
 

 

Kit de Mobilisation : Interpellons les 
candidat.e.s aux élections législatives 

sur le CETA ! 
 

Introduction :  
 
Le CETA a été ratifié le 15 février dernier au Parlement européen : il s'agit d'un accord 
"mixte", c'est-à-dire qu'il relève à la fois de compétences de l'Union européenne et de 
compétences des États Membres. En vertu de "l'application provisoire", les mesures de 
compétences communautaires, soit près de 90% de son contenu, entreront en vigueur dans 
les prochaines semaines. Mais il est encore possible de stopper le CETA : il suffit qu'un État 
se prononce contre la ratification nationale du CETA pour que son application, dans sa 
globalité, soit remise en cause .  1

 
En France, ce sont les député.e.s qui seront élu.e.s en juin prochain et les sénateurs et 
sénatrices qui auront certainement à se prononcer sur la ratification du CETA (sauf si 
celle-ci passe par un référendum, mais c'est peu probable). On comprend donc qu'il est 
important que la thématique du CETA soit mise en avant lors de cette campagne des 
législatives, en insistant sur le fait qu'une majorité de la population est opposée à cet accord2

1  Plus d'informations sur le processus de ratification du CETA dans ce "point d'étape" : 
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/point_d_etape_ratification_ceta_mai2017.pdf  
2  Voir le sondage réalisé en France il y a un an 
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/les-citoyens-majoritairement-hostiles-aux-accor
ds-transatlantiques-tafta-et 
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. Nous vous proposons donc localement d'interpeller les candidat.e.s aux élections 
législatives sur le CETA. 
 
Pour ce faire, le collectif national Stop TAFTA & CETA a mis en place un formulaire à faire 
remplir aux candidat.e.s pour qu'ils et elles renseignent leur position sur le CETA (quelle 
qu'elle soit) : www.legislatives-ceta.fr 
 
L'objectif de cet outil est double, obtenir des positionnements clairs des différent.e.s 
candidat.e.s et les mettre en avant dans la campagne comme un critère politique qui pèsera 
dans le choix des électeurs et électrices, afin de convaincre les candidat.e.s de se 
positionner et les indécis.es de s'engager à voter contre le CETA. Après les élections, cela 
nous permettra aussi d'identifier nos allié.e.s potentiel.le.s à l'Assemblée, y compris au sein 
de groupes politiques globalement pro-CETA ou les indécis sur ce sujet. 
 
 
 
 
Quel.le.s candidat.e.s cibler prioritairement?  
 
Il est intéressant d'obtenir le positionnement de tout.e.s les candidat.e.s sur le CETA (hors 
extrême droite). Cependant on mettra plus d'énergie sur les candidat.e.s qui ne sont pas nos 
"allié.e.s naturel.le.s" comme les candidat.e.s vallsistes, les candidat.e.s Les Républicains, 
Modem, UDI, et En Marche!.  
 
Évidemment, on n'interpelle pas les candidat-e-s FN, Debout la France, UPR  : le 
collectif refuse d'en faire des interlocuteurs (rappel de notre positionnement ici : 
https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/ceta/article/stop-tafta-nous-no
us-battons-des-deux-cotes-de-l-atlantique-au-dela-des)  
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Première étape : écrire aux candidat.e.s 
Voici une lettre type que vous pouvez envoyer à vos candidat.e.s.  
 
 
"Collectif Stop TAFTA & CETA, 
adresse, 
tél, 
mail. 
 
Ville, le XX/XX/XX 
 
 
Objet : Demande de positionnement sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne 
et le Canada (le CETA), avant sa ratification par la France. 
 
