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Une nouvelle génération de traités de libre échange est actuellement en cours de 
négociation. Après l’échec du cycle de Doha et l’enterrement de l’accord multilatéral 
du GATS (ou AGCS dans l’acronyme français = accord général sur le commerce des 
services), certains États ont décidé de passer par des accords bilatéraux ou plurila-
téraux. Il en est ainsi de 3 accords actuels en cours de négociation ou en phase de 
ratification et qui ont fait l’actualité de ces derniers mois.

CETA
(Comprehensive Economicand 
Trade Agreement) ou AECG 
(Accord Économique et Com-
mercial Global) entre l’Union 
Européenne et le Canada. Né-
gociation qui a démarré en 
2009 et qui, après une phase 
de stagnation de 2 ans (2014/ 
2015) est en cours de finalisa-
tion et va entrer dans sa phase 
de ratification. 

TTIP 
(Transatlantic Trade and In-
vestment Partneship) ou PTCI 
(Partenariat Transatlantique 
de Commerce et d’Investis-
sement) entre l’Union Euro-
péenne et les USA. Négocia-
tion démarrée en 2013 mais qui 
semble quelque peu patiner. 
En effet, l’objectif de conclure 
cette négociation avant la 
fin du mandat du Président 
Obama ne semble plus d’ac-
tualité. Les négociateurs sont 
entrés le 22 février dans leur 
12ème round de discussion. 

TISA 
(Trade in Services Agreement) 
ou ACS (accord sur le com-
merce des services), négocia-
tion entre 23 membres dont 
l’UE et les USA. Négociation 
démarrée début 2013 en vue 
d’un accord plurilatéral qui 
irait bien au-delà de ce que 
prévoyait le défunt AGCS en 
matière de libéralisation des 
services.

Voir la résolution d’urgence adoptée 
au congrès de la CES de Paris : http://
bit.ly/2c2oqDg

DE QUOI S’AGIT-IL ?

REPÈRES

# SAY NO TO CETA
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TTIP, TESA, CETA, ON EN PARLE ?

C’est sans doute le TTIP qui a été le plus 
médiatisé et dans une moindre mesure le TISA. 
Ce dernier se négocie dans le secret le plus 
complet et ce sont les révélations de Wikileaks 
qui ont, pour la première fois publiés la pleine 
étendue de l’accord envisagé. 

Le CETA, on en parle moins, c’est pourtant 
celui-là qui doit faire l’objet d’une attention 
la plus urgente. En effet, le 29 février, la Com-
mission Européenne a présenté une version 
consolidée de l’accord ce qui veut dire qu’il n’y 
a plus aucune possibilité de changements. 

Suite à la pression de certains États membres 
de l’UE, une modification de dernière minute a 
été intégrée pour inclure une version corrigée 
du RDIE (Règlements des Différents entre In-
vestisseurs et États ou ISDS dans l’acronyme 
anglais). 

C’est donc exclusivement sur le CETA que 
portera cet argumentaire, même si l’on sait 
d’ores et déjà que ces 3 accords sont construits 
de façon coordonnée et renferment nombre de 
dispositions identiques. Ceci étant, si le CETA 
est ratifié en l’état c’est un boulevard qui 
s’ouvre pour les accords commerciaux inter-
nationaux qui suivront (TTIP et TISA).

QUELLES SONT LES PROCHAINES 
ÉTAPES DU CETA ? 

• 29 février 2016
présentation de l’accord consolidé par la 
Commission Européenne, en d’autres termes 
les négociations sont terminées. 

• juin ou juillet 2016
Lors d’une réunion du Conseil Européen, 
ce nouveau texte sera présenté au 28 États 
membres pour adoption à l’unanimité. À 
savoir  : une abstention n’empêche pas son 
adoption (possibilités actuelles d’absten-
tion ou de vote contre Allemagne, Autriche, 
Belgique, Grèce... à vérifier). 

► 2 OPTIONS 
• Si le texte n’est pas approuvé, arrêt du 
CETA et renégociations sur la base d’un 
nouveau mandat 
• Si le texte est approuvé : 3 à 6 mois pour 
les vérifications juridiques et la traduction 
de l’accord dans les 21 langues de l’Union 
Européenne. 

