
TAFTA- CETA (sources : site EELV, blog greenpeace auquel renvoie le site de EELV,  et brochure d’ATTAC sur le 

CETA) 

TAFTA = le plus grand secret le traité de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne, plus connu 

sous le nom de traité transatlantique ou TTIP ou TAFTA (Transatlantique Free Trade Agreement)/ CETA 

(Comprehensive Economic and Trade Agreement), ou Accord économique et commercial global, semblable 

avec le Canada 

L’objectif est de libéraliser le commerce/supprimer tous les derniers obstacles aux échanges commerciaux 

entre l’Union européenne et les États-Unis (en supprimant les derniers droits de douane, en nivelant par le bas 

les normes sanitaires et professionnelles, les réglementations environnementales, etc.) et de protéger les 

investissements étrangers en instaurant des  tribunaux d’arbitrage indépendants des Etats, où ne pourra plus 

prévaloir l’intérêt général en cas de contentieux avec des grands groupes. Pour faire gagner des marchés aux 

EU/Canada pr entreprises européennes et inversement. 

Actualités TAFTA : Négocié depuis 3 ans, arrêt des négociations sur le TAFTA septembre 2016 demandé entres 

autres par la France (et par 3.5 millions d’européens).  

Actualités CETA : Ratification du CETA le 30 octobre par Canada/UE = entrée en vigueur => à suivre si on ne 

réagit pas, ratification obligatoire par chacun des différents Parlements des pays de l’Union, un refus pourrait 

mettre fin au traité. 

 

Arguments contre : 

- Seul argument pour = des promesses d’emploi et de croissance mais les prévisions sont bien 
incertaines  
Sa signature permettrait selon des études pour le moins fantaisistes de gagner chaque année 
quelques dixièmes de points de PIB. Rien de certain. Il y a des études contradictoires. Par contre, ce 
qui est sûr, c’est que de nombreux secteurs se retrouveraient en grande difficultés, à commencer 
par le secteur de l’agriculture, pourtant bien mal en point. (engagement sur des quotas 
d’importations en Europe + droits de douanes quasi inexistants + remise en cause des normes 
sanitaires => diminution des coûts de production de viande => dégradation des conditions de travail, 
de vie des animaux, de la santé-environnement, gros danger pour petites exploitations 
 

- Ce qui est certain = la lutte contre les changements climatiques mise à mal  
Les intérêts commerciaux ne sont soumis à aucune règle, ni aucun objectif de réduction des émissions 
de CO2. L’accord est plutôt une entrave à la réduction. Par exemple, la régulation des importations de 
carburants forts émetteurs de CO2, comme ceux issus des sables bitumineux, serait proscrite.  (vs 
objectif de ne pas dépasser 1,5 °C d’augmentation des températures pour protéger le climat, accord 
de Paris). 
 

- Des négociations opaques:  

Depuis leur lancement, mi-2013, les négociations se sont poursuivies sans que les citoyens puissent 

savoir les choix de société qui sont négociés en leur nom.  

L’accès aux documents clefs et donc à l’information est limité à une poignée de députés et de 

représentants des États membres à Bruxelles. Les citoyennes, des deux côtés de l’Atlantique, sont 

délibérément écartés des discussions malgré l’impact que le TAFTA aura sur leur vie. D’ailleurs, les 

données dont nous disposons montrent que 93 % des réunions préparatoires sur le TAFTA ont eu lieu 

uniquement avec des représentants de l’industrie. Un vrai déni de démocratie. 

  



- La destruction de notre système démocratique : 

Bien qu’imparfait, notre système démocratique permet de produire des lois qui empêchent par 

exemple la culture des OGM ou la vente de bœuf aux hormones. Avec TAFTA/CETA, un Etat qui décide 

d’une disposition qui empêcherait une entreprise de faire du profit, même si c’est une décision 

logique au regard de votre santé ou de l’environnement, sera poursuivi.  Et potentiellement 

condamné à verser des compensations lourdes. Qui plus est, non pas par des juges, mais par des 

tribunaux d’arbitrages privés. 

Ex 1 : Le cigarettier Philip Morris exige de l’Uruguay une compensation de 25 millions de dollars suite a 

sa politique anti-tabagisme (inscription obligatoire sur les paquets) 

Ex 2 : Janvier 16, 15 milliards de dollards réclamés aux EU par Trans canada car rejet d’un projet 

d’agrandissement de pipeline 

Ainsi, vous ne serez plus en mesure de décider lors des élections que vos élus pourront prendre des 

mesures dans de nombreux domaines. Les élus seront juridiquement empêchés d’agir.  

=> AVEC TAFTA, C’EST TOUT POUR LE PROFIT ET TANT PIS POUR LA DEMOCRATIE. Une mainmise des 

entreprises sur les grandes décisions, (accord piloté bien sûr par des lobbies industries et financiers) 

- Une grande menace pour notre santé : le principe de précaution oublié : 

Ceci saperait la capacité du régulateur à prendre des mesures préventives contre les substances 

dangereuses, comme les perturbateurs endocriniens par exemple dans les produits pharmaceutiques, 

les résidus de pesticides dans la nourriture. 

- Que se passe t’il si le CETA est ratifié par chaque parlement européen ? Il comporte des dispositions 

identiques à celles prévues par le TAFTA. => s’il est ratifie, cet accord ouvrira la voie au TAFTA, et ce 

d’autant plus que 80% des entreprises canadiennes sont liées a des entreprises américaines (en tant 

que branche, ou filiales) 

 

- Pourquoi lutter contre celui-ci, il existe déjà 3200 accords bi- ou plurilatéraux à travers le monde ? 

Ce traité est le plus grand accord commercial de tous les temps car ensemble, l’Union européenne et 

les États-Unis représentent près de 50 % du commerce mondial et près d’un tiers des échanges 

commerciaux mondiaux.  

 

 En clair : empêcher les élus et les citoyens de faire voter des lois qui les protègent face aux 

entreprises qui font de l’argent au détriment de nos droits, de notre santé, de l’environnement 

et des emplois, agricoles comme industriels.  

 L’intérêt général n’a jamais été aussi menacé et les négociations en cours auront des impacts 

catastrophiques sur nous tous.  

Combat EELV et jeunes écologistes :  

- Les écologistes, qui dénoncent le traité transatlantique depuis des années, se félicitent que 

sa dangerosité soit enfin largement reconnue. 

=> manifestations, communiqués de presse 

- L’avenir de l’Union ne peut se limiter à deux propositions, entre libéralisme débridé et 

nationalisme étriqué. Un autre mouvement est possible 

- LE DIABLE S’HABILLE EN TAFTA/CETA, MOBILISONS NOUS ! LE 1ER GESTE LE + SIMPLE POUR PORTER 

CETTE VOIX, SIGNER LA PETITION, PUIS LE VOTE ! 


