TAFTA, TTIP, CETA, TISA et consort . . . .
Ces acronymes aux consonances plus ou moins intrigantes sont issus de
sigles dénommant des traités commerciaux internationaux,
en cours d’élaboration ou de finalisation
Avant d’en traiter plus spécifiquement, il m’a paru intéressant de les situer dans
l’évolution économique contemporaine, caractérisée par 2 tendances :

« libéralisme » et « mondialisation »
Glossaire à consulter en fin d’article.
Un certain nombre d’auteurs montrent que la
mondialisation néolibérale est un processus
d’essence politique qui trouve ses fondements
dans la nécessité pour les classes dominantes de
trouver une parade efficace aux conquêtes
ème
siècle, celui qui est contraint de
sociales du XX
transiger sur ces questions essentielles – New
Deal aux Etats-Unis en 1933, Front Populaire en
France en 1936 etc. . . . L’extension de la fonction
publique, les nationalisations, la Sécurité Sociale
(qui ponctionne d’énormes sommes sur la valeur
ajoutée pour les socialiser directement sans
passer par les circuits financiers !), la planification
politique de l’économie, la progression du Droit du
Travail, la place grandissante des syndicats sont

autant de facteurs qui inversent le rapport de
forces Capital / Travail, jusqu’alors essentiellement
favorable au Capital tout puissant, durant tout le
ème
XIX
siècle.
Le «projet néolibéral », théorisé dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, va se
déployer à partir de la fin des années 60 et se
généraliser au début des années 80, avec, pour
finalités, la suppression progressive (mais
discrète) de la souveraineté des Etats-Nations, la
disparition de la démocratie et la dévalorisation de
la politique. Ainsi, les classes dominantes serontelles protégées envers toute législation pouvant
être contraire à leurs intérêts.

Le projet néolibéral repose sur 3 piliers :
> libre-échange généralisé.
Il ne met pas en concurrence simplement des produits, mais des systèmes sociaux.
Désigne la manière d’envisager le commerce extérieur, lequel a
inévitablement un impact sur l’économie du pays et consécutivement sur
l’organisation - propre à chaque pays - de sa production.
Quand on intervient de manière globale sur le commerce extérieur
entre deux pays donnés, ce ne sont pas simplement des produits qui
entrent en concurrence par le biais de leur prix : en réalité, ce sont deux
systèmes différents - sociaux, historiques et politiques – qui se font face.
Le « prix » d’un produit ou d’un service n’est pas une simple valeur
marchande, mais découle en réalité de multiples facteurs : lois et
réglementations régissant les salaires, organisation de la production et de
ses conditions de sécurité, système monétaire et bancaire, politiques
économiques publiques, fiscalité, contraintes environnementales . . .
Le « libre échange », comme tous les termes soigneusement étudiés du libéralisme, cela sonne
positivement, mais, c’est en fait la non prise en compte de ces critères, toute régulation étant laissée au seul
« marché ». Il y a là un redoutable facteur de déstabilisation des sociétés qui y sont confrontées, un puissant
moteur d’aggravation des inégalités – entre chaque pays et à l’intérieur de chaque pays.
> financiarisation massive de l’économie
C’’est la libéralisation financière permettant aux flux financiers et monétaires de
spéculer massivement et immédiatement à l’échelle mondiale.
Le libre échange généralisé induisant une réorganisation de la production
à l’échelle mondiale - celle-ci devant se déplacer là ou les coûts de production
sont les moins élevés à productivité égale – il faut que le capital puisse être au
moins aussi mobile, afin que les capitalistes qui ont parié sur ces flux ne perdent
pas leurs moyens de spéculation : aucune entrave ne doit plus s’opposer à la
libre circulation des capitaux.
Par cette dérégulation financière mondiale, le capital s’est doté d’une arme stratégique d’une redoutable
efficacité, vulnérabilisant tous les Etats.

Engagé depuis quelques décennies, ce processus a gonflé le volume des capitaux et accru leur
volatilité dans des proportions inimaginables. L’électronique aidant, des sommes spéculatives de l’ordre de
grandeur des budgets publics nationaux peuvent apparaître ou disparaître en une fraction de seconde !
Les dysfonctionnements économiques induits sont multiples et les crises financières mondiales qui
en découlent désagrègent les économies réelles.
> traités internationaux et institutions supranationales et multilatérales.
ème

Ce 3

pilier est la garantie juridique et politique protégeant les 2 premiers.

Gardiens de l’ordre néolibéral mondial, les traités internationaux constituent
l’enveloppe au sein de laquelle tout se met en place : ils imposent à tous les pays
signataires les contraintes de la dérégulation commerciale et financière, le tout à
l’abri d’institutions supranationales court-circuitant les processus démocratiques.
L’agencement de ces 3 piliers vise à
générer la plus grande liberté possible à
l’activité
des
firmes
multinationales
(propriété des classes dominantes), qui
deviennent le vecteur fondamental de la
captation du profit.
Une guerre idéologique permanente,
est menée grâce au contrôle des grands

médias planétaires, afin de pérenniser le
système.
Il s’en suit que les entreprises sont
condamnées à disparaître ou à s’adapter,
face à la concurrence des pays où ces droits
sociaux sont inexistants – auxquels les
frontières seront alors ouvertes par
l’impératif du « marché libre et non faussé ».

Le message subliminal étant qu’il faudra abandonner
progressivement, mais inexorablement, tous les droits
démocratiques et sociaux acquis après des années de lutte.
Les néolibéraux (qui peuplent de plus en
plus
les
hautes
administrations
économiques, bancaires et financières )
mettent en place une mutation de
l’organisation des budgets publics et de la
gestion
monétaire,
prévoyant
une
importance sans cesse accrue des marchés
financiers et leur dérégulation progressive.

Tout fonctionne palier par palier, en prenant
bien soin de laisser formellement subsister
les institutions de l’Etat de droit (élections,
constitution, parlement, lois ) apparemment
préservées, mais en réalité, stérilisées, car
incapable de contredire le contenu des
traités ou de s’opposer à des institutions
extérieures qui prévalent sur tous les sujets
structurels.

Cette transmutation est pilotée par les traités internationaux qui
prolifèrent, concernant de plus en plus de domaines jusqu’alors réservés
aux Etats souverains.
=

chronologie

=

□

Signé en octobre 1947 par 23 pays, se met en place le GATT, cycle supranational de dérégulation
commerciale généralisant le libre-échange. Il servira de cadre multilatéral pendant 50 ans et donnera
naissance à l’OMC lors de son dernier round en Uruguay.

□

En 1971, les Etats-Unis mettent – unilatéralement – un terme à la convertibilité dollar-or et imposent
le régime des changes flottants, qui s’établissent alors en fonction du marché. C’est également la fin
du système monétaire des parités de change fixes, conclu lors de la conférence de Bretton Woods : il
n’y a plus de système monétaire international organisé.

Créée en janvier 1995,
l’OMC, lança ultérieurement un nouveau cycle de
négociations qui
orchestrait le nivellement
des législations par le bas.

□

Alors que le GATT dépendait de l’ONU, l'OMC elle, n'y est plus soumise ce qui lui permettra
d'élaborer ses propres règles.
Un groupe interne, l’AGCS, véritable laboratoire de déréglementation évalue chaque loi et règle
afin de déterminer si elle est vraiment légitime et nécessaire, ou plus stricte que nécessaire
pour assurer la qualité d’un service.
En décembre 1999, à Seattle, les négociations finissent par capoter sous la pression populaire
internationale, mais sans que le cycle des pourparlers soit stoppé.
La Conférence Ministérielle de l’OMC échoua cependant en 2003 à Cancun, les pays les plus
pauvres, ralliés aux pays émergents, ayant refusées les exigences du Nord. Ce qui mit les
négociations au point mort.