• 4ème trimestre 2016 ou 1er trimestre 2017
Débat au Parlement Européen

► 2 OPTIONS
• Si le texte n’est pas approuvé, arrêt du 
CETA et renégociations sur la base d’un 
nouveau mandat 
• Si le Parlement Européen approuve le texte 
à la majorité (ce qui semblerait être le cas), 3 
options sont alors ouvertes selon si l’accord 
est considéré comme mixte (ou pas) ou 
partiellement mixte. 

OPTION 1

Si l’accord n’est pas considéré comme 
mixte, et uniquement un accord com-
mercial, alors il tombe dans les compé-
tences exclusives de l’Union Européenne 
et seule une ratification par le Parlement 
Européen est nécessaire.
C’est l’option que pousse 
la Commission Européenne 
pour une ratification au plus vite.

OPTION 2

Si l’accord est considéré comme mixte, 
c’est semble-t-il, la préférence de cer-
tains États, dont la France, Il sera soumis 
à la ratification dans chacun des 28 États 
européens, par voie parlementaire ou ré-
férendum (c’est l’étape la plus délicate, 
car un seul «non» saborderait l’accord). 
C’est une des voies de pression auprès 
de leur Gouvernement respectif que 
peuvent faire les acteurs de la société 
civile opposés à la ratification du CETA. 
C’est le Conseil Européen (donc les 
chefs d’États et de Gouvernements) 
qui décidera de la nature de cet accord.

OPTION 3

S’il s’agit d’un traité partiellement mixte 
(la Commission peut scinder le traité en 
deux parties : une partie non mixte, une 
partie mixte), alors seules les parties 
mixtes seront soumises à la ratification 
dans chacun des 28 États européens. En 
ce qui concerne la partie non mixte, le 
vote du Parlement Européen est suffisant. 

FOCUS SUR LES OPTIONS 2 ET 3

Elles prévoient la possibilité d’une période d’application provisoire du CETA (c’est-à-dire avant même l’approbation de l’accord 
par les parlements nationaux, même si ceux-ci finissent par rejeter et saborder l’accord). Aussi, même si l’accord est finalement 
jugé «mixte», CETA pourra entrer en vigueur provisoirement avant même le vote des parlements nationaux. La décision de-
vrait être prise dans les prochains mois.

LES ENJEUX DE LA PÉRIODE

EXIGEONS L’ACCORD MIXTE !
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CETA EST DONC LE 1ER TRAITÉ INTERNATIONAL QUI APPLIQUE LE PRINCIPE DE LA LISTE NÉGATIVE

La CES et la CLC réclament  des changements supplémen-
taires au CETA , avant qu’il soit mis au vote.

PREMIÈREMENT
Les investisseurs étrangers ne peuvent bénéficier de privilèges 
spéciaux qui ne sont pas accordés aux investisseurs nationaux. 
Le système judicaire de l’investisseur (ICS en anglais) actuelle-
ment proposé continue d’offrir aux investisseurs étrangers des 
recours auxquels ils n’auraient pas accès dans le cadre d’un 
système judiciaire national en Europe et au Canada. Il ne faut 
pas de systèmes judiciaires de l’investisseur ou de mécanismes 
RDIE (Règlement des Différents entre Investisseurs et États) 
entre des pays ayant des systèmes judiciaires pleinement dé-
veloppés et efficaces.

DEUXIÈMEMENT
Le texte proposé manque de mécanismes de mise en œuvre 
des droits du travail. Le CETA encourage – mais n’oblige pas – 
les pays participants à ratifier et à mettre pleinement en œuvre 
les conventions de travail de l’OIT. Si les gouvernements parti-
cipants veulent réellement que le CETA soit la référence abso-
lue des accords commerciaux, les violations de ses dispositions 
en matière de travail doivent faire l’objet de sanctions.

TROISIÈMEMENT
Nous proposons que l’accord final requière une révision com-
plète des mérites et de l’efficacité des dispositions en matière 
d’investissement et de travail et ce, dans les cinq ans de la ra-
tification.

QUATRIÈMEMENT
Le CETA doit contenir une liste positive de ses engagements 
de service et aucune clause d’ajustement ou de suspension afin 
que les services publics soient totalement exclus de l’accord.

Cet accord fait près de 1600 pages, 
il n’est donc pas envisageable ni réa-
liste d’en faire une analyse exhaustive. 
Cependant,  certaines dispositions et 
plus particulièrement ses répercussions 
pour les services publics doivent nous 
alerter en tant que fédération syndicale 
des services publics. 

