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Historique  
 
La feuille de route de la FSESP contre l'AECG a été adoptée par le Comité exécutif de la FSESP 
en avril 2016,1 à la suite de l'aboutissement des négociations de cet accord. Elle se fonde sur des 
critiques de longue date dirigées contre l'incidence de l'AECG sur les services publics, les droits 
des travailleurs et la démocratie. La lettre que la FSESP a adressée à la Commission du 
commerce international (INTA) du Parlement européen en mars 2016 a joué un rôle essentiel dans 
l'expression du mécontentement suscité par le résultat final - voir http://www.epsu.org/a/12103.  
 
La feuille de route de la FSESP a été confirmée par le Comité exécutif en novembre 2016, sans 
remettre en cause pour autant les efforts déployés au cours des derniers mois pour obtenir 
certaines améliorations quant à la manière dont l'accord peut être interprété. Ces efforts ont 
conduit à un "Instrument interprétatif" qui peut contribuer à atténuer certains éléments de l'AECG 
mais ne résout pas les problèmes essentiels liés à l'AECG.  
 
À sa réunion des 14 et 15 décembre, le Comité exécutif de la CES a discuté de l'AECG et adopté 
une déclaration (version finale à suivre) louant la capacité de mobilisation des syndicats européens 
et canadiens qui ont influencé la négociation. Toutefois, la déclaration note que le résultat final 
n'est pas totalement conforme à notre attente, en particulier lorsqu'il s'agit d'éléments importants 
en rapport avec les services publics, du mécanisme de règlement des différends entres 
investisseurs et États et de la force exécutoire des droits des travailleurs. Le Comité exécutif de la 
CES recommandait que, conformément à l'avis adopté par la Commission de l'emploi et des 
affaires sociales (EMPL) du Parlement européen le 8 décembre 2016 (voir détails plus loin), celui-
ci ne donne son accord à l'AECG que lorsqu'il aura effectivement rencontré les critiques et les 
préoccupations exprimées par la CES. Outre les préoccupations relatives à l'AECG proprement 
dit, certains craignent aussi qu'il puisse créer un précédent qui ferait qu'il sera plus difficile 
d'influencer les accords futurs, notamment l'ACS.  
 
Pour un état de la situation concernant les grands sujets de préoccupation, voir :  

 Lettre commune du 28 novembre 2016, signée par la FSESP, des syndicats et des 
organisations de la société civile. Cette lettre figure sur notre site 
http://www.epsu.org/article/civil-society-and-trade-unions-europe-and-canada-call-legislators-
reject-ceta, en anglais, français, allemand, tchèque, espagnol, italien, bulgare, roumain, 
hongrois, polonais, portugais et catalan, avec la liste des signataires à ce jour.  

 Lettre commune du 22 septembre, signée par la FSESP et des organisations de 
consommateurs, de protection de l’environnement et de lutte contre la pauvreté, adoptée en 

                     
1
 Pour le compte rendu en EN/FR/DE/ES/RU de l'atelier qui a rédigé la feuille de route contre l'AECG, voir 

http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements. La 
campagne de la FSESP "Stop à l'AECG" a été lancée lors de la Journée mondiale des services publics du 
23 juin http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta.   

http://www.epsu.org/a/12103
http://www.epsu.org/article/civil-society-and-trade-unions-europe-and-canada-call-legislators-reject-ceta
http://www.epsu.org/article/civil-society-and-trade-unions-europe-and-canada-call-legislators-reject-ceta
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta
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septembre 2016 http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-
reject-ceta-agreement s'opposant à l'AECG.  

 
La lettre commune et la déclaration des syndicats et de la société civile ont joué un grand rôle en 
exprimant les préoccupations du moment au Parlement européen où l'AECG est actuellement en 
discussion. Plusieurs députés ont déposé récemment une motion sollicitant un avis de la Cour de 
justice européenne sur la compatibilité de l'AECG avec les traités de l'Union européenne. Cette 
motion2 n'a malheureusement pas abouti bien qu'elle ait été appuyée par un nombre 
d'eurodéputés plus grand que prévu (258 pour, 419 contre et 22 abstentions, pour un total de 699 
eurodéputés). Le débat suscité par cette motion a aussi eu pour effet d'ajouter des discussions au 
calendrier et une contribution de plusieurs commissions du Parlement européen, et pas seulement 
celle du commerce international (INTA).  
 
Toutefois, notre analyse des récents échanges à propos de l'AECG souligne la nécessité de 
s'attaquer aux malentendus selon lesquels l'AECG (et d'autres accords en devenir) est 
essentiellement un accord "commercial" alors qu'en réalité, il va bien au-delà de ce qu'on peut 
considérer comme un accord commercial traditionnel.  
 
Dates clés au Parlement européen  
 
Le 8 décembre 2016, la Commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) du Parlement 
européen a adopté l'avis3 déposé par l'eurodéputé Georgi Pirinski (S&D, Bulgarie) appelant l'INTA 
à recommander que le Parlement européen ne donne pas son consentement à la ratification de 
l'AECG. Cette décision est importante en ce qu'elle montre que tout n'est pas terminé avec l'AECG 
et que le Parlement européen est sensible aux réelles préoccupations que suscite cet accord.  
 