AMI, négocié à l’OCDE, n’est finalement
pas ratifié par la France en 1998 sous la
pression de nombreuses ONG – dont
ATTAC, la Confédération Paysanne,
l’Observatoire de la Mondialisation, Les
Amis de la Terre . . .

□

ACTA, négocié de 2006 à 2010,
traite des contrefaçons et de la
propriété intellectuelle. Il vise à
établir un nouveau cadre juridique
et à créer son propre organisme de
gouvernance en dehors des
institutions internationales déjà
existantes.

□

De l’avis même de Lionel JOSPIN, Premier ministre d’alors, ce traité posait
« des problèmes fondamentaux à l’égard de la souveraineté des Etats ».
Déjà, les standards appliqués dans le cadre de cet accord étaient toujours
les moins-disant, qu’il s’agisse d’alimentation, d’agriculture ou d’enjeux
sanitaires et sociaux.

Signé par 8 pays en octobre 2011, puis, par 22 états européens en janvier 2012.
L’opacité des négociations a suscité de nombreuses critiques et, Wikileaks ayant fait
fuiter l’information dès mai 2008, une importante mobilisation de la société civile
exigeant une procédure démocratique de négociation s’est développée : la phase de
ratification par les états signataires a été suspendue dans de nombreux pays.
Le 4 juillet 2012, le Parlement Européen rejette le traité en séance plénière par 478
voix contre et 39 pour - 165 députés se sont abstenus.

Malgré quelques victoires de la
société civile, la puissance et
l’influence grandissante des
multinationales sur nos
gouvernements permet aux
firmes transnationales de
grignoter le terrain de nos
démocraties, les poussant à
prendre des décisions contraires
aux intérêts communs.

De fait, les puissances économiques
telles l’UE, les USA ou le Canada
(et d’autres . . .) ont décidé de
parvenir à la libéralisation du
commerce international en
multipliant les accords de libreéchange afin de palier l’essoufflement des négociations à l’OMC.

Nous nous retrouvons à devoir nous défendre contre ces traités,
tel le TAFTA en cours de négociations entre l’Europe et les Etats-Unis,
ou le CETA déjà négocié entre l’Union Européenne et le Canada
Baptisé dans un premier temps TAFTA, puis TTIP, c’est une
version modifiée de l’AMI. Il a pour but de créer un marché
commun de 820 millions de consommateurs, en allégeant les
tarifs de douanes et les réglementations entre l’Europe et les
Etats-Unis. Il prévoit que les législations en vigueur des deux
côtés de l’Atlantique se plient aux normes du libre-échange
établies par - et pour - les grandes entreprises européennes et
américaines, sous peine de sanctions commerciales pour le
pays contrevenant, ou d’une réparation de plusieurs millions
d’euros au bénéfice des plaignants.
Un volet militaire, judiciaire et policier se négocie au quartier général de l’OTAN, sous le sceau du «Secret
Défense», mais le volet commercial, inspiré des travaux de l’AGCS, est emprunt lui aussi d’une opacité
(1)
problématique . La Commission communique sur « les négociations commerciales les plus ouvertes et
transparentes jamais menées » (sic). Pour autant, elle fait valoir qu'un « certain niveau de confidentialité est
nécessaire pour protéger les intérêts européens et conserver des chances d'obtenir un résultat satisfaisant ».
Même le mandat confié par les Etats à la Commission
européenne serait resté inconnu si le texte n’avait pas fuité ! Et il
reste néanmoins très ambigu : « L’accord visera à éliminer les
obstacles inutiles au commerce et à l’investissement y compris les
obstacles non tarifaires existants ».
Or, les obstacles non tarifaires, ce sont les législations
nationales, les textes normatifs et réglementaires, les normes
sanitaires, sociales, environnementales, les principes de précaution,
les autorisations de mise sur le marché, les règles d’étiquetage, etc.
Le mandat annonce bien la mise en place de garde-fous
pour éviter une déréglementation désordonnée, mais, les négociations restant secrètes, on ne sait pas vraiment à quoi s’en tenir.

Les craintes que cet accord ne se solde par une révision à la baisse des législations et normes
européennes sont d’autant plus justifiées que les Etats-Unis considèrent ces dispositifs comme des barrières
au commerce et aux investissements. Et aucun élément n’est venu contredire ces hypothèses calamiteuses
– après 4 rounds de négociations !
Voir plus loin quelques conséquences concrètes des accords.

Bien au contraire : le 2 mai 2016, Greenpeace PaysBas met un terme à 3 années de secret en révélant
des documents confidentiels de négociation.
La plupart des inquiétudes y sont confirmées : il s’agit
bien de mettre à bas les réglementations, obstacles
au libre-échange.
Les Etats-Unis tentent notamment d’imposer aux
européens que toute nouvelle réglementation fasse
l’objet d’une « étude d’impact » préalable, menée
selon des critères économiques. Il faut bien avoir à
l’esprit qu’un marché unique transatlantique
représenterait 40% des échanges mondiaux et les
Etats-Unis espèrent retrouver ainsi la suprématie
mondiale et écouler leurs exportations (dont la balance commerciale avec la Chine est très largement
déficitaire) vers la vieille Europe, sans entraves.

Cependant, aux dires des connaisseurs des
dossiers, ce n’est pas le TAFTA/TTIP le plus à
craindre dans l’immédiat, car il semble que les
négociations soient quelque peu ralenties. (2)

Le CETA, accord de libre-échange
entre le Canada et l’U.E.
est largement plus avancé.
Ce qui le rend plus dangereux,
car il ouvre politiquement la voie.
Signé à l’issue de près de 5 ans de négociations, il couvre la plupart des aspects de la relation
économique bilatérale : les produits et les services, l’investissement et les achats publics.
Il est en phase de ratification (lire plus loin) au niveau européen
et pourrait s’appliquer dès 2017 !
CETA est en réalité le poisson pilote de TAFTA, car, les économies des Etats-Unis et
du Canada étant très imbriquées (notamment via l’ALENA nord américain), il permettrait à
nombre d’entreprises de droit étasunien, par un jeu de filiales, (plus de 80% des entreprises
américaines opérant en Europe ont des filiales au Canada), d’instrumentaliser les outils offerts
par CETA pour favoriser leurs investissements en Europe.

Comment soumettre les choix politiques aux impératifs
de maximisation des profits des entreprises transnationales :
sociales ou environnementales
jugées disproportionnées.

