
Compte-rendu de la réunion d’ATTAC Val de Bièvre
16 juin 2016

Présents     : Félix, Michelle, Claude, Clémence, Vincent, Soukayna
Compte-rendu rédigé par Soukayna.

Points abordés     :
1) Où en est le CETA ? 
2) Se mobiliser en ligne/par téléphone
3) Projets d’actions
4) Villes Hors TAFTA/CETA
5) On débarque sur la toile !
6) Projets pour septembre

1) Où en est le CETA     ?

 Voici quelques extraits de cet article du blog d’un journaliste du monde pour mieux comprendre les 
enjeux : http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2016/02/19/laccord-ceta-europe-canada-sera-t-il-
applique-avant-meme-le-feu-vert-des-parlements/

Sur les règles de ratification des accords «     mixte     » vs «     non mixte     »     :

Le CETA, pour « Comprehensive Economic and Trade Agreement », a été signé le 26 septembre 2014 
par les responsables européens et canadiens, à l’issue de cinq ans de négociations. Il n’est toutefois pas
entré en vigueur immédiatement. Pour ce faire, les accords de ce type doivent suivre un processus de 
ratification, qui diffère selon leur nature. Un processus simplifié est réservé aux accords « non-
mixtes », qui ne touchent qu’aux compétences de l’Union européenne :

1. Une approbation à la majorité qualifiée par les gouvernements des Vingt-Huit Etats européens 
réunis en Conseil de l’UE (c’est à dire au moins 55 % des Etats représentant 65 % de la 
population européenne)

2. Un vote à la majorité du Parlement européen

Le processus est plus complexe pour les accords « mixtes », car ceux-ci s’introduisent dans les 
compétences d’habitude réservées aux Etats-membres (comme la propriété intellectuelle ou l’énergie). 
Avant d’entrer en vigueur, il faut :

1. Une approbation à l’unanimité des Vingt-Huit gouvernements européens réunis en Conseil de 
l’UE

2. Un vote à la majorité du Parlement européen

3. Une validation par chacun des Vingt-Huit pays de l’UE 
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o (a) Soit par un vote au Parlement

o (b) Soit par un référendum (si le gouvernement décide d’y recourir)

Sur l’application provisoire     :

Mais même si l’accord est finalement jugé « mixte », un autre problème juridique inquiète ses 
adversaires : la possibilité que le CETA entre en vigueur provisoirement avant même le vote des 
parlements nationaux. Les règles européennes autorisent en effet les gouvernements européens à 
appliquer provisoirement, s’ils le souhaitent, tout ou une partie des accords internationaux avant même
leur ratification officielle – pour bénéficier au plus vite des avantages commerciaux auquel il donnerait
lieu.

Cela concerne uniquement les chapitres de l’accord qui relèvent des compétences communautaires – 
cela inclut notamment le mécanisme d’arbitrage ISDS. Si les ministres européens s’accordaient lors de
la signature du CETA sur son application provisoire, il pourrait entrer en vigueur dès le mois suivant 
son approbation par le Parlement européen.

Le CETA contient pour l’instant une disposition inquiétante à cet égard : l’article X.07-4 dispose que 
des entreprises (canadiennes ou européennes) pourront attaquer des Etats (canadien ou 
européens) devant le fameux tribunal d’arbitrage ISDS pour des faits survenus dans les trois ans 
suivant la fin de l’application provisoire, même si l’accord n’est finalement pas ratifié.

Cela signifie que même si les députés d’un Etat membre de l’Union rejetaient et enterraient le CETA 
lors du processus de ratification, le mécanisme d’arbitrage qu’il contient, si décrié pour les menaces 
qu’il fait peser sur le droit des gouvernements à réguler, pourrait encore s’appliquer pendant trois ans.

2) Pour se mobiliser en ligne / par téléphone     :

 Check Ceta : https://stop-ttip.org/fr/cetacheck/?noredirect=fr_FR
Une nouvelle campagne d’action organisée par l’initiative européenne Stop TTIP & CETA (à l’origine 
de l’Initiative Européenne Citoyenne Stop TTIP qui a récolté plus de 3 millions de signatures contre le 
TAFTA entre octobre 2014 et octobre 2015, pour en savoir plus sur ce collectif : https://stop-
ttip.org/fr/propos-de-la-campagne-de-liec/). 
Pour la campagne Check Ceta, il s’agit de poser des questions à nos députés européens pour les alerter
sur différents points, tout est expliqué ici : https://stop-ttip.org/fr/apropos-de-cetacheck/?
noredirect=fr_FR

