
Sans consultation des citoyens, ni même du 
Parlement français, le CETA est entré en 
application provisoire le 21 septembre 2017. 

Un véritable scandale  démocratique ! 
Mais il n′est pas trop tard pour agir car chaque
état membre doit maintenant le ratifier. Il suffit 
que l′un de ces états, dont la France, refuse 
pour que ce traité échoue. Exigeons  un 
référendum sur le CETA pour permettre à 
toutes et tous de s’emparer du débat ! 

Table ronde

7 avril 2018 
16h30

VOLX
Foyer rural 

Avec la participation de :
• Mathilde PANOT, députée LFI du Val de Marne 

• Laurent PINATEL, porte-parole de la Confédération Paysanne

• Marie-Christine VERGIAT, députée européenne Front de Gauche

• Frédéric VIALE, membre de la commission libre-échange ATTAC

NON à la ratification par la France du traité sur le commerce
 et l′Investissement entre l′Union Européenne et le Canada

➢ COOPERATION REGLEMENTAIRE OU BRADAGE DE NOS NORMES SOCIALES,
SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

Les multinationales considèrent comme des entraves au commerce les normes et
les réglementations sociales, sanitaires, écologiques qui protègent les salariés et
les consommateurs. 
Avant les parlements européens ou nationaux, les entreprises pourront s’immiscer dans
l’écriture des projets de lois "pour minimiser les réglementations et les normes néfastes
pour le commerce et l’investissement". 

➢ MISE EN PLACE DE TRIBUNAUX PRIVES ENTRE ETATS ET INVESTISSEURS 

Les entreprises pourront faire appel à ces «tribunaux» pour obtenir réparation de
pertes de profits  potentiels.  Ainsi,  l'entreprise  canadienne Trans-Canada exige des
USA une compensation de 15 milliards de dollars suite au rejet du Président Obama,
répondant à une forte mobilisation populaire, d'un projet de pipeline climaticide.

➢ CONDAMNATION DE L'AGRICULTURE PAYSANNE ET RISQUES POUR LA SANTE

Le CETA appelle  à  renoncer  aux  mesures  "sanitaires  et  phytosanitaires créant  des
barrières injustifiées au commerce". 
Une  activité  agricole  tournée  vers  l'exportation  entraînera  son  industrialisation,  la
disparition  de  nombreuses  exploitations  agricoles  et  la  dégradation  de  notre
environnement.  32  fromages  sur  53  (dont  le  Banon)  disparaîtraient  des  appellations
d’origine protégée
Le Canada et les États-Unis, pays gros producteurs de substances OGM, pourront
s'appuyer sur ces accords pour nous imposer leurs viandes bovines et porcines
traitées à la ractopamine, leurs saumons OGM , etc.. 

➢ TRANSITION ECOLOGIQUE ENRAYEE. 

Les tribunaux arbitraux et la "coopération réglementaire" limiteront la capacité des États
et des collectivités à agir pour la transition énergétique. A titre d'exemple, le commerce
des énergies fossiles nocives pour l'environnement et les populations locales (gaz
de schiste, pétrole issu des sables bitumineux) sera libéralisé

Signez la pétition sur https://www.collectifstoptafta.org
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-  Mise en place de tribunaux privés entre états et multinationales
-  Bradage de nos normes sociales, sanitaires et environnementales
-  Condamnation  de l′agriculture paysanne et atteinte à la santé
-  Transition écologique enrayée

https://www.collectifstoptafta.org/