$ _ Au nom de la sacro-sainte
« concurrence libre et non
faussée », sont posées les
règles interdisant les obstacles
au commerce : toute décision
publique de quelque niveau et de
quelque nature qu’elle soit, qui
aurait pour conséquence de
constituer
une
« mesure
distorsive » à la concurrence doit
être bannie.
Ainsi en est-il de toutes subventions, mesures sanitaires,

$ _ Le traitement national

Les discussions entre l’UE et le Canada à propos
du CETA auraient débuté en 2009 dans le plus
grand secret.

s’appliquant à « l’accès au
marché », cela signifie qu’une
entreprise canadienne s’installant dans un état membre de
l’UE devra être traitée pareillement qu’une entreprise de l’UE
déjà installée : s’il s’agit d’une
activité subventionnée (santé,
éducation, etc.), elles devront

toutes deux recevoir le même
niveau de subvention !
Comme cela deviendra
intenable budgétairement, l’Etat
n’aura d’autre choix que de se
retirer du secteur . . .
C'est-à-dire que la libéralisation n’est qu’une porte largement ouverte à la privatisation.

toute législation et/ou réglementation qu’un pays veut
maintenir
dans
la
sphère
étatique doit, pour chaque
secteur, figurer dans ces listes
négatives.
Ce qui n’aura pas été
inscrit, sera perdu . . . mais pas
pour tout le monde

$ _ Jusqu’alors, dans le cadre

$ _ Les mesures d’attribution de
licences, d’autorisations ou l’exigence de qualifications spécifiques ne sont pas interdites,
mais doivent obéir au principe de
non-discrimination et ne pas être
arbitraires.

de négociations sur les services
à l’OMC (AGCS), on faisait
figurer dans des listes positives
les secteurs qu’on - que tel ou tel
état - acceptait d’ouvrir à la
libéralisation / privatisation. Les
secteurs que l’Etat concerné ne
proposait pas, restaient protégés.
En revanche, le CETA
est conçu en liste négative :

$ _ Sont également bannis: les
quotas de fournisseurs et/ou
d’entreprises étrangères, les
plafonds de transactions (en

nombre ou en valeur totale), ou
encore
l’introduction de
tests
économiques.

$ _ La nocivité
de ce type de
dispositions peut ne
pas apparaître immédiatement.
Pourtant, elles représentent une
diminution du champ des décisions politiques et limitent les
possibilités
d’action
de
le
puissance publique.
Car il faudra en effet que toute
décision – qu’un Etat prend
normalement pour des motifs
politiques ou sociaux – ne
restreigne pas le droit absolu des
entreprises de faire des affaires.

Faire des affaires devient donc un droit intangible.
Prendre des décisions politiques de gouvernance des
populations, une possibilité soumise à conditions.
Pour autant, les partenaires ne deviennent pas des alliés et les
récentes affaires d’espionnage politique et/ou industriel n’incitent pas à la
confiance aveugle . . . C’est la guerre commerciale qui va à l’encontre
de tous les principes et valeurs universalistes qui ont présidé à la
Société des Nations, l’ancêtre de l’ONU, à savoir : œuvrer pour la
paix, la démocratie, l’émancipation et l’auto-détermination des
peuples.
L’Union Européenne, soucieuse d’ouvrir un marché à ses groupes
du CAC 40 (et autres) prépare en quelque sorte le terrain par ses propres
directives. Ainsi le TSCG (aussi appelé Pacte Budgétaire) s’accompagne
(3)
de la création du FESF qui, en réalité, fait entrer de plain-pied le FMI
dans le fonctionnement de l’U.E.
Une nouvelle gouvernance se met ainsi en
place, composée de du président de la BCE, avec à sa tête Mario
DRAGHI (ex. de Goldman-Sachs), du président du Conseil Européen et
du président du FMI : c’est la « troïka ». Les états doivent soumettre
budgets, comptes semestriels dépenses et recettes et le même détail
pour toutes les administrations . . .
Ces prescriptions répondent sur mesure aux exigences des
géants qui dominent les divers secteurs de services dans l’économie
mondialisée, aux premiers rangs desquels les banques d’affaires et
l’industrie financière. Leurs lobbyistes à Bruxelles veillent au grain, mais la Commission ellemême défend la déréglementation financière avec une ardeur qui n’a rien à envier au camp
américain !
En fait, la réalisation la plus aboutie actuellement du projet néolibéral, est l’Union Européenne qui
impose à ses membres la concurrence dérégulée comme seul moyen de collaboration économique.

Deux dispositifs attentatoires aux principes démocratiques.
Finalement, d’un accord à l’autre, on retrouve les mêmes motivations, les mêmes principes, les mêmes finalités et notamment, deux mécanismes redoutables apparaissent
dans chacun des 2 traités - avec des modalités plus ou moins équivalentes.
Mécanisme d’arbitrage Investisseur-Etat
Il permet aux transnationales de porter plainte contre un Etat
ou une collectivité dès lors qu’une loi ou qu’une réglementation
ferait entrave au commerce, à l’investissement, ou
compromettrait les profits légitimes escomptés. Cette plainte
peut être portée devant une Cour arbitrale internationale (ICS),
entité privée constitués d’avocats d’affaires : l’entité publique
peut ainsi être condamnée à verser des « compensations »
censées correspondre à la perte occasionnée par sa décision.
Les enjeux sont immenses : normes sanitaires, écologiques,
sociales votées démocratiquement pourront être mises en
cause au nom du droit des investisseurs.
Coopération réglementaire
La coopération réglementaire a pour
ambition de faire disparaître les barrières
au commerce et à l’investissement
considérées comme « non nécessaires »
et « à contribuer à l’amélioration de la
compétitivité et de l’efficacité de
l’industrie) ( bis repetita . . .)
Au sein d’un « Forum de Coopération
Réglementaire », un dialogue systématique vise à minimiser les textes et
normes néfastes, à rendre les réglementations efficaces, à éviter les différences
réglementaires inutiles.
Tout projet législatif et/ou normatif sera
systématiquement notifié et soumis aux
acteurs concernés – dont notamment les
(4)
lobbies d’affaires.
Conséquences prévisibles : ingérence directe de l’industrie dans les processus réglementaires et
disqualification des considérations sociétales, politiques ou morales dans la prise de décision publique.

Et les services publics se retrouveront, à plus au moins long terme,
otages de ces systèmes de déréglementations croisées.
Contresens environnemental - Il est de plus en plus admis – y compris au sein de certaines
instances onusiennes – que la démondialisation des échanges, comme la relocalisation de l’économie, sont
parmi les meilleures pistes : bénéfiques pour l’emploi, pour les sols, pour la santé et pour le système
climatique mondial.
A contrario, d’autres instances de l’ONU, justement celles qui sont chargées des
problèmes environnementaux comme la « Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques » et la « Convention sur la diversité
biologique » se retrouvent détournées de leurs objectifs : non seulement les
multinationales y sont consultées, mais de plus, elles y siègent ! Dans l’une et
l’autre de ces Conventions, un « Organe subsidiaire d’évaluation scientifique
et technique » est chargé d’élaborer, en étroite collaboration avec les experts
de la finance internationale les « instruments financiers novateurs » seuls à
même de nous sauver (sic) : comme la cotation en bourse du « crédit
carbone », ou le marché des « compensations biodiversité ».
Ce forcing est la négation de toute considération écologique ou environnementale.
Ne serait-ce qu’au regard de l’augmentation des émanations de gaz à effet de serre,
la croissance frénétique du commerce transatlantique est une aberration absolue.

Concrètement, ce qui pourrait découler de la signature de ces accords :
IL faut savoir qu’avec le CETA, la Commission Européenne sacrifie l’agriculture au profit des grandes
entreprises de services (VIVENDI, VEOLIA, etc.), pour leur permettre de se positionner sur les marchés
outre-Atlantique et de répondre aux appels d’offres publics (gouvernement, états ou collectivités locales).
Par exemple, 45000 tonnes de bœuf et 75000 tonnes de porc pourraient débarquer du Canada !
Et encore : les AOP n’existant pas au Canada, elles n’y seront pas défendues.
Santé : Une interdiction d’épandre des pesticides
pour raison sanitaire, s’avérera un obstacle au
commerce en application du « mécanisme de
coopération réglementaire ».
Quid du « principe de précaution », des nanoparticules, des perturbateurs endocriniens etc . . .