 Le collectif StopTafta organise une campagne appelée « Opération transat : mobilisez votre député 
contre CETA et TAFTA », voici le lien avec les détails : https://www.collectifstoptafta.org/l-
actu/article/operation-transat-mobilisez-votre-depute-contre-ceta-et-tafta-widget-operation

 Ils organisent aussi une opération « Allô parlementaire, CETA ça va pas l’faire ! » ce lundi 20 juin.
Le lien avec toutes les explications : 
https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/guide_d_action_allo_parlementaires_pas_de_ceta.pdf
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L’opération consiste à appeler les permanences des députés et sénateurs de sa circonscription pour les 
alerter sur différents points. Ils donnent des argumentaires p. 3-4.

3) Projets d’action     :

  Projet de faire une seconde distribution de tracts au marché du Kremlin-Bicêtre un dimanche. Pour
ceux qui sont partants, indiquez vos disponibilités sur le framadate ci-dessous !

 Projet de distribuer des tracts à « La Ruche qui dit oui », qui a lieu un samedi sur deux de 11h à 13h
à Arcueil. Idem, pour ceux qui sont motivés, indiquez vos disponibilités sur le framadate ci-dessous !

 Loi travail : si ces actions se font, il serait peut-être possible d’organiser en parallèle la votation 
citoyenne sur la loi travail (voir : ), comme l’avait fait ATTAC lors de la manifestation du mardi 14 
juin. Il s’agirait d’imprimer des bulletins de vote (voir modèle en annexe) et éventuellement quelques 
explications sur la démarche (voir tract en annexe) et de prévoir une boite qui ferait office d’urne.

A Gentilly, cette votation sera organisée par Gentilly Debout au marché ce samedi 18 juin. Pour plus 
d’informations sur cet événement ou sur Gentilly Debout, vous pouvez contacter Michelle. 

 Eau : Marisa organise une action le mardi 28 juin à 19h à la mairie de Vitry sur Seine lors d’une 
réunion du Conseil Territorial. L’objectif est de faire passer le Conseil Territorial T12 à une régie 
publique de l’eau, et d’en finir avec Véolia. Pour plus de détails, voir le tract qui sera distribué le 
28/06 à la fin de ce document. Si vous comptez venir, signalez-vous également sur le framadate !

Lien framadate : https://framadate.org/xeAlmW1SLqRLnRxa

4) Villes hors TAFTA/CETA     :

 Objectif : tout le T12 ! Mais en stratèges que nous sommes, nous irons progressivement, en 
commençant par Gentilly, Arcueil, Cachan et le Kremlin-Bicêtre.

 Comment procéder ? Pour qu’une ville se déclare hors TAFTA/CETA, il faut que ce soit voté au 
conseil municipal. Il faut donc que ce soit mis à l’ordre du jour et que la proposition soit défendue soit 
par un conseiller municipal, soit par un citoyen de la ville. 

 Voici le site qui recense les villes qui se sont déclarées hors TAFTA/CETA : 
https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/
On y trouve aussi des modèles types de motions à voter en conseil municipal à télécharger au format 
.doc ou .pdf (voir exemple en annexe). 

 Il faudrait donc rédiger un email-type que nous enverrions au maire et/ou à des maire-adjoints en 
charge de ces questions et/ou à des membres du conseil municipal que nous connaissons et qui seraient
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susceptibles de soutenir le projet. En pièce-jointe nous mettrions le document avec le modèle de 
motion évoqué ci-dessus.

 Y a-t-il un volontaire pour rédiger une première version de cet email ?

 A signaler aussi : la déclaration de Barcelone que les collectivités sont invitées à signer ici : 
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/collectivites-locales-signez-la-declaration-de-barcelone
Plus de détails sur la déclaration de Barcelone en Annexe. 

5) On débarque sur la toile     !

  Nous allons essayer de créer/réactiver un site internet pour notre groupe local. Vincent a proposé 
de mettre en marche le projet en contactant le webmaster du site d’Attac 94 pour voir comment ça 
pourrait fonctionner. 
Sur ce site on mettrait un calendrier avec les dates des prochaines réunions et actions, les comptes-
rendus de nos réunions, des informations sur notre groupe et comment nous contacter, et des articles 
ou des liens vers d’autres sites sur les sujets qui nous intéressent.
Ce site serait géré par plusieurs personnes, en fonction des motivations de chacun (une personne qui 
s’occupe de mettre à jour le calendrier, une autre de mettre en ligne les comptes-rendus etc.), à voir par
la suite.

