit une version „light“ = dite “ICS“ (international 
court système) de cette instance. 

q  Notabene : sont exclu du dispositif : des réglé-
mentations developpement durable ou droits 
sociaux 



Mécanisme de règlement de différends  -2- 

UN TRIBUNAL Instance d‘arbitrage   (CETA) 

l  Magistrats publics 

l  Débat public 
l  Possibilité d’appel 

devant un tribunal  
l  Au service de tous 

l  Deux parties peuvent 
porter plainte 

l  Si conflit d‘intérêt : 
juge retiré et sanction 
pénale  

l  Personnes privées choisies par les 
parties = cabinets internationaux 
d‘avocats 

l  Réunion à huis-clos 
l  Appel devant une instance du même 

type 
l  Au service d‘une seule catégorie : les 

entreprises 
l  Dans un seul sens : entreprise >>> état  
l  Ne concerne pas des infractions contre 

p.ex. le developpement durable 
l  Si conflit d‘intérêt : arbitre retiré, sans 

sanction 



Multiplication des plaintes des multinationales 
contre les Etats 
Le mécanisme de règlement des différends Investisseurs-États est partie 
intégrante de très nombreux accords bilatéraux déjà existants, ainsi dans 
le Nafta (ou l‘Alena) A déjà été utilisé plus de 600 fois.  
Des EXEMPLES : 

l Veolia (France) contre la fixation d'un salaire minimum par le 
gouvernement égyptien 

l Vattenfalls (Suède) contre la décision du gouvernement allemand de 
sortir du nucléaire et contre la réglementation du Land de Hambourg sur 
les rejets polluants dans l'Elbe 
l Lone Pine (Canada - États-Unis) contre la décision du gouvernement 
du Québec d'imposer un moratoire sur l'extraction des gaz de schiste 

l Philip Morris (USA) contre les réglementations des gouvernements 
d'Australie et d'Uruguay sur l'étiquetage des paquets de cigarettes 

l TransCanada contre la décision d’Obama de ne pas autoriser le projet 
d’oléoduc KeyStone Canada au Texas. 



Problème pour : Les services publics  

TAFTA/CETA ouvre les services et marchés publics à la 
concurrence des entreprises de l‘autre partie, en conformité 
avec la règle de l‘égalité du traitement national. 

Conséquences pratiques : 
§ Les services préservés sont déterminés dans une liste dite  
« négative » . La règle : tout est privatisable, sauf ... 

§ Les mêmes subventions pour tous. À terme : la 
privatisation. 
§ Excluant des choix de société (= des obstacles inutiles à la 
concurrence) : préférences locales, sans OGM, ...  
§ Si une entreprise se sent exclue : l‘ICS  



Conséquences concrètes 

l  imposer dans un appel d’offres l’obligation d’engager une personne 
en réinsertion = obstacle inutile => INTERDICTION 

l  interdire, dans un appel d’offres pour une cantine scolaire, l’usage 
de viande traitée aux hormones de croissance ou de légumes 
génétiquement modifiés = obstacle inutile=> INTERDICTION 

l  imposer, dans un appel d’offres pour l’administration, l’achat de 
matériel du bureau fabriqué dans l’UE ou de café provenant du 
commerce équitable = obstacle inutile => INTERDICTION 

l  si une commune met un local à la disposition du SSIAD (Service de 
soins infirmiers et d’aide à domicile pour personnes âgées), elle 
devra également fournir un local à toute entreprise privée qui le 
demande => IMPOSSIBILITE dans les faits  => suppression 
de la „faveur“ au SSIAD. 



Problème pour : Les AOC et IGP   
Des approches radicalement différentes : 
è UE : Un savoir faire, lié à des règles production à toutes 

les étapes, lié à une zone géographique 
è Outre-atlantique : Appelation protégée si une firme a 

déposé la marque 
TAFTA : Sujet de discorde important entre l‘UE et les 
USA 
CETA : Des avancées ... totalement insuffisantes 
§  Sur 1 308 aliments, 2 883 vins et 332 spiritueux protégés par le 

système des IGP seulement 173 produits sont protégés par le 
CETA, produisant en plus une inégalité entre ces IGP.  

§  Et rien n’empêche de mettre sur le marché un produit IGP sous 
une appelation traduite (« Cevennes honey »). 

§  Ce n’est pas le CETA qui protège, les IG sont déjà protégés sur 
le sol européen 

 
 



Que disent les promoteurs du CETA ? 