4 MÉCANISMES INQUIÉTANTS
► 1 // La clause dite de Statu Quo (ou 
Standstill clause) consiste à verrouiller 
toutes dispositions de libéralisation et 
de privatisation antérieures et futures au 
mépris de tout Gouvernement élu, de son 
mandat et de sa politique. C’est un pro-
cessus de libéralisation progressive afin 
que de plus en plus de services publics 
soient gouvernés par des dispositions 
commerciales. Outre les conséquences 
particulièrement dommageables pour les 
services publics de proximité que déve-
loppent nos municipalités par exemple, 
ces dispositions réduisent considérable-
ment l’espace politique et démocratique 
des gouvernements qu’ils soient natio-
naux ou locaux puisque revenir en arrière 
violerait les dispositions du traité CETA.
► 2 // La clause dite «Ratchet» ou de 
cliquet, renforce encore plus la disposi-
tion précédente puisqu’elle interdit à la 
puissance publique de nationaliser ou 
re-municipaliser un service public qui 
aurait été libéralisé avant, pendant ou 
après l’accord. En clair, toute libérali-

sation future devient un engagement 
contraignant dans l’accord même après 
la mise en place du Traité. Par ailleurs, il 
existe dans le traité la mise en place d’un 
comité conjoint CETA qui peut apporter 
des modifications en matière de libéra-
lisation même après sa mise en place et 
donc sans possibilité de censure du Par-
lement Européen.
► 3 // La procédure de résolution des 
conflits par le très controversé ISDS 
(Investor State Dispute Settlement) ou 
RDIE (Règlement des différents entre 
Investisseur et État), octroie aux in-
vestisseurs étrangers le droit exclusif 
d’outrepasser les tribunaux nationaux 
et de poursuivre les Gouvernements 
devant les tribunaux privés. L’un des 
objectifs de ces entreprises consiste à 
empêcher les Gouvernements de tout 
changement règlementaires qui vien-
drait limiter les profits du secteur privé. 
Certes sous la pression de l’opinion pu-
blique, de certaines capitales dont Paris 
et Berlin et des mouvements citoyens, 
l’ISDS prévu dans le futur TTIP a été ré-
formé par la Commission Européenne et 
intégré comme tel dans le CETA. Mais 
de toute évidence la philosophie reste 
la même. Seuls les investisseurs privés 
peuvent introduire un recours auprès de 
ces tribunaux internationaux et même si 
le nouveau dispositif rebaptisé  «Invest-
ment Cour Système ou ICS» (en français 

Système Judiciaire de l’Investisseur) pré-
voit une instance d’appel pour les États, 
ces derniers voient leur souveraineté à 
légiférer dans l’intérêt général de leur 
population remis gravement en cause. 
C’est un affaiblissement incontestable de 
l’État de droit et du principe démocra-
tique. L’intérêt privé devient supérieur à 
l’intérêt général. 

► 4 // La procédure de la liste négative
Dans les listes d’engagement annexées 
dans les accords commerciaux, chaque 
partie détermine dans quelles mesure 
les règles s’appliquent ou non à un 
secteur ou un sous-secteur des services. 
Ces listes d’engagement peuvent revêtir 
différentes formes :
• La liste positive énumère tous les sec-

teurs qu’elles s’engagent à soumettre à 
l’accord. Les secteurs non mentionnés 
sont exclus.

• La procédure de liste négative dispose 
que tout service qui n’est pas explicite-
ment énuméré dans le traité sera expo-
sé à des engagements de libéralisation 
et privatisation. En gros c’est le principe 
du «list it or lost it» (liste-le ou perds-le) 
principe qui empêcherait tout gouver-
nement de prédire l’émergence de nou-
veaux secteurs d’intérêt général.

• La liste hybride : une liste positive pour 
les règles d’accès aux marchés et une 
liste négative pour la clause du traite-
ment national.

DÉCLARATION COMMUNE CES / CLC*

LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD QUI POSENT PROBLÈME

* CES = Confédération Européenne des Syndicats •  CLC = Canadian Labour Congress



Il faut dire NON 
au CETA

qui menace 
nos services publics !

