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ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE 

 

CETA – TAFTA : MÊME COMBAT 
 

Si, grâce aux mobilisations de la population, le gouvernement français annonce la demande de l’arrêt des 

négociations concernant le TAFTA (Traité de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne ou 

TTIP), il n’en est pas de même pour les négociations de l’accord de libre-échange entre l’Union 

européenne et le Canada (CETA). Pourtant, le CETA vise le même objectif que le TAFTA : imposer la 

domination des grandes entreprises et sociétés transnationales et élargir leur emprise sur la vie des 

peuples. Aussi, signé en 2014, l’Europe du capital pousse-t-elle les feux de sa ratification par les 28 

Parlements nationaux pour une adoption définitive de l’accord en octobre 2016.  

 

Ces deux accords sont intimement liés. Le Canada et les États-Unis ont des normes de sécurité 

alimentaire alignées, des modèles agricoles similaires, des firmes agroalimentaires américaines 

implantées au Canada via leurs filiales. Ces deux pays sont liés par des accords de libre-échange, l’Alena 

(avec le Mexique) et l’accord transpacifique. Des mêmes principes dans ces deux accords découlent les 

mêmes dangers pour les peuples et leur souveraineté alimentaire. 

 

Tout comme le TAFTA, le CETA va faciliter la participation des lobbies à l’élaboration, et donc à 

l’affaiblissement des normes sanitaires, sociales et environnementales grâce aux mécanismes de 

coopération et dialogue réglementaire. Par ce mécanisme, l’interdiction des OGM, du traitement chimique 

des carcasses de viandes, des farines animales et plus globalement le principe de précaution reconnu par 

l’Union européenne va être remis en cause. 

Le CETA va entraîner une quasi disparition des droits de douane agricoles, mettant définitivement fin à 

un outil important de souveraineté alimentaire. Par exemple les produits laitiers canadiens entreront 

librement en Europe, sans droit de douane, alors que l’Europe est en pleine crise laitière suite notamment 

à la suppression des quotas laitiers. Il va augmenter également l’entrée, sans droit de douane, en Europe 

des viandes bovine et porcine, secteurs très sensibles et fortement touchés par la crise de l’élevage. 

Il va permettre la brevetabilité de toutes les semences. Déjà les groupes et grands producteurs de soja 

canadiens mènent une campagne violente auprès de l’UE pour l’homologation de 3 sojas OGM, 

reprochant à l’UE de ne pas respecter ses engagements auprès du Canada lors des négociations du CETA 

concernant le processus rapide d’homologation de produits OGM. 

Le CETA a inscrit la reconnaissance et la protection de seulement 10 % de nos indications géographiques 

sur le marché canadien. 

 

Le CETA, comme le TAFTA, dans leur globalité, sont une véritable machine de guerre contre les 

peuples, totalement antinomiques avec l’urgence de coopérations mutuellement avantageuses, pour un 

monde de paix et la protection de l’environnement. 

 

Montreuil, le 7 septembre 2016 