Emploi : les entreprises pouvant s’estimer
lésées par des niveaux de salaires trop élevés
délocaliseront en toute légalité, générant un
nivellement par le bas. L’ouverture à la
concurrence des agences de l’emploi induira
leur privatisation rampante.

Services publics : Les principes d’accès universel et large à des besoins essentiels
comme la santé, le droit au travail (et non le droit de travailler comme c’est déjà inscrit
dans le Traité de Lisbonne qui gère l’U.E.), l’accès aux prestations sociales, au logement,
à l’éducation, etc. sont susceptibles de rentrer en concurrence avec des entreprises
privées de ces secteurs : soit elles exigeront les mêmes aides pour fonctionner, soit elles
estimeront insuffisants leurs bénéfices potentiels.
Dans certaines villes possédant une flotte municipale, l’accès
des bus est gratuit pour les chômeurs et les étudiants : ce
genre de mesure sociale est susceptible de devenir illégale.
Enseignement : les universités ou les écoles
privées attaquées en justice l’Education nationale
pour concurrence déloyale, et réclamation, de la
maternelle au doctorat, des mêmes subventions
municipales, régionales ou nationales que celles
attribuées aux écoles, cantines scolaires et autres
restau.U – ou bien contestation de leur bien fondé.

Sécurité alimentaire : les normes européennes
étant plus strictes que les normes internationales,
nos refus des OGM, d’additifs toxiques, etc. sont
considérés comme autant de « barrières commerciales illégales ». Dito pour le poulet décontaminé à
l’eau de javel, les animaux traités aux hormones, ou
élevés sous perfusion d’antibiotiques

Protection sociale : blocage de la distribution des génériques, privatisation
des services d’urgence. C.P.A.M., Caisses de retraites assignées en justice
pour concurrence déloyale par des Assurances privées.
Eau et Energie : deviennent privatisables et toute municipalité s’y opposant
sera accusée d’entrave à la liberté de commerce.
Gaz de schiste : en France, la fracturation hydraulique est interdite. Des
sociétés pétrolières peuvent porter plainte devant un tribunal d’arbitrage
contre cette mesure « disproportionnée » . . .

Et pourtant elle tourne . . . la ratification !
La ratification de CETA peut se faire selon 2 scénarios très différents :
Soit, un vote majoritaire du Conseil et du parlement Européen suffit.
Soit, la Commission propose un « accord mixte », qui nécessite alors
l’approbation de l’ensemble des 28 parlements des Etats membres.
Depuis que l’opposition à ces accords s’étend à toute l’Europe, la Commission
est encline à opter pour la formule « non mixte », son président Jean-Claude
Junker poussant en ce sens.
La question est d’importance, car le peu de souveraineté restant aux pays de l’UE est en jeu.
Mais, la décision de considérer CETA comme non
La plupart des états membres – dont la France et
mixte, ne pourrait être annulée que par un vote à
l’Allemagne – considèrent qu’il s’agit d’un traité
mixte, relevant autant des compétences
l’unanimité des 28 Etats. Or, l’Italie a déjà annoncé
communautaires, que nationales.
qu’elle suivrait la position de la Commission . . .
Pour autant, une clause discrète prévoit que le traité peut être appliqué de manière provisoire,
pendant 3 ans, indépendamment du vote des Etats ! ! !

Trop forts tous ces gens-là, . . . suspens insoutenable !

Cela fonctionne déjà ici et là :

Les tribunaux d’arbitrage privés chargés de régler les
différents entre Etats et investisseurs étrangers, dans le cadre d’accords de libre-échange,
enregistrent de plus en plus de plaintes :

 Pour avoir, comme en France fait apposer des mises en garde sanitaires sur les
paquets de cigarettes vendus en Uruguay, l’Etat se voit réclamer 2 millions de $.
 En pleine crise économique, l’Argentine a dévalué sa monnaie : condamnée à
payer 500 millions de $ à 5 entreprises qui s’estimaient lésées par cette opération.
 En 2015, l’Argentine a été condamnée à verser 405 milloins de $ à Suez
Environnement pour avoir résilié le contrat de gestion du Service Eau et
Assainissement de Buenos Aires (suite à la hausse conséquente des tarifs après
leur privatisation).
 L’énergéticien suédois Vattenfall réclame 4,7 milliards d’euros à l’Allemagne
comme dédommagement, pour avoir fermé 2 centrales nucléaires.
 En 2012, Véolia (fleuron de l’industrie française) a porté plainte contre l’Egypte
quand ce pays a décidé de revaloriser son salaire minimum (après le « Printemps » de 2011),
estimant que cette nouvelle loi sur le travail contrevenait aux engagements pris dans le cadre du
partenariat public-privé signé avec la ville d’Alexandrie pour le traitement des déchets.
 La filiale américaine de la Sté canadienne Lone Pine, réclame 250 millions de $ au Canada à cause
du manque à gagner lié au moratoire du Québec sur la fracturation hydraulique.
C.Q.F.D. : ces exemples – qui ne sont pas les seuls cas existants – illustrent assez bien ce qui attend les
Etats et/ou les collectivités et l’esprit dans lequel ces arbitrages sont menés.

Mais enfin, puisqu’on vous le dit . . . !
Le PDG d’Exon Mobil proclame qu’il faut « permettre aux
marchés et non pas aux législateurs, de déterminer les
technologies qui sont le plus à même de répondre aux
besoins des consommateurs » (suivez mon regard du côté
des produits issus des schistes. . .)
David ROCKEFELLER clamait « je crois que le temps est
venu de remplacer le pouvoir des états, et j’estime que les
grandes firmes privées sont les entités adéquates pour le
faire ». . .
Le très libéral Commissaire européen, Léon BRITTAN, lançait le New
Transatlantic Market, préconisant que « 80% des problèmes
liés aux
législations faisant obstacle au commerce transatlantique peuvent être résolus entre équipes
de bureaucrates des 2 côtés de l’Atlantique, sans passer par les parlements ». Et encore :
« nous combattrons par tous les moyens, diplomatiques et autres, ceux qui s’opposeront à nos
projets ».
En voilà de belles et bonnes déclarations, claires et sans ambages . . .

Au fait, combien de temps encore nos parlements seront-ils jugés
« légitimes et nécessaires » ?
Car, ce n’est pas fini ! . . . voici TISA :
Wikileaks a rendu publics (en mai 2016, avec Médiapart et divers
journaux européens) de nouveaux documents sur les négociations secrètes
(pour changer . . .) d’un « accord sur les services », entre l’UE, les USA, et
une vingtaine d’Etats, dont le Canada et la Chine.
Il s’agit d’organiser la libéralisation des Services pour aller plus loin
dans la dérégulation et dépasser les blocages de l’OMC.
Avec TISA :
 les grands groupes sont irresponsables et
 les Etats (désignés par le seul vocable de
« partie », comme dans un vulgaire contrat
dégagés
de
toute
obligation
sociale,
commercial) renoncent à tout pouvoir de réguler,
environnementale et même prudentielle, ce qui
à toute législation imposant une implantation
leur évite toute poursuite judiciaire.
locale ou liant les contrats à des emplois locaux, à
 sans ancrage local, aucun moyen de pression ni
des transferts de technologie, à des efforts de
de négociation.
recherche, etc.