Il faut amplifier le mouvement localement. Nous demandons 
à tous nos syndicats d’inciter nos sections syndicales dans les 

collectivités à mettre la pression sur les élus employeurs via le Comité 
Technique pour qu’ils se déclarent publiquement «hors zone CETA» !
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SALAIRE MINIMUM 

VEOLIA CONTRE ÉGYPTE : En 2012, 
Veolia, entreprise française de distri-
bution de services collectifs, a assigné 
l’Égypte en justice, en vertu de son 
traité bilatéral d’investissement avec 
la France, au motif d’une prétendue 
rupture de contrat portant sur 
l’élimination des déchets dans la ville 
d’Alexandrie. La ville avait refusé 
d’apporter les modifications au contrat 
que souhaitait Onyx, filiale de Veolia, 
afin de couvrir des coûts plus élevés – 
liés, notamment, à l’instauration d’un 
salaire minimum. Selon Veolia, la police 
locale avait également échoué à empê-
cher les vols à grande échelle des pou-
belles par la population locale. Veolia 
aurait réclamé au moins 82 millions 
d’euros de dédommagements.

L’EAU À PRIX ABORDABLE 

UNITED UTILIES CONTRE ESTONIE  : 
En 2014, la compagnie des eaux AS 
Tallinna Vesi et son actionnaire United 
Utilities B.V, une société de portefeuille 
enregistrée aux Pays-Bas appartenant 
au groupe britannique United Utilities, 
ont intenté un procès à l’Estonie 
en vertu de son traité bilatéral d’in-
vestissement avec les Pays-Bas. Les 
investisseurs prétendent que l’Estonie 
a manqué à ses obligations découlant 
du traité en refusant la proposition 
d’augmentation des tarifs de l’eau. Ils 
demandent une indemnisation de plus 
de 90 millions d’euros.

ASSURANCE MALADIE 

ACHMEA CONTRE RÉPUBLIQUE 
SLOVAQUE : En 2012, l’assureur hollan-
dais Achmea (anciennement Eureko) 
s’est vu attribuer par la Slovaquie 22 
millions d’euros plus intérêts et frais de 
justice en indemnisation. Achmea avait 
engagé des poursuites contre la Slo-
vaquie en vertu de son traité bilatéral 
d’investissement avec les Pays-Bas car, 
en 2006, le gouvernement slovaque 
avait opéré un revirement de la poli-
tique de l’ancienne administration en 
matière de privatisation des systèmes 
de santé et exigé des assureurs qu’ils 
exercent leurs activités dans un but 
non lucratif.
(extrait du rapport ICS : Le loup dans la bergerie) 
http://bit.ly/2cg7Pjo

POSITION DE LA CES 
adoptée par le comité exécutif du 9 juin 2016

La CES maintient sa position et refuse 
toute approche visant à inclure des 
mécanismes de RDIE ou ICS dans le TTIP 
et le CETA, car elle dispose d’un tribunal 
spécial pour les investisseurs étrangers, 
qui contourne les systèmes juridiques 
domestiques. À cet égard, le point 334 
du plan d’action de la CES adopté lors 
du Congrès de Paris stipule que : «la CES 
s’oppose à l’accord CETA, qui ne rem-
plit pas nos conditions, notamment en 
incluant le RDIE et nous continuerons à 
nous opposer avec force à toute nouvelle 
mesure ouvrant la voie à sa ratification.»

QUELQUES PROCÈS EMBLÉMATIQUES ENTRE INVESTISSEURS ET ÉTATS

Dans quelques mois il sera trop tard, 
c’est maintenant qu’il faut utiliser tous 
les moyens à notre disposition pour 
s’opposer au CETA.
Les syndicats canadiens sont vent 
debout et ont entrepris de nombreuses 
actions de lobbying pour bloquer la 
ratification du traité. Au sein de la 
FSESP (Fédération Syndicale Euro-

péenne des Services Publics), la grande 
majorité des syndicats affiliés est enga-
gée dans des campagnes d’actions pour 
informer le grand public sur les dangers 
de cet accord pour les services publics 
et prévoient de mettre la pression sur 
leur gouvernement et leurs parlemen-
taires pour bloquer la ratification du 
traité (les syndicats belges, allemands, 

britanniques, espagnols, italiens etc.). La 
fédération Interco fait partie de la coor-
dination européenne «Stop CETA» et a 
envoyé une lettre aux parlementaires 
français du Parlement Européen.
Plus de 600 collectivités de France 
(communes, Départements, Régions) se 
sont, par délibération, déclarées «hors 
zone TTIP et/ou CETA».

APPEL À L’ACTION : S’OPPOSER AU CETA