Par exemple comme ceci : 
Objectifs : «… d'assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et 
des animaux et la préservation des végétaux tout en facilitant le commerce ; 
de faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires … des Parties ne 
créent pas d'obstacles injustifiés au commerce » (art 5.2) 
Ou : « Les Parties reconnaissent qu'il ne convient pas de stimuler le commerce 
ou l'investissement par l'affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection 
prévus par leur droit et leurs normes en matière de travail. » (art 23.4) 

Problème : 
Ce sont de belles déclarations, des droits inopposables et sans sanction  
en cas de non-respect. 

Le seul fait sujet à sanctions : 
La création d’obstacles injustifiés au commerce.  

 
 

  

  

« Les craintes sont infondées,il y a  multiples affirmations 
protectrices dans le traité ou l‘Instrument interprétatif » 



Que disent les promoteurs du CETA ? 

Est affirmé :  
« L’AECG est également bénéfique pour les PMEs pour lesquelles répondre aux 
attentes des consommateurs en termes de coût constitue un défi constant. … 
Etendant grandement l’accès des PMEs aux marchés publics au niveau de 
gouvernements central, provincial/régional et local. … 
Les petits agriculteurs profiteront équitablement d’un meilleur accès au marché 
et de meilleures opportunités de vente, notamment des produits de hautes 
valeurs ajoutées » (art 13 Instrument interprétatif) 

Problème : 
Les PME subiraient de plein fouet la concurrence des multi-nationales aguerries. 

Les profiteurs : 
Les grandes firmes ayant les moyens de s’adapter  

aux nouvelles opportunités. 
 
 

  

  

« Le CETA est bénéfique pour les PME » 



Que disent les promoteurs du CETA ? 

Est affirmé :  
« Les parties … reconnaissent la contribution que pourrait apporter le commerce 
international au plein emploi productif et à un travail décent pour tous » (art 23.1 
CETA)  

Problèmes : 
* « Pourrait … » = encore une belle déclaration.    * Une étude indépendante 
démontre le contraire.     * L’ALENA a conduit à des centaines de milliers de 
suppressions d’emploi    *Par définition la répartition des marchés mondiaux 
conduisent à des concentrations et des économies d’échelle.  * La recherche de 
la compétitivité conduit au dumping social. 

Une chose est sure 
La libéralisation, ce n’est pas la volonté de mener une 

politique de plein emplois, mais… de faire du commerce ! 
 
 

  

  

« Le CETA est bénéfique pour l’emploi » 



Il nous avait prévenu .... 

"Nous faisons face à un conflit frontal entre  
des entreprises transnationales et les Etats.  

Ceux-ci sont court-circuités  
dans leurs décisions fondamentales - politiques, 

économiques et militaires – par  
des organisations globales qui ne dépendent 

d'aucun Etat et dont les activités ne sont 
contrôlées par aucun parlement, 

 ni aucune institution représentative  
de l'intérêt collectif ".  

Salvador Allende, 
devant l‘ONU, septembre 1972 



CETA : quelle est la situation maintenant ?   
q  Le parlement européen l’a approuvé par  

408 voix pour, 254 contre, 33 abstentions,  
dont les eurodéputés français seulement 16 (sur 74) pour. 
Détail du vote français : 
v   Parti socialiste : 13 contre  
v    Front de gauche et apparentés : 4 contre  
v    Europe Ecologie-Les Verts  : 6 contre  
v    Front national et apparentés e) : 1 pour, 23 contre 
v    Les Républicains : 12 pour, 6 abstentions et 2 absents  
v    UDI et MoDem : 3 pour, 2 abstentions, 2 contre  

q  Avant son application entière, 38 parlements nationaux et 
régionaux doivent l’approuver. 

q  Quelle est son application provisoire ? 
v    Concerne les parties du traité de la compétence exclusive de l’UE 
v    Date probable : 1 avril 2017 
v    Selon les spécialistes : C’est le plus grand flou 



On peut agir. Mais comment ? 

Signer la 
pétition : 
www.fondation-
nicolas-hulot.org 



On peut agir. Mais comment ? 

En exprimant notre opposition 

☞ p.ex. en adoptant ce soir  

un vœu à l’attention  
des élus.es de la Nièvre 

☞ p.ex. en faisant voter des motions  
par les conseils municipaux  
et d’autres structures locales 

ou professionnelles 
 
 
 
 
 



On peut agir. Mais comment ? 

En déclarant 
nos lieux de vie  

 

Hors Tafta  
et Ceta 


 
 

(Affichette à la table de presse) 
 
 
 



Comment empêcher la ratification du CETA ? 

☞  
En informant autour de nous ! 

☞ En organisant d’autres réunions  
comme celle-ci,  

dans nos communes, 
dans nos associations,  

avec des cercles d’amis-es ! 
 
 
 
 
 