 
Madame XXX / Monsieur XXX, 
 
L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Canada, le CETA, a été signé 
en octobre et ratifié par le Parlement européen en février. Bien qu'une large partie du traité 
fasse l'objet d'une "application provisoire" dès cet été, il ne peut pas entrer pleinement en 
vigueur tant qu'il n'a pas été ratifié par l'ensemble des États membres de l'UE.  
Le CETA menace notre agriculture, notre santé et notre environnement, et bouleverse notre 
fonctionnement démocratique : le « forum de coopération réglementaire » (FCR) impliquera 
directement les lobbies industriels et financiers dans l’écriture des lois et réglementations, au 
détriment de l'intérêt général ; et le système d'arbitrage sur l'investissement permettra aux 
multinationales d'attaquer les États qui adopteraient de nouvelles réglementations menaçant 
leurs profits futurs.  
 
Vous êtes candidat/candidate aux élections législatives. Si vous êtes élu député/élue 
députée, vous serez certainement amené/amenée à vous prononcer sur une loi de 
ratification du CETA. C'est pourquoi nous nous permettons donc de vous solliciter afin de 
connaître votre position sur ce traité :  que voterez-vous le jour J ? Nous vous invitons à 
répondre à cette question sur le site www.legislatives-ceta.fr 
Si vous le souhaitez, nous serions ravis de pouvoir vous rencontrer afin d'échanger plus en 
détails à ce sujet. Notre collectif, qui regroupe près de 80 organisations associatives, 
syndicales au niveau national et XX au niveau local/régional, réalise depuis plusieurs 
années un travail de décryptage et de vulgarisation sur le processus de négociation et le 
contenu du TAFTA et du CETA. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame XXX / 
Monsieur XXX, l'expression de nos sincères salutations. 
 
Pour le collectif « Stop TAFTA & CETA » XX,  
XXXX” 
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Deuxième étape (facultative) :  Questionner physiquement les 
candidat.e.s 
 
Si vous n'avez pas obtenu un positionnement en ligne ou de rendez-vous malgré votre 
demande écrite, sachez que les réunions et apparitions publiques des candidat.e.s sont 
annoncées à l'avance sur leur site ou blog de campagne.  
 
Voici une série de questions pour titiller vos candidat.e.s, à utiliser sans modération :  
 
- Êtes vous prêt.e à ratifier un traité qui a été préparé dans la plus grande opacité avec 
l'appui des lobbies et des multinationales ? (faut-il rappeler que 80% des rencontres de la 
Commission sur ce sujet ont eu lieu avec des représentants d'intérêts du secteur privé ?) 
- Est-ce que la protection de l'environnement doit passer après la défense des intérêts des 
multinationales, comme prévu dans le CETA ?  
- Êtes vous prêt.e à laisser des États se faire attaquer par des multinationales devant une 
juridiction privée, grâce au CETA ?  
- Pensez-vous que la réforme du mécanisme de protection des investisseurs nous protège 
réellement, alors que les pseudo-juges qui seront nommés seront toujours des avocats 
d'affaires et des arbitres internationaux s'appuyant sur la même jurisprudence en droit des 
affaires ? 
- Ne voyez-vous pas d'inconvénient à ce que la France ratifie un traité international qui 
s'oppose de facto au principe de précaution alors que celui-ci fait partie de notre Constitution 
? 
- Ne voyez-vous pas de problème à ce que dans le cadre de la "coopération réglementaire" 
prévue dans le CETA, des lobbies canadiens et européens puissent influencer officiellement 
les réglementations futures et l'harmonisation de notre réglementation ? 
- Pensez-vous que le CETA nous protège des importations d'OGM (dont le Canada est le 
5ème producteur mondial) alors même que l'interprofession du soja canadien a sommé la 
Commission européenne en avril 2016 (donc avant même la signature du traité) de "tenir 
ses engagements" pris pendant la négociation du CETA à ce sujet ?   3