 Nous allons également créer une page Facebook. Certes, c’est un peu le mal, mais c’est une 
manière de nous rendre visibles pour d’éventuels nouveaux membres, de diffuser les dates de nos 
actions, et surtout de partager facilement des articles et des liens sur les sujets que nous évoquons, à la 
fois pour nous et pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. 
Là encore, plusieurs personnes auraient les codes d’accès et pourraient ainsi s’occuper de gérer la 
page, ajouter des publications etc. 
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6) Projets pour Septembre     :

 Après une pause estivale, nous reprendrons nos activités en septembre. Un framadate vous sera 
envoyé fin août pour convenir d’une date pour la prochaine réunion.

 Vincent propose d’organiser une discussion sur le TAFTA/CETA avec une de ses amies qui travaille
au CESE. Cet organisme a récemment publié une synthèse sur le sujet, émettant un avis plutôt négatif. 
L’amie de Vincent a des opinions plutôt libérales et pro libre-échange à ce que j’ai compris et elle 
défendrait donc des positions assez différentes de celles d’Attac. Ce serait donc l’occasion pour nous 
d’avoir une discussion sur ces thématiques avec une personne assez experte dans ce domaine. Elle ne 
viendrait pas au nom du CESE et ce ne serait pas une réunion publique. Vincent propose d’organiser 
cela de manière assez conviviale chez lui un soir en septembre. Nous en reparlerons également fin 
août-début septembre et proposerons un framadate pour trouver une date qui conviendra à un 
maximum de personnes. 
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ANNEXES

1- Motion-type déclaration ville anti TAFTA/CETA

Déposée en [mairie] le xxxxxxxxx 

Conseil (municipal-départemental-régional-autre) de xxxxx
Date 

xxxxxxx, commune hors-zone TAFTA et CETA 

Motion présentée par les élu-e-s xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le 14 juin 2013, les 27 gouvernements de l’Union européenne - dont la France - ont approuvé un 
mandat donné à la Commission européenne pour négocier un accord de libre-échange avec les États-
Unis, le TAFTA (Trans Atlantic Free Trade Area). Par ailleurs, un traité entre l'Union européenne et le 
Canada, le CETA (Accord économique et de commerce global - Comprehensive Econonic Trade 
Agreement) est en cours de finalisation.

Ces accords  visent  à  faciliter  les  échanges entre  les  deux ensembles  et  prétend pour  y parvenir :
harmoniser les législations en vigueur des deux côtés de l'Atlantique, démanteler les droits de douanes
restants, notamment dans le secteur agricole, donner des droits de spécifiques aux investisseurs – y
compris aux spéculateurs, et supprimer « les barrières non tarifaires » au commerce, c'est à dire nos
normes,  règlements,  lois.  Outre  une  libéralisation  considérable,  ces  accords  prévoient  deux
mécanismes  qui  portent  gravement  atteinte  aux  principes  démocratiques  en  diminuant
considérablement  le  champ  d'actions  des  élus  et  en  contraignant  les  choix  publics :  il  s'agit  du
mécanisme  de  règlement  des  différends  investisseurs-Etat  et  du  mécanisme  de  coopération
réglementaire. 

Les collectivités locales ont une place fondamentale dans la cohésion des territoires, la lutte contre les
inégalités et le développement économique. En cas de mise en application du traité transatlantique
TAFTA, elles seront en première ligne.

Le Conseil municipal de xxxxx

Considérant que :

 les négociations ont lieu dans l'opacité la plus complète ; qu'un contrôle démocratique 
suffisant des négociations, tant à l'échelon européen que national et local ne peut donc être 
assuré, le manque de transparence rendant celui-ci impossible ; que les citoyens et élus ne peuvent 
s'assurer que l'intérêt général soit protégé mais que les lobbies d'affaire ont, eux, un accès privilégié
aux négociations ; 

