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   Mmes et Mrs les député(e)s européens 

 

 
Paris le 24 Juin 2016 

 

 

 
Réf : NC/MN/CD 

 

Objet : rejet de la ratification de l’Accord Economique et Commercial Global entre l’UE 

et le Canada (plus connu sous le nom de l’acronyme CETA pour Compréhensive 

Economic and Trade Agreement en anglais)  

 

 

Madame la Députée, 

Monsieur le Député, 

 

La Fédération CFDT des Services de Santé et Services Sociaux recommande vivement 

au gouvernement de s’opposer à la ratification de CETA lors de la prochaine réunion du 

Conseil de commerce européen du 5 juillet 2016 

 

Les syndicats et de nombreux représentants de la société civile et des gouvernements 

locaux et régionaux de l’Union européenne et du Canada ont exprimé de vives 

préoccupations en ce qui concerne CETA sur l’absence de mesures de protection 

adéquates pour les services publics, les normes du travail et de prise de décision 

démocratique. 

Les dispositions d’exclusions des services publics dans CETA ne sont pas suffisantes, 

ce qui signifie qu’ils ne seront pas protégés de la privatisation. L’approche de liste 

négative inscrit dans l’accord signifie que tout service non explicitement énuméré est 

exposé à des engagements de libéralisation du marché. Ce danger est augmenté par 

l’effet « cliquet » et des mécanismes de « statu-quo», qui risquent d’empêcher les 

gouvernements futurs de ramener les services publics dans la propriété publique. 

  

En outre, CETA contient un mécanisme de règlements des différends entre 

investisseurs et Etats. Bien que rebaptisé « Système juridictionnel des 

investissements » (SJI), ce nouveau système continu d’offrir aux investisseurs 

étrangers des tribunaux spéciaux à travers lesquels ils peuvent intenter une action  
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contre des gouvernements dont la réglementation ou les politiques sont considérés 

comme néfastes pour leurs affaires. Ceci est dû en partie à la définition large donnée 

dans CETA à la notion « d’expropriation indirecte ». 

 

Nous croyons que l’existence de ce SJI se traduira non seulement par une 

augmentation des coûts pour les gouvernements procédant à une modification de 

réglementation, mais aura aussi un « effet paralysant » sur la politique. Cela signifie 

que les gouvernements seront moins susceptibles d’introduire des politiques publiques 

avec des objectifs légitimes de bien-être public ou environnementaux, par crainte de 

déclencher des litiges coûteux via SJI.  

Le mécanisme SJI dans CETA contraste fortement avec l’absence de dispositions 

s’engageant à faire valoir les droits des travailleurs. Les dispositions de CETA 

concernant les protections de travailleurs et des droits environnementaux sont 

inexistantes et nous ne voyons pas dans l’ensemble de l’accord les dispositions 

contribuant à une promotion d’emplois de qualité et de rémunération décente. 

  

Pour ces raisons, nous vous exhortons à ne pas à ratifier CETA.  

Nous vous prions de demander qu’une évaluation complète de l’impact de CETA dans 

chaque État membre soit effectuée.  

Enfin, nous sommes convaincus que le Conseil doit être tenu de voter l’accord sur le 

principe de l’unanimité, tel que stipulé à l’Article 207 (4.b), compte tenu que CETA 

remet en cause les responsabilités des États membres en matière d’organisation 

des services sociaux, d’éducation et de santé.  

  

Les préoccupations exprimées par un nombre croissant d’États membres, d’autorités 

régionales, de syndicats et de la société civile, doivent être reconnues quant à l’impact 

de CETA sur l’intérêt public, les normes et les droits. 

 

Dans l’intérêt des citoyens Européens et de la démocratie dans son ensemble, 

nous vous demandons instamment de rejeter CETA. 

Très sincèrement,  

Nathalie CANIEUX  

Secrétaire Générale 

        

 