Les négociateurs sont en
La fédération américaine
train de passer en revue les doRemise en cause des
du commerce a expliqué devant
le congrès qu’elle souhaitait que
maines ou TISA devrait s’applienquêtes d’utilité publique – trop
quer et ils ratissent large : servilongues et contraignantes, des
TISA fasse tomber les réglemenobligations environnementales,
tations qui gênent les grandes
ces financiers, télécommunicades autorisations d’exploitation,
enseignes telles que celles contions, services publics, transcernant les horaires d’ouverture
ports, mais aussi certaines
des licences – qui brident
professions comme les expertsl’intérêt privé.
ou la taille des magasins.
comptables, les médecins et les
infirmières, les architectes . . .
Il est écrit que « les intérêts étrangers devraient se voir accorder un temps
suffisant et des moyens raisonnables pour réagir aux réglementations prévues ».
Questions :
Comment des gouvernements « démocratiques » peuvent-ils discuter de tels textes ? Qui leur a donné
mandat de renoncer à leur pouvoir législatif, de consentir des droits de véto au pouvoir économique ?
On comprend mieux, à la lecture de ces documents révélés par Wikileaks, pourquoi les Etats
tiennent absolument à garder les négociations secrètes !

$ $ $ $ $

TAFTA-TTIP, CETA, TISA et consort . . . .

€€€€€

Le lecteur pourrait croire que tout ce développement est un « dossier à charge » . . .
Et il aura parfaitement raison.
L’opacité entretenue sur ces tractations
internationales ne permet pas de trouver
d’informations les justifiant,
ou expliquant simplement la teneur des traités.
La société civile est, une fois de plus,
soigneusement tenue à l’écart
et s’il n’y avait pas lanceurs d’alerte et divers
mouvements contestataires, rien ne filtrerait.
<

NOTES

(1)
les élus, lorsqu’ils sont autorisés à consulter des
documents de négociation, doivent le faire dans des « chambres
de lecture » sous haute surveillance : portables, appareils photo,
clefs USB sont interdits – sous peine de sanctions sévères
(néanmoins non encore détaillées). Pour accéder à la salle de
lecture, les parlementaires doivent s’enregistrer et laisser à
l’entrée tout appareil électronique susceptible de permettre une
captation des textes. Ils disposent de 2 heures maximum pour

>

lire les documents (exclusivement en anglais . . .) sur un ordinateur non connecté. Autorisés à prendre des notes, ils n’ont
cependant ni le droit de parler de ce qu’ils ont lu, ni celui de se
faire accompagner d’un expert à même de déchiffrer le jargon
juridico-technique utilisé.
Et pourtant, ce sont ces élus qui, à un moment donné, devront
se prononcer sur ces textes et les voter : ce sont les députés du
Parlement européen qui procèderont au vote décisif !

(2)

Ces derniers jours, les déclarations sur le TTIP/TAFTA se sont multipliées. Le ministre allemand de l'économie, Sigmar
Gabriel, a annoncé la "mort du TTIP" le 29 août. Sa sortie a été suivie le 30 août par des déclarations du ministre français du
commerce, Matthias Fekl, et de François Hollande, sur la volonté de la France de mettre fin aux négociations.
Malheureusement, en France comme en Allemagne, les élections approchent : Il fait bon faire des déclarations fracassantes
sur un traité déjà en pause, afin d'en tirer les bénéfices politiques.
Pire, en attaquant le TTIP - sans véritablement passer à l'acte pour l'instant - les ministres essaient de faciliter le passage de
son jumeau, le CETA, et d’éteindre les mobilisations !
Lire l’article suivant, dans lequel Maxime COMBES, économiste, fait le point sur les motifs de suspicion quand à la
réalité effective de ces décisions.

(3)
Les statuts du Fonds Européen de Stabilité Financière
sont inquiétants : ses archives sont inviolables, les personnes
qui y travaillent sont tenues au secret absolu, y compris une fois
à la retraite ; elles jouissent d’une immunité totale par un statut
d’extraterritorialité pour toutes les activités menées dans

l’exercice de leurs fonctions. Statuts digne d’une république
bananière ou d’une dictature façon soviétique. Cette manie du
contrôle, de la rigueur budgétaire à travers des mesures
d’austérité frappe en priorité les dépenses sociales.

(4)
Les lobbies financiers ont plus que l’oreille du gratin de
la technocratie européenne. Le groupe des 30 qui se présente
comme un « think tank » (et non un groupe d’intérêt), réunit les
PDG des plus grandes banques d’affaires (dont celui de

Goldman Sachs International et celui de JP Morgan) et des
présidents de Banques Centrales. Y siège en personne le
Président de la Banque Centrale Européenne . . .

Petit glossaire pour les nuls . . .
SIGLE
ACAC
ACTA
AGCS

Nom américain

Traduction française
Accord commercial anti-contrefaçon
Anti-Counterfeiting Trade Agreement
Plus connu sous l’acronyme ACTA
Accord Général sur le Commerce des Services
L'Accord de libre-échange nord-américain – USA, Canada,
ALENA American Free Trade Agreement (NAFTA)
Mexique
Accord Multilatéral sur Investissement
AMI
Banque Mondiale = fusion de la Banque Internationale pour
BM
la Reconstruction et le Développement (BIRD) et de
l’Association internationale de Développement (IDA)
Banque Centrale Européenne
BCE
Accord économique et commercial global
CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement
Fond Européen de Stabilité Financière
FESF
Fond Monétaire International
FMI
Forum de Coopération Réglementaire
FRC
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
GATT General Agreement on Tarifs and Trade
Investment Court Système
Cour arbitrale internationale
ICS
Organisation de Coopération et de Développement
OCDE
Economique
Organisation Mondiale du Commerce
OMC
Organisation des Nations Unies
ONU
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
OTAN
Zone de libre-échange transatlantique
TAFTA Transatlantic Free Trade Area
Partenariat transatlantique sur le commerce et
TTIP
Transatlantic Trade and Investment Partnership
l’investissement
Trade in Services Agreement
Accord de libéralisation des Services
TISA
Traité sur la Stabilité la Coordination et la Gouvernance ;
TSCG
aussi appelé Pacte Budgétaire
Conférence internationale au cours de laquelle sont signés, le 22 juillet 1944, les accords économiques qui
Bretton Woods ont dessiné les grandes lignes du système financier international = mise en place d’une organisation
monétaire mondiale et création de la Banque Mondiale et du FMI

Le présent dossier a été rédigé courant août 2016 :
par Jean PAROUTY, militant (presque) en retraite.
> essentiellement à partir d’articles signés par :
Agnès BERTRAND _ militante écologiste et altermondialiste, co-auteur de « Rapport de recherche sur le TTIP » ( réalisé pour le groupe « Les Verts ALE » au Parlement Européen ,
avec le soutien de José BOVE).
Jacques NIKONOFF _ ancien président d’Attac _
actuel président du PARDEM.
Frédéric VIALE _ membre d’ATTAC
> et à partir d’autres communications, articles, ou textes
parus dans les publications et/ou sites suivants :
Politis _ Revue Nature & Progrès _ ATTAC _ Wikileaks
Médiapart _ Parti de la Démondialisation (PARDEM)

Pour approfondir le sujet :









Des tribunaux pour détrousser les Etats > Benoit Breville et
Martine Bulard _ Le Monde Diplomatique
Les coûts cachés des accords commerciaux de l’UE > Les
Amis de la Terre
Le grand marché transatlantique : la menace sur les peuples
d’Europe > Raoul-Marc Jennar _ Cap Béar Editions
Manifeste contre les Accords transatlantiques > Frédéric
Viale _ ed. Eric Bonnier
Commerce international : la démocratie confisquée
> livre collectif sous la direction de Paul Lannoye et
Inès Ttrépant, avec contributions d’Agnès Bertrand,
Bruno Poncelet, Olivier de Schutter, Frédéric Viale et
François Ruffin _ Yves Michel
L’OMC, le pouvoir invisible > Agnès Bertrand _ Fayard
Petit livre d’ATTAC traitant du CETA, du TAFTA et de ses
conséquences pour le climat.