- Pensez-vous que mettre nos éleveurs et éleveuses en concurrence avec les fermes-usines 
canadiennes réponde aux enjeux d'une alimentation de qualité et de préservation de l'emploi 
rural ?  
- Êtes vous prêt.e à signer un chèque en blanc au profit des multinationales ?  
- Mesurez vous précisément les effets de la libéralisation des services opérées pour la 
première fois dans le CETA selon la méthode de négociation par liste négative (c'est à dire 
le choix de la libéralisation par défaut) sur nos services publics ? 
- Comment la France et l'UE pourraient-elles tenir leurs engagements en matière de lutte 
contre le changement climatique si elles mettent en oeuvre cet accord qui vise à faciliter les 
investissements dans le pétrole issu des sables bitumineux et son exportation ? 
- Les études économiques prévoient au mieux des retombées très faibles, voire des impacts 
négatifs sur l'emploi et le pouvoir d'achat des européens et des français en particulier. 
Qu'est ce qui justifie encore l'adoption du CETA 

3  Pour plus d'informations sur les OGM et le CETA, voir l'argumentaire technique des Amis 
de la Terre : http://www.amisdelaterre.org/CETA-la-porte-ouverte-aux-OGM.html  
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Troisième étape : à l'action! 
 
Nous vous proposons deux types d'actions pour interpeller les votant.e.s, comme les 
candidat.e.s, pour que le CETA ne soit pas une thématique oubliée lors de ces élections 
législatives.  
 
1) Remise de chèque en blanc aux candidat.e.s pro-CETA lors de leur passage sur les 
marchés 
Il s'agit d'aller remettre aux candidat.e.s que vous savez être pro-CETA un chèque en blanc 
au profit des multinationales. En leur expliquant que ratifier le CETA, c'est signer un chèque 
en blanc pour les multinationales. Pour vous inspirer, regardez ce que le groupe lyonnais a 
fait lors de la campagne contre la ratification au Parlement européen : 
https://www.youtube.com/watch?v=MuA0U0Dtf78 
Pour multiplier l'impact de votre action, si cela vous est possible, filmez-là et faite un petit 
montage à diffuser sur les réseaux sociaux. Les candidat.e.s n'aiment pas du tout être sous 
le feu de polémiques en période électorale.  
Inviter la presse est aussi une manière d'amplifier grandement la portée de votre action.  
 
2) Mise en place de stand CETA sur les marchés 
Vous pouvez décider de mener cette action alors qu'un.e candidat.e est attendu.e sur le 
marché pour l'interpeller, mais vous pouvez aussi le faire un jour quelconque pour inviter les 
gens à signer l'initiative citoyenne : http://www.stop-ceta.fr/ 
Il s'agit de mettre en scène sur un stand sur le marché les effets du CETA. Vous pouvez 
proposer sur votre stand : des "sablés bitumineux, spécialité d'Alberta", du "boeuf aux 
hormones et aux farines animales" (attention le poulet à la javel qui faisait parti du TAFTA ne 
fait pas partie du CETA), des légumes et céréales OGM, ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin :  

- Aitec, la Commission européenne au dessus des lois  
- Attac, Code du travail et CETA : une même logique, un même combat ! 
- Collectif Stop TAFTA/CETA, Accords commerciaux : la Cour de justice de 

l’Union européenne désavoue la Commission ! 
- Collectif Stop TAFTA/CETA, Initiative Citoyenne Européenne Stop TAFTA et 

CETA : le Tribunal de l’UE juge que le refus de la Commission était illégal 
- Institut Veblen, TAFTA est mort, vive JEFTA ! 

 

 
 

kit de mobilisation - Stop CETA - législatives 2017 
 

https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/accords-commerciaux-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne-desavoue-la
https://www.youtube.com/watch?v=MuA0U0Dtf78
https://www.youtube.com/watch?v=MuA0U0Dtf78
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/initiative-citoyenne-europeenne-stop-tafta-et-ceta-le-tribunal-de-l-ue-juge-que
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/initiative-citoyenne-europeenne-stop-tafta-et-ceta-le-tribunal-de-l-ue-juge-que
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1623
http://www.stop-ceta.fr/
https://www.libre-echange.info/analyse/article/code-du-travail-et-ceta-une-meme-logique-un-meme-combat
http://www.stop-ceta.fr/
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/accords-commerciaux-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne-desavoue-la
http://veblen-institute.org/TAFTA-est-mort-Vive-JEFTA.html

