
SERVICES PUBLICS

NON A LA PRIVATISATION avec 
TAFTA/CETA/TISA

Les traités qui vont être proposés à la ratification du parlement européen et des 

parlements des États membres de l’Union Européenne, CETA-TAFTA-TISA* 
transformeront de manière radicale des aspects importants de notre système 
démocratique, de notre système judiciaire, de nos choix en matière d’accès à 
l’éducation, à la santé, au logement, à l’eau, à l’énergie, aux transports, de nos 
exigences en matière de droit du travail, de santé publique, de qualité de vie.

Nos gouvernants qui négocient en secret n’ont pas reçu mandat des peuples d’Europe 
pour   un tel changement de société  .  

Le principe de « traitement national », inscrit dans ces  traités, veut que tout 

fournisseur étranger dans le domaine des services publics reçoive le même traitement 
que les  services publics du pays.

L’application de ce principe conduit à la 
privatisation inexorable des services publics

Pour exemples, selon ce principe :

- si de l’argent public est consacré à la santé publique ou à l’enseignement public , le même 
montant devra être accordé à tout établissement privé étranger venant exercer la même 
activité sur le même territoire.

-si de l’argent public est consacré à la couverture de soins de santé, le même montant pourra 
être exigé par une firme privée étrangère d’assurance active dans le même domaine sur le 
même territoire.,

- si une commune met un local à la disposition d’un service d’aide aux personnes âgées, une 
firme privée exerçant la même activité sera en droit d’exiger un local identique.

Les pouvoirs publics qui n’auront pas les moyens d’octroyer ces sommes aux 
firmes privées seront contraints à l’abandon de leurs projets et à la privatisation 
des services envisagés.



La France n’a pas protégé tous les services publics qui comportent une part de privé 
comme l’éducation ou la santé. Seule l’Allemagne a protégé la totalité de son 
système de sécurité sociale au sein du CETA .

De plus un dispositif prévoit l’interdiction pour tout secteur  privatisé de 
redevenir public .

Crise sur le gâteau :  la privatisation de la justice

L’instauration d’une justice privée, avec la création de 
tribunaux arbitraux non soumis aux lois des États.

Ils sont chargés de trancher tout conflit entre une firme privée et l'État, la Région, le 
Département ou la Commune sur la seule base du texte de l’accord.

Cela permettra de museler toute contestation par la menace de sanctions financières 
considérables pour les pouvoirs publics qui ne se plieraient pas à ses règles  en 
matière de commerce de biens et service, de marché public et d’investissement.

*TAFTA : Grand Marché Transatlantique, encore dénommé GMT, TTIP ou 
TAFTA. Traité en

 cours de négociation entre l’Union Européenne et les Etats-Unis.

CETA : Accord Economique et Commercial Global, encore dénommé 
AECG, traité déjà négocié entre l’Union Européenne et le Canada et qui 
doit être signé en 2016.

TISA : Accord sur le commerce des services, ACS, en cours de 
négociation entre 50 pays dont l’Union Européenne.

 Collectif Stop TAF TA /CETA Aix -Salon -Gardanne :

stoptafta.aix.salon.gardanne@gmail.com