Vers la fin du Tafta ?
Une annonce qui ne doit pas rester un trompe l'œil . . .
Après avoir longuement traité des « traités »
dans l’article des pages précédentes, j’ai cru
bon de donner suite aux informations relatives à
la fin ( ? ) des négociations sur le TTIP/TAFTA.

C’est pourquoi, j’ai transcrit intégralement ciaprès l’article de Maxime COMBES diffusé par
Médiapart et relayé par ATTAC-Vosges.
Jean PAROUTY, le 31 août 2016
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Matthias Fekl et François Hollande ont annoncé vouloir « demander l'arrêt des négociations du Tafta ». Si elle doit être
confirmée par des actes, cette bonne nouvelle, mérite examen : qu'exprime-t-elle ? Quel crédit faut-il lui apporter ?
Signifie-t-elle la fin des négociations ? Que change-t-elle vraiment ? Et que devons-nous faire ?

Une victoire des mobilisations citoyennes
Rappelons-nous : c'est en catimini
que le Conseil européen a confié un
mandat de négociations à la
Commission européenne le 14 juin
2013, des négociations à propos
desquelles
François
Hollande
affirmait vouloir « aller vite » pour
éviter « une accumulation de peurs,
de menaces, de crispations ». Sans
la détermination des nombreuses
ONG, associations, syndicats et
collectifs citoyens qui n'ont cessé

d'exiger
la
transparence
des
négociations, d'en critiquer
le
contenu et de redoubler d'efforts
pour informer la population, nul doute
que ces négociations seraient
restées opaques et inconnues du
grand public – comme la très grande
majorité des négociations d'accords
commerciaux. Trois ans plus tard,
l'opinion publique européenne, à
commencer par la France et
l'Allemagne, n'a sans doute jamais

été aussi réservée sur le sujet. Au
point qu'on ne compte plus les
collectivités territoriales (dont les
villes de Munich, Milan, Madrid,
Barcelone, Vienne, Grenoble) à avoir
exigé la fin des négociations. Une
telle annonce, qui suit celle du vicechancelier allemand ce dimanche 28
août, est le fruit de ces mobilisations
citoyennes.

Quel crédit accorder à cette annonce ?
Au mois de mai, François Hollande
avait déjà prononcé un cinglant
désaveu vis-à-vis du Tafta : « à ce
stade, la France dit non ». Des
propos alors confirmés par Matthias
Fekl, puis par Manuel Valls qui avait
affirmé à la veille du Conseil
européen du mois de juin qu'« il ne
pouvait
y
avoir
d'accord
transatlantique ». Mais rien n'est
venu. A l'occasion de ce même
Conseil européen des 27 et 28 juin,
Jean-Claude Juncker a déclaré avoir
« demandé à tous les chefs de
gouvernement si, oui ou non, la
Commission devait poursuivre les

négociations avec les Etats-Unis » :
aucune réserve, critique ou demande
d'arrêt des négociations n'a été
prononcée. Ni par François Hollande,
ni par aucun autre chef d'Etat ou de
gouvernement.
Que faut-il alors penser de la
nouvelle déclaration de Matthias
Fekl ? A ce stade, ce n'est rien
d'autre qu'une annonce de plus, sans
effet immédiat : la Commissaire
européenne au commerce, Cecilia
Malmstrom ne vient-elle d'ailleurs
pas d'affirmer par tweet que les
négociations continuaient, laissant
entendre qu'un certain nombre de

chapitres pourraient être finalisés
d'ici la fin de l'année ? Matthias Fekl
prévoit d'officialiser cette exigence
française lors de la réunion des
ministres du commerce extérieur à
Bratislava, les 22 et 23 septembre,
alors que le prochain Conseil
européen formel, seul à même de
prendre une décision ferme et
définitive en la matière, est fixé aux
20 et 21 octobre. Soit après le
15ème « round » de négociations du
Tafta qui est envisagé pour la
première semaine d'octobre aux
Etats-Unis.

La France peut-elle stopper les négociations toute seule ?
Ce sont les articles 207 et 218 du
Traité sur le Fonctionnement de
l'Union Européenne qui fixent les
conditions
et
modalités
de
négociation
des
accords
de
commerce et d'investissement : si les
négociations sont menées par la
Commission européenne, c'est bien
le Conseil qui « autorise l'ouverture
des
négociations,
arrête
les
directives de négociation, autorise la
signature et conclut les accords ».

Rien de précis ne statue sur le cas
de figure où l'un des Etats-membres
de l'UE souhaite « l'arrêt des
négociations ». Néanmoins, comme
le précise l'alinéa 8 de l'article 218,
« le Conseil statue à la majorité
qualifiée tout au long de la
procédure ». Si François Hollande
décidait d'aller jusqu'au bout et
proposait au Conseil européen
d'arrêter les négociations, encore lui
faudrait-il trouver une majorité (détail

ici) et des alliés. A ce stade, la
France ne peut donc bloquer seule la
négociation du Tafta. Au lendemain
du Brexit, et compte-tenu du poids
politique et économique de la France
dans l'Europe des 27, il paraît
néanmoins improbable que la
Commission s'échine à négocier le
Tafta sans la France. Mais en
matière européenne, nous ne
sommes jamais au bout de nos
surprises.

Hollande et Fekl veulent stopper le Tafta au nom du libéralisme !
Regardons de plus près les
arguments utilisés pour justifier l'arrêt
des négociations. Au printemps
dernier, François Hollande avait
indiqué qu'il n'était pas « pour le
libre-échange sans règle ». Le 10
mai, sur France Inter, Fekl avait été
encore plus clair : « Après trente
années de dérégulation néolibérale
(…), il est temps de remettre des
règles dans la mondialisation, il est
temps que la puissance publique ait
son mot à dire et que des choix
démocratiques
puissent
être
respectés. »
Patatras.
Les
arguments avancés par Fekl ce 30
août pour justifier la décision

française sont bien différentes : « les
américains ne donnent rien ou alors
des miettes » a-t-il déclaré, se
référant au refus américain d'offrir un
meilleur accès à leurs marchés
publics, qui sont protégés par
différents
dispositifs
législatifs
comme le « Small business Act » ou
le « Buy American Act », qui
réservent certaines commandes
publiques, nationales ou fédérales,
aux PME américaines.
Ce n'est donc pas au nom de la
protection d'un éventuel modèle
social et environnemental européen
(et/ou
français)
que
François
Hollande et Matthias Fekl s'opposent

au Tafta, mais parce que le
gouvernement américain n'est pas
assez libéral en matière de
commerce transatlantique, refusant
de libéraliser ses marchés publics.
Matthias Fekl n'écarte d'ailleurs pas
la possibilité de « reprendre de plus
tard sur de bonnes bases » les
négociations d'un accord transatlantique. A aucun moment, Matthias
Fekl n'a justifié l'abandon des
négociations du Tafta en raison des
risques pesant sur les services publics, le secteur agricole, les normes
environnementales ou encore la lutte
contre les dérèglements climatiques

