
NON à ce monde 
des multinationales !  

Nos vies et le climat ne sont pas 
à vendre !… 

 
TAFTA, TISA, CETA… 

MEME COMBAT ! 
 
Sous couvert d’une relance de la croissance, ces accords de libre-échange et 
d’investissement, visent à niveler par le bas les normes sociales, économiques, sanitaires, 
culturelles et environnementales. De nombreux aspects de nos vies sont sous la menace 
de ces accords qui, adoptés, consacreraient la domination des multinationales sur nos 
sociétés, au détriment des citoyens. 
 

Visiblement influencés par l’ampleur croissante des 
mobilisations,  la France et l’Allemagne ont déclaré leur volonté 
d’interrompre les négociations TAFTA (accord USA / UE). Mais 
ce que nous avons fait sortir par la porte risque fort de revenir par 
la fenêtre sous la forme du CETA (accord Canada / UE). En 
effet, la commission européenne  a prévu une mise en place 
provisoire de l’essentiel de ce traité dès octobre avant même sa 
ratification par les parlements nationaux. 

 
Le CETA permettrait de mettre en place les mécanismes (infléchissement des normes, 
système d’arbitrage...) dans lesquels s'engouffreraient les très nombreuses entreprises des 
USA via leurs filiales canadiennes. Suprême déni de démocratie : si le CETA est ratifié, 
une clause de statu quo prévoit l’impossibilité de se retirer de cet accord. 
 

Pour bloquer le CETA et 
les traités transatlantiques, 

rendez- vous 
samedi 15 octobre à 10h 

Rond point de Volx (entrée Sud) 
4ème journée internationale d’action 
contre les traités de libre-échange 

 

 



TAFTA, TISA, CETA... 
 

Les objectifs cachés ! 
       

➢  COOPERATION REGLEMENTAIRE OU BRADAGE DE NOS NORMES 
SOCIALES, SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES 
Avant même les parlements européens ou nationaux, les entreprises pourront s’immiscer 
dans les processus d'écriture des projets de lois et de réglementations        « pour 
minimiser les réglementations et les normes néfastes pour le commerce et 
l’investissement ». Ce que les multinationales considèrent comme des entraves au 
commerce, ce sont les normes et les réglementations sociales, sanitaires, écologiques qui 
protègent les salariés et les consommateurs. 
➢  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 TransCanada 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  
Une activité agricole tournée vers l'exportation entraînera son industrialisation et de fait 
la disparition de nombreuses exploitations agricoles et la dégradation de notre 
environnement, Le fromage de Banon disparait des appellations d’origine protégée 
comme 32 autres fromages sur 53. Le CETA appelle à renoncer aux mesures               « 
sanitaires et phytosanitaires créant des barrières injustifiées au commerce ». C'est ainsi 
que le Canada et les États-Unis, pays parmi les plus gros producteurs de substances 
OGM, pourront s'appuyer sur ces accords. 
➢  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. 

 
Pour plus d'infos et pour agir : collectifstoptafta.org 

 
Le collectif STOP TAFTA-CETA 04 (stoptafta04@gmail.com) : Age de faire-ESSE, Amis 
de l’Humanité, Assemblée Citoyenne du Bassin Manosquin, ATTAC 04, Café Repaire 
Château-Arnoux, CGT 04, Confédération paysanne, EELV 04, Ensemble 04, FCPE 04, FSU 
04, Laïques et UFAL, Ligue des Droits de l’Homme Manosque, Mouvement de la Paix, 
Nouvelle Donne 04, NPA 04, PCF 04, PG 04, Roosevelt 04, Voie Prolétarienne, Solidaires 
04... 
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