 les droits exclusifs accordés aux investisseurs affaiblissent la démocratie ; que la 
proposition d'inclure un chapitre sur l'investissement, contenant des règles de protection des 
investissements assorties d'un mécanisme de règlement par l'arbitrage des différends entre 
investisseurs et États (ISDS) donnerait aux investisseurs des droits exclusifs pour attaquer les 
États lorsque des décisions démocratiques – prises par des institutions publiques, y compris des 
collectivités locales – seraient considérées comme ayant un impact négatif sur leurs profits 
anticipés ;
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 la création de structures et de procédures de gouvernance  ayant pour objectif d' 
« harmoniser » les réglementations entre les deux rives de l'Atlantique, comme le « Conseil de 
coopération réglementaire » ferait des traités transatlantiques des accords vivants, constamment 
développés de manière opaque par des instances  non-élues et les représentants des intérêts 
économiques privés. Ces structures non-démocratiques menacent des normes importantes 
protégeant l'intérêt général, ou rendent les améliorations futures impossibles ;

 l'accent mis sur la suppression des « barrières non tarifaires » et sur la « convergence des 
régulations » est utilisé pour promouvoir une course vers le bas en matière de normes, de 
règlements et de lois, dans le domaine environnemental, social et sanitaire ;

 les études d'impact économique promues par la Commission européenne promettent au mieux 
un gain net très faible en terme d'emploi et d'investissement mais que d'autres études prévoient des 
pertes très importantes pour les territoires – jusqu'à moins 130 000 emplois net en France, des 
pertes nettes en terme d'exportations, de PIB et de salaires, ainsi qu'une baisse des recettes fiscales 
de l'État engendrant une pression supplémentaire sur le financement des collectivités ;

 les services publics nationaux et locaux ne sont en aucun cas exclus du mandat de 
négociations et que l'état actuel des pourparlers  ne permet pas de vérifier qu'ils seront protégés ;

 les accords contiendraient des dispositifs rendant extrêmement coûteux le retour à une 
gestion publique d'un service d'intérêt général précédemment privatisé, ainsi que la création de 
nouveaux services publics ;

[Si territoire adapté]

 l'impact sur l'agriculture de la suppression des droits de douane agricoles conduira à une 
baisse du niveau de vie des paysans et agriculteurs, à une disparition toujours plus rapide des 
petites et moyennes exploitations et à une désertification accrue des zones rurales ;

 l'impact sur les petites et moyennes entreprises risque d'être fortement négatif, que les 
dispositions de l'accord ne permettront plus aux collectivités locales de soutenir les acteurs 
économiques locaux via des soutiens directs (subventions), ou l'inclusion de critères sociaux et
de qualité environnementale dans leurs achats et demandes de prestations ;

le Conseil municipal / général / régional de xxxxx ,

Refuse 

 toute tentative d'affaiblir le cadre réglementaire national ou européen en matière 
d'environnement, de santé, de protection des salariés et des consommateurs.
 la logique de mise en concurrence des territoires et des citoyens et des PME sans aucune 

protection et sauvegarde adéquates
 l'érosion de ses capacités d'organisation et de régulation du développement économique 

local dans l'intérêt général. 

Demande 

 l’arrêt des négociations du traité transatlantique et la diffusion immédiate de tous les 
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éléments de la négociation en cours ; 
 le rejet de l'accord UE-Canada - CETA
 l’ouverture d’un débat national impliquant la pleine participation des collectivités 

locales et des citoyens, sur les risques portés par la politique commerciale de l'Union 
Européenne et de la France.

Déclare symboliquement la commune xxxxxx « Zone Hors TAFTA  et hors CETA».
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2- Déclaration de Barcelone

Le lien : https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/collectivites-locales-signez-la-declaration-de-
barcelone

Contexte     :

Le 21 avril 2016, environ 50 représentants villes et européennes se sont réunis à Barcelone (Espagne), 
à l'appel de la mairie de Barcelone et plusieurs campagnes nationales de mobilisation aux fameux 
TAFTA (ou TTIP) et CETA (accords de libre-échange transatlantiques respectivement négociés par 
l'UE avec les Etats-Unis et le Canada). Cette réunion a constitué la première étape d'un réseau pan-
européen de villes et collectivités locales opposées à ces traités commerciaux et porteuses de 
politiques alternatives au commerce international.

À ce jour, 1 800 collectivités locales à travers l'Europe ont adopté des résolutions se déclarant comme 
hors TAFTA et/ou CETA. Toutes les collectivités d'Europe sont désormais invités à signer la 
Déclaration de Barcelone, marquant une nouvelle étape vers une implication commune au niveau 
international contre ces traités nocifs. Ainsi, nous appelons tous les maires et élus concernés par le 
bien-être de leur population, par la santé publique, la protection des droits sociaux et 
environnementaux entre autres, à signer cette déclaration et à déclarer leur ville, région ou 
département comme hors TAFTA et CETA.