Une annonce pour faciliter la ratification du Ceta ?
Cette posture qui semble manquer
de
cohérence
ne
doit
pas
surprendre. Entre mai 2009 et
septembre 2014, l’UE et le Canada
ont négocié le Ceta qui peut-être vu
comme le petit frère du Tafta, ou
mieux, sa préfiguration : 80 % des
entreprises étasuniennes opérant en
Europe pourraient par exemple avoir
recours aux tribunaux d'arbitrage
privés pour attaquer les États
européens
via
leurs
filiales
canadiennes. Que ce soit du point de
vue agricole, des services publics,
des mécanismes protégeant les
investisseurs privés ou encore de la

protection de l'environnement, les
réserves
et
critiques
rendues
publiques par les ONG, syndicats et
associations sont en tout point
comparables au Tafta. Pourtant,
François Hollande et Matthias Fekl
appellent à sa ratification rapide,
considérant le Ceta comme « un bon
accord ».
Dans les deux cas, il s'agit de projets
d’accord de libre-échange pilotés par
des lobbies industriels et financiers
nord-américains et européens rétifs
aux réglementations, et qui mettront
à rude épreuve nos modes de vie,
nos choix démocratiques et la

capacité des États et des collectivités
territoriales à protéger notre santé,
notre environnement et nos droits
(voir ce nouveau rapport qui montre
comment le Ceta met à mal notre
sécurité alimentaire). Il est légitime
de se demander si l'annonce de
Matthias Fekl sur le Tafta n'a pas
pour fonction, tout en envoyant un
message à un électorat de gauche
très critique envers le Tafta, de
faciliter la ratification du Ceta, qui
doit être approuvé au Conseil
européen le 18 octobre prochain, et
au Parlement européen en janvier.

Stopper le Tafta pour inverser l'ordre des priorités
Comme l'illustrent les relatives
incohérences des positions de
François
Hollande
et
du
gouvernement
français,
il
est
important de rappeler quels sont les
enjeux : faut-il libéraliser un peu plus
le commerce et les investissements
mondiaux
en
affaiblissant
les
réglementations en vigueur et en
donnant plus de pouvoirs aux
acteurs privés, ou bien faut-il mettre
sur pied de nouvelles régulations
mondiales, régionales et nationales
pour juguler l'instabilité économique
et financière, lutter efficacement
contre la crise écologique et
climatique, assurer la satisfaction
des besoins essentiels de l'humanité,

tarir les sources du terrorisme et des
guerres sur la planète, etc ?
Nous ne manquons plus de rapports
et d'éléments factuels montrant
comment la libéralisation sans limite
du commerce et de l'investissement
contribuent à la crise multidimensionnelle que nous traversons.
Il est donc temps d'inverser la
tendance et de faire d'un certain
nombre de sujets, notamment la
transition écologique et sociale, des
priorités face aux logiques de
concurrence et de compétitivité qui
nous conduisent dans l'impasse.
Pour ce qui nous concerne, nous
avions fait la proposition d'un
mandat commercial européen
alternatif lors de la précédente

élection européenne. Ces propositions restent valables et d'une urgente actualité.
C'est en ce sens que les
mobilisations prévues en Europe
contre la ratification du Ceta et pour
mettre fin aux négociations du Tafta,
en Allemagne, en Autriche et au
Royaume-Uni le 17 septembre, en
Belgique le 20 septembre, en France
le 15 octobre, sont d'une importance
cruciale : c'est à nous, aux citoyens
et à la société civile de nous
mobiliser pour exiger que le climat,
l'emploi et l'agriculture priment sur le
business as usual. Et pour faire en
sorte que les annonces soient
transformées en actes.

Maxime COMBES, économiste et membre d'Attac France.
Auteur de « Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition », Seuil, coll. Anthropocène. Oct.2015
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/300816/vers-la-fin-du-tafta-une-annonce-qui-ne-doit-pas-rester-un-trompe-loeil

C. Q. F. D., voici venir le temps du CETA . . . !
« Comprehensive Economic and Trade Agreement »
alias AECG : « Accord Economique et Commercial Global »

Libéralisation du commerce et coopération réglementaire
entre l’Union Européenne et le Canada.
Formulation succincte pour ce traité de 1500 pages, qui devrait être adopté le 18 octobre 2016 par le
Conseil et signé lors d’un sommet UE-Canada le 27 - avant d’être ratifié par les Parlements européens.
Sur France-Inter, le mardi 25 octobre à 8hres30,
Alain Juppé – tout en affirmant que le CETA est un
bon accord pour les échanges commerciaux - a
reconnu (du bout des lèvres . . .) qu’il était mal
négocié sur le volet agricole, que les tribunaux
arbitraux privés représentaient un risque de
supplantation de l’Etat par les intérêts privés, que
les parlementaires n’avaient pas été suffisamment
tenus informés des négociations et que certains
points devaient être mieux négociés . . .

Voilà donc qu’un homme politique chevronné,
candidat à la présidentielle, s’aperçoit subitement, 2
jours avant la signature officielle qu’on est en passe
de signer un contrat international et qu’il faudrait
peut-être envisager, éventuellement, de renégocier
certains points ! ! ! Et que les médias évoquent le
sujet et osent poser des questions (timides).
Alors que les négociations sont en cours depuis
6 ans et que les ONG tirent la sonnette d’alarme
depuis des mois . . .

On croit rêver, mais c’est plutôt un cauchemar ! ! !
Car, tout ce qui a été dit et/ou écrit quant à son contenu est maintenant confirmé par le
texte du traité, dans lequel on retrouve les formulations habituelles du langage libéral :
¤ les parties établissent une zone de libre-échange (vive la liberté) ¤ coopération pour faire en sorte
que les mesures sanitaires et phytosanitaires [comme les normes de santé publique] ne créent pas
d’obstacles injustifiés au commerce ¤ subventions aux entreprises interdites si elles créent une distorsion sur le commerce ¤ interdites également les mesures qui entravent la libre concurrence ¤ une
collectivité ne peut pas discriminer un investisseur étranger, ni l’obliger à produire localement, à embaucher
local, à faire travailler les fournisseurs locaux ¤ création d’une Cour arbitrale internationale devant
laquelle les multinationales peuvent poursuivre un Etat si elles considèrent que celui-ci a violé sa liberté
d’investir ¤ les parties admettent l’importance d’une concurrence libre et non faussée ¤ les
comportements anticoncurrentiels susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et de
réduire les avantages découlant de la libéralisation des échanges sont proscrits ¤ l’accord prévoit la
reconnaissance de 145 IG européennes (Indications Géographiques) – dont 42 françaises - sur un total de
1400 . . . ¤ coopération étroite pour éliminer les différences de réglementation et de lois, afin d’améliorer la
compétitivité et l’efficacité de l’industrie ¤ création d’un forum de coopération réglementaire (FCR)
composé de représentants politiques pertinents et de lobbyistes invités (membres intéressés selon le
texte), qui pourra examiner toute loi nouvelle et formuler ses commentaires pour orienter le travail des
gouvernements ¤ une coopération renforcée est organisée dans le domaine des biotechnologies
(notamment OGM et pesticides) afin de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives
des pratiques réglementaires – les règles commerciales devant être basées sur la science – mais
aucune mention d’un quelconque « principe de précaution » ( * ) ¤ un tribunal arbitral composé d’experts juridiques indépendants choisis pour leur objectivité est saisi en cas de différend opposant deux
Etats signataires et toutes les mesures nécessaires sont prises pour se conformer au rapport final ¤
Cerise sur le gâteau au sirop d’érable : grâce au CETA, les groupes américains vont
profiter des avantages prévus par le TAFTA (dont les négociations sont au point mort),
car 80% des firmes US présentes en Europe - soit, plus de 40 000 sociétés ! - possèdent
une filiale au Canada et elles pourront, par leur intermédiaire, traîner en justice les
pouvoirs publics européens qui menaceraient leurs profits . . .

