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Intro  
	

L’Accord	économique	et	commercial	global	entre	l’UE	et	le	Canada,	plus	connu	sous	son	acronyme	
anglais	 CETA	 (Comprehensive	 Economic	 and	 Trade	 Agreement)	 peut	 être	 considéré	 comme	 le	
précurseur	du	Traité	transatlantique	entre	l’UE	et	les	Etats-Unis,	mieux	connu	sous	son	acronyme	
TTIP.	Le	CETA	est	en	effet	 le	«	premier	traité	de	nouvelle	génération	entre	 l’UE	et	un	pays	du	G7,	
dépassant	les	aspects	commerciaux	classiques	et	s’attaquant		directement	aux	réglementations1	».		
Contrairement	au	TTIP,	son	contenu	est	déjà	connu	et	laisse	donc	clairement	voir	la	manière	dont	
ce	genre	d’accord	affaiblit	 les	marges	de	manœuvre	des	Etats	et	donc	 leur	habileté	à	mener	des	
politiques	économiques	et	sociales	adéquates.	Par	ailleurs,	de	nombreuses	entreprises	américaines	
ont	des	filiales	canadiennes	qui	pourront	déjà	bénéficier	d’un	accès	privilégié	au	marché	européen	
via	le	CETA.		

Le	libre-marché	ne	peut	à	lui	seul	apporter	la	prospérité	à	une	société.	Les	voix	sont	de	plus	en	plus	
nombreuses	à	rappeler	le	rôle	primordial	des	Etats	pour	mener	une	société	vers	un	mieux-être.	Les	
politiques	de	protection	 sociale	 et	 les	 accords	de	 commerce	 sont	 souvent	présentés	 comme	étant	
antinomiques	:	le	libre-marché	affaiblirait	la	protection	sociale,	qui	serait	quant	à	elle	vue	comme	un	

																																																													
1	CETA,	l’autre	traité	transatlantique.	Note	politique	n°12	du	CNCD-11.11.11.	



frein	à	la	compétitivité	dans	une	économie	de	libre-marché.	Or	la	protection	sociale	est	indispensable	
pour	que	les	populations	puissent	se	répartir	également	les	bénéfices	de	l’ouverture	commerciale	et	
se	prémunir	contre	les	risques	qu’elle	entraine.		

La	CNUCED	rappelle	ainsi	que	le	commerce	est	un	outil	de	développement	si	et	seulement	si	les	Etats	
préservent	 des	marges	 d’action,	 définies	 comme	 «	la	 liberté	 et	 la	 capacité	 des	 gouvernements	 de	
déterminer	et	de	mettre	en	œuvre	le	dosage	idéal	de	mesures	économiques	et	sociales	pour	parvenir	
à	 un	 développement	 équitable	 et	 durable	 de	 leur	 pays	 en	 tant	 que	 composante	 d’une	 économie	
mondiale	interdépendante2	».		

La	 protection	 sociale	 est	 une	 de	 ces	 mesures	 indispensables	 pour	 mener	 au	 développement	
économique	inclusif	d’une	société.	Elle	est	conçue	comme	«	un	ensemble	cohérent	d’initiatives	et	de	
mesures	structurelles	basées	sur	 la	solidarité,	ayant	pour	objectif	de	garantir	à	chaque	 individu	des	
revenus	suffisants	et	l’accès	aux	services	de	base,	tout	au	long	de	son	cycle	de	vie3	».		

Le CETA réduit  les marges d’action des Etats 
Le	 CETA,	 tout	 comme	 d’autres	 accords	 commerciaux	 comme	 le	 TTIP	 ou	 encore	 l’Accord	 sur	 le	
commerce	des	services	(ACS	ou	TiSA	en	anglais),	entraîne	deux	types	de	contraintes	pouvant	affaiblir	
les	marges	de	manœuvre	des	Etats	et	leur	capacité	à	mettre	en	place	ou	à	maintenir	une	protection	
sociale	adéquate	:		

- Des	contraintes	de	jure	que	l’on	retrouve	dans	le	texte-même	de	ces	accords	;	
- Des	contraintes	de	 facto	 découlant	du	contexte	général	de	mondialisation	que	ces	accords	

contribuent	à	créer	ou	à	renforcer4.	

De jure 
La	 Commission	 européenne