La pétition     :

Nous, Maires, Mairesses, élus et élues, parties prenantes de la Première Rencontre pan européenne 
“Autorités Locales et Traités de Libre-échange de Nouvelle Génération”, déclarons que:

La Commission Européenne, par mandat des États Membres, a entamé des négociations avec les États-
Unis d’Amérique en vue d’un accord transatlantique de commerce et d’investissements (TTIP), un 
accord intégral d’économie et de commerce entre l’Union Européenne et le Canada (CETA), ainsi 
qu'un accord de commerce de services (TISA). Ces traités sont en cours de négociation sous une forme
peu transparente et enfreignent les standards démocratiques et participatifs européens.

Nous pensons que la transparence ne peut être sacrifiée sur l’autel du droit commercial. Les entités 
locales et régionales doivent participer à la création des mandats de négociation. 

L’Europe se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Les différentes crises qu’a traversées l’Union
européenne nécessitent d’une solution politique. C’est pourquoi nous croyons que l’Europe doit mettre
ses valeurs premières au centre de sa politique: solidarité, respect des libertés et justice. Ces traités de 
commerce de nouvelle génération risquent de ne pas être bénéfiques pour l’ensemble de la société. 
L’Europe doit soutenir son économie via le renforcement des droits sociaux, économiques, 
environnementaux et des codes du travail, et non seulement en élargissant ses marchés. 

Nous sommes très inquiets de la possibilité que ces traités puissent mettre en péril notre capacité à 
légiférer et à employer les fonds publics – inclus la commande publique -, ce qui porterait un sérieux 
préjudice à notre action d’aide à la citoyenneté, sur des questions de base telles que le logement, la 
santé, l’environnement, les services sociaux, l'enseignement, le développement de l’économie sociale 
ou la sécurité alimentaire, qui pourraient s'en retrouver affaiblis.

Nous sommes également alarmés par le fait que ces accords puissent mettre en danger les principes 
démocratiques, en réduisant la marge d’action et la portée du politique, et limitant l’éventail de choix 
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de la puissance publique. L’entrée en vigueur de ce type de mesures aura un impact direct sur la 
démocratie locale, telles l’Arbitrage des Différends État-Investisseurs (ISDS) ou le système 
International d’arbitrage (ICS) et la Coopération Régulatrice intégrées au TTIP, ainsi que des 
évolutions dans la régulation des marchés publics et les services publics.

Nous reconnaissons l’importance du commerce des biens et des services pour le bien être des citoyens,
mais nous mettons l’accent sur le fait que la compétitivité et la croissance économique ne peuvent pas 
être les seuls critères qui déterminent des accords de libre-échange tels que le TTIP, le CETA ou 
autres, à l'instar du TiSA. Nous pensons que le commerce International doit avoir des critères qui vont 
bien au delà d'une vision étriquée du “libre-échange”. Le commerce juste, de proximité, qui respecte le
droit du travail, doit avoir la primauté dans l'agenda européen.

Nous considérons, en tant que représentants élus et élues, que notre devoir est de défendre nos 
communautés locales et les institutions démocratiques comme espaces de débat et de prise de 
décisions, et de renforcer les politiques publiques en faveur de nos populations, afin de protéger 
l'environnement et de soutenir les PME et l'économie locale.

C'est pourquoi nous demandons à ce que les actuelles négociations sur le TTIP et le TISA soient 
suspendues jusqu'à ce que les Gouvernements locaux et régionaux aient dicté leur opinion.

Dans ce sens, nous sommes fiers des mobilisations citoyennes, qui ont permis ce débat européen. Et 
nous voulons reconnaître le rôle qu'elles ont joué, et nous invitons à poursuivre ces mobilisation.

Pour toutes ces raisons, nous demandons que les négociations en cours sur le TTIP et le TISA soient 
suspendues et qu'un nouveau mandat soit construit, recueillant les demandes de tous ceux et toutes 
celles qui n'ont pas été consultés ou consultées. Nous appelons le Parlement Européen, le Conseil 
Européen et les Gouvernements nationaux à ne pas ratifier le CETA.

Cette déclaration, qui sera adoptée par les municipalités présentes, ainsi que par tous ceux et celles qui
y adhéreront dans le futur, sera transmise aux responsables de l'Union européenne, des Gouvernements
nationaux et des institutions et organisations pertinentes.

Barcelone, le 21 avril 2016
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