Les traités internationaux étant supérieurs en droit aux lois nationales, on imagine
bien quelles seront les difficultés des gouvernements pour . . . gouverner.
En contrepartie (sic) de l’accès d’entreprises européennes aux marchés publics canadiens et aux gisements
d’hydrocarbures, 93% des droits de douanes agricoles sont supprimés – au-delà de quotas, confortables
pour les producteurs canadiens, mais peut-être un peu plus difficiles à supporter pour les éleveurs
européens . . . Et pour l’élevage français particulièrement en forme ces derniers temps ?

Vous avez dit « contestation » ?
On pourrait imaginer que le refus de l’un ou
l’autre parlement et/ou Etat concerné de ratifier ce
redoutable traité empêcherait son entrée en
vigueur : il n’en est rien, car une clause discrète
(tellement discrète qu’elle n’a pas été décelée par
nos grands médias, eux-mêmes extrêmement
discrets ) prévoit que le traité peut être appliqué
(en partie ?) de manière provisoire avant la
ratification par les parlements nationaux !

De plus, les entreprises pourront attaquer des
Etats devant le tribunal d’arbitrage pour des faits
surve-nus dans les 3 ans suivant la fin de
l’application provisoire – même si l’accord n’était
finalement pas ratifié : c'est-à-dire que, même si
les députés d’un Etat membre de l’UE rejetaient
et enterraient le CETA, le mécanisme d’arbitrage
pourrait encore s’appliquer pendant 3 ans.

Ce qui n’est finalement pas trop bien accepté par une centaine de parlementaires français qui ont adressé à
François Hollande un courrier dénonçant le mépris dans lequel sont tenues les démocraties nationales.
Tout vient à point, etc . . . mais un peu tard malgré tout. . .
> Cette grogne parlementaire n’est pas limitée à
l’Hexagone, mais se manifeste en Autriche, en
Wallonie, au Royaume-Uni, ou en Allemagne.
> Une large coalition de syndicats canadiens et
européens ont pris position contre l’accord.

> Qui en parle, en dehors des altermondialistes,
des écologistes - de la Fondation Hulot à Attac engagés depuis longtemps dans la lutte contre les
aberrations environnementales, économiques et
sociales induites par l’application de ces traités.

Par exemple, le CETA ouvre l’UE aux entreprises canadiennes - qui font le forcing pour exporter leurs
hydrocarbures ( ** ). Mais la France n’est pas en reste et essaie de soutenir Total qui réalise actuellement
en Alberta son plus gros investissement au monde – dans l’exploitation des sables bitumineux . . .
Bonjour la COOP 21, merci messieurs de nous gaver avec l’orchestration du battage médiatique sur
l’avancée historique de la lutte contre le dérèglement climatique – et de nous prendre pour des imbéciles en
activant derrière notre dos toutes les manettes de la croissance la plus débridée !
> Car, en tout état de cause, il faut bien garder
à l’esprit que toutes les décisions soi-disant
« européennes » découlent initialement d’options et
de décisions politiques prises et/ou entérinées par
chacun des Etats européens – représentés par les
membres de leurs gouvernements.
> Lesquels dirigeants se sont bien gardés de
consulter ou d’informer les populations ou leurs
instances représentatives.

> Lesquelles instances ne se sont pas trop
bousculées pour y voir plus clair – malgré l’action
des ONG qui tirent la sonnette d’alarme depuis un
certain temps.
> A l’inverse des médias dont c’est pourtant le
métier et la raison d’exister.
Ou alors, y aurait-il quelque chose que je n’ai
pas bien compris . . . ?

ème

(*)
5
plus gros producteur d’OGM au monde en 2014, le canada a attaqué le moratoire de l’UE sur
les OGM devant l’OMC en 2003. Et alors, dans quel s’orientera la « coopération réglementaire »… ?
Et quid des adjuvants de croissance du bétail autorisés au Canada, mais interdits en Europe
(hormones pour le poulet, ractopamine pour le porc) : silence radio.
( ** ) Au Canada, les projets d’exploitations des sables bitumineux et autres schistes, de constructions
d’oléoducs gigantesques (qui menacent des communautés entières d’extinction), font l’objet d’une
mobilisation sans précédent. D’autant que les Compagnies ne se privent pas d’attaquer les communes qui
s’opposent à leurs projets – pendant que d’autres communes, acceptant et profitant de redevances sur les
hydrocarbures entérinent une allégeance aux énergies fossiles . . .

Rédigé par J.PAROUTY le 25 octobre 2016 à partir d’articles parus dans POLITIS, le Canard Enchaîné, ou publiés par Attac.

Communiqué d’ATTAC du 25 octobre 2016
Alors que le parlement wallon a réitéré ce lundi son
refus de signer le CETA, les dirigeants européens,
par l’intermédiaire du Président du Conseil Donald
Tusk, cherchent à maintenir coute que coute le
sommet UE-Canada prévu jeudi 27 octobre.
Après une mobilisation massive de plusieurs
centaines de milliers de manifestant·e·s en Europe
cet
automne,
et
l’opposition
légitime
et

constitutionnelle du parlement wallon, l’Union
européenne tente un nouveau coup de force
antidémocratique. Nous devons mettre un coup
d’arrêt à l’entêtement des dirigeants européens face
à un traité massivement rejeté par les peuples.
Dans les jours et les semaines à venir, amplifions
notre mobilisation pour empêcher la signature du
CETA !

Et, finalement, le 27 octobre 2016, la signature n’a pas eu lieu !
Car la Wallonie a maintenu son refus de ratifier le traité et en conséquence la Belgique elle-même.
On apprend d’ailleurs à cette occasion que les représentants du parlement Wallon avaient annoncé cette
position depuis 2 ans s’ils n’avaient pas plus de garanties et de réponses à leurs interrogations.
Les experts économistes, les médias, les politiques ont beaucoup glosé sur l’inconvenance de ce refus et le culot de ce petit état, d’un petit pays qui s’est permis de contester ce traité - malgré les énormes avantages et profits qu’il est censé générer . . .
Mais, je n’ai entendu aucune réelle argumentation détaillant les bénéfices attendus et vantant son
intérêt – hormis le rabâchage des mêmes généralités toutes sources confondues. Et surtout, aucun
commentaire réfutant clairement tel ou tel point évoqué tout au long de cette tentative de synthèse.

FIN
( du premier épisode . . . ? )