Une autre commission du Parlement européen, celle de l’environnement, de la santé publique et 
de la santé alimentaire (ENVI), a aussi formulé un avis critique4 à propos de l'AECG. Cette 
commission se prononcera le 12 janvier 2017. Ses principaux sujets de préoccupation portent sur 
les menaces pour le "principe de précaution", les effets de la coopération en matière 
réglementaire, les services de santé publics et le Système juridictionnel des investissements (SJI).  
 
La commission du Parlement européen principalement concernée par le commerce international, 
INTA, se prononcera sur l'AECG le 24 janvier 2017. Bien que les avis de la Commission INTA 
aient uniquement une fonction consultative, les discussions en cours au Parlement européen 
montrent qu'il reste possible d'influencer le résultat. Il sera cependant très difficile d'influencer la 
Commission INTA. Lorsque la FSESP s'est exprimée à la séance d'auditions sur l'AECG qu'elle 
avait organisée le 12 octobre 2016, de nombreux eurodéputés, de même que la Commission 
européenne qui s'est également exprimée, n'ont pas jugé que le traité posait le moindre problème. 
À vrai dire, le rapporteur de l'INTA sur l'AECG a affirmé qu'il profiterait le plus aux plus pauvres. La 
FSESP a adressé une lettre de suivi aux membres de l'INTA pour clarifier plusieurs points en 
rapport avec les services publics - voir http://www.epsu.org/CETA. Après le vote de l'INTA, le 
Parlement européen se prononcera en plénière (c’est-à-dire avec tous les eurodéputés présents) 
sur l'accord, ce qui devrait avoir lieu le 1er février 2017.  
 
 
 

                     
2
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-

1220+0+DOC+XML+V0//EN 
3
 http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-

3516887 
4
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-

595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01 

http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.epsu.org/CETA
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01
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Appel à l'action  
 
Compte tenu de la proximité du vote à la Commission INTA et en plénière du Parlement européen, 
nous vous invitons à contacter vos eurodéputés dès maintenant (seul, avec d'autres affiliés de la 
FSESP, avec votre ou vos confédération(s), et/ou avec les organisations de la société civile qui ont 
signé la lettre commune du 28 novembre sur l'AECG). Il est important de cibler les eurodéputés 
qui pourraient être réceptifs à de nouveaux arguments sur le problème que pose l'AECG. Les 
sociaux-démocrates (S&D) sont divisés sur la question, mais le groupe a récemment publié "Les 
S&D proposent dix principes progressistes pour une nouvelle ère des accords commerciaux" 
(http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good), qui pourrait constituer la base d'une analyse 
comparative de l'AECG. Greenpeace a analysé ces principes (http://www.greenpeace.org/eu-
unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/).  
 
La première chose à faire est de contacter les eurodéputés membres de la Commission 
ENVI pour solliciter leur soutien à l'avis de leur commission sur l'AECG qui sera soumis au 
vote le 12 janvier.  
Vous trouverez des textes et documents pour étayer vos actions et sensibiliser à la question de 
l'AECG sur le site web de la FSESP (http://www.epsu.org/CETA), mais n'hésitez pas à nous 
demander tout complément d'information qui pourrait vous être utile. De nombreux affiliés de la 
FSESP participent à cette campagne contre l'AECG; consultez la page 
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people qui vous 
donnera plus d'informations sur les activités et les actions menées. Il est important de suivre 
l'évolution car beaucoup d'affiliés font usage des idées et informations communiquées par d'autres 
ainsi que par le Secrétariat.   
 
La liste des eurodéputés se prononçant en faveur d'un avis juridique de la Cour de justice 
européenne peut donner une idée quant aux personnes susceptibles d'être hostiles au traité dans 
sa forme actuelle, quoique ce ne soit pas automatique.  
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-
with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html 
 
En fonction de cette liste, quelque 90 eurodéputés pourraient changer leur vote, ce qui veut dire 
que notre principale cible serait le groupe S&D.  
 
À ce stade, seuls 115 eurodéputés se sont engagés à s'opposer à l'AECG, mais ce nombre peut 
changer dans de fortes proportions dans les semaines à venir en fonction des résultats à la 
Commission EMPL (et à la prochaine Commission ENVI). Voir https://stop-ttip.org/cetacheck/.  
 
Le parti le plus important du Parlement européen, le Parti populaire européen (PPE) est 
résolument en faveur de l'AECG, mais nous pensions que de nombreux membres de ce parti à 
l'échelon national pourraient être plus réceptifs à des arguments faisant intervenir la démocratie 
locale, le rôle des services publics dans le développement durable, ainsi que les principes de 
justice et d'égalité devant la loi.  
 
Veuillez nous faire savoir comment progressent vos contacts avec les eurodéputés. Les 
discussions qui ont eu lieu lors de l'atelier FSESP/ETUI sur le commerce et le lobbying des 8 et 9 
décembre 2016 à l'intention des affiliés d'Europe centrale et orientale ont montré l'importance de 
l'élaboration et de l'échange d'arguments.  
 
Une version actualisée est également disponible à l'adresse http://www.epsu.org/article/epsu-
update-ceta-15-december-2016.  
  

http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.epsu.org/CETA
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
https://stop-ttip.org/cetacheck/
http://www.epsu.org/article/joint-epsuetui-course-%E2%80%98strengthening-campaigning-and-lobbying-capacity-trade-unions-central
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016

