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Monsieur le député européen, 

Nous avions eu le plaisir de vous rencontrer le 5 mars 2016, lors d’une de vos visites à 
Périgueux et vous nous aviez indiqué votre opposition au traité TAFTA.  

Or, très prochainement, vous aurez à vous prononcer au sujet du CETA. Nous espérons 
vivement que votre opposition sera la même pour ce traité euro-canadien que nous 
considérons tout à fait similaire et préjudiciable pour les populations et la planète. 

Voici nos principales préoccupations de fond concernant l’accord tel que signé1 : 

L’AÉCG / CETA donnerait à des milliers d’entreprises le pouvoir de poursuivre des 
gouvernements et contester les mesures légitimes et non discriminatoires qu’ils adoptent 
pour protéger les droits des peuples et la planète. Rien dans l’entente ou dans les 
déclarations d’accompagnement n’empêcherait les entreprises d’utiliser les droits 
qu’accorde l’AÉCG / CETA aux investisseurs et qui leur permettent d’intimider les décideurs 
et de les influencer en leur faveur quand ils réglementent en fonction de l’intérêt public, par 
exemple en matière de lutte au changement climatique. 

Le Système judiciaire sur l’Investissement (SJI) accorde aux investisseurs des droits 
hautement exécutoires mais n’exige, en contrepartie, aucune obligation. Cet instrument ne 
permet pas aux citoyennes et citoyens, aux communautés ou aux syndicats de porter plainte 
lorsqu’une entreprise viole l’environnement, les droits du travail, la santé et la sécurité, ou 
d’autres normes.  

L’AÉCG / CETA limite de façon drastique la capacité des gouvernements de créer, 
développer et réglementer les services publics, et de les ramener dans le domaine public en 
cas d’échec des libéralisations et privatisations. L’AÉCG / CETA est le premier accord de l’UE 
où la libéralisation des services est la règle et où les réglementations publiques sont 
l’exception. 

L’AÉCG / CETA rendrait le Canada et l’UE plus vulnérables aux crises financières en 
libéralisant encore davantage les marchés financiers et en limitant drastiquement la portée 
des réformes qui touchent aux principales causes de l’instabilité financière et qui assurent 
une meilleure protection des consommateurs et de l’économie en général.  
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Au Canada, l’AÉCG / CETA aurait pour effet d’augmenter le coût des médicaments de 
marque d’au moins 850 millions $ par année (583 millions d’euros). De plus, l’accord aurait 
un impact négatif sur plusieurs droits fondamentaux, dont le droit à la vie privée et à la 
protection des données, et restreindrait la capacité de l’UE et du Canada de moduler les 
droits démesurés de propriété intellectuelle (DPI) quand ils limitent l’accès au savoir et à 
l’innovation. Certains DPI ressemblent de près au texte de l’Accord commercial anti-
contrefaçon (ACTA en anglais) qui a été rejeté par le Parlement européen en 2012.  

 Les règles de l’AÉCG / CETA sur la coopération règlementaire et la réglementation 
domestique poseront des obstacles additionnels aux législateurs et consolideront l’influence 
des lobbyistes d’entreprises sur l’élaboration des politiques publiques, minant 
potentiellement la mise en œuvre des politiques d’intérêt général dont nos sociétés ont 
besoin.  

Des deux côtés de l’Atlantique, l’AÉCG / CETA soumettrait les agriculteurs à la pression de la 
concurrence avec un impact négatif sur leurs moyens de subsistance, sans gain substantiel 
pour les consommatrices et consommateurs ; augmenterait le contrôle des transnationales 
sur les semences ; ferait obstacle aux politiques d’achat local des aliments ; menacerait les 
hauts standards de production et de transformation alimentaires ; et minerait les efforts 
pour développer une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.  

Aujourd’hui, nous sommes placés devant un accord de 1600 pages "à prendre ou à laisser", 
seul un oui ou un non est possible. 

Nous vous exhortons à défendre les droits et intérêts des populations que vous 
représentez face aux menaces que pose l’AÉCG / CETA, et à voter contre la ratification de 
l’accord. 

 Dans son état actuel, l’AÉCG / CETA n’est pas un accord de commerce progressiste. Ce serait 
une erreur d’adopter ce traité, et les inquiétantes dispositions qu’il comporte, en s’en 
servant comme modèle pour négocier des accords futurs. L’AÉCG / CETA est une version 
rétrograde et encore plus intrusive de l’ancien programme de libre-échange conçu par et 
pour les plus grandes transnationales du monde. Nous avons besoin d’un changement de 
paradigme vers une politique commerciale transparente et inclusive fondée sur les besoins 
des peuples et de la planète. Ratifier l’AÉCG / CETA nous éloignera d’un tel changement, 
aujourd’hui grandement nécessaire. 

 

Comptant sur votre écoute et la force de notre appel, nous vous prions, Monsieur le Député, 
d’agréer nos salutations respectueuses. 

                                                           

1 Nous reprenons pour partie le texte de la déclaration conjointe de 455 organisations de la 

Société Civile (Europe & Canada) du 28 novembre 2016, 

https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/ceta-declaration-conjointe-de-455-

organisations-de-la-societe-civile-europe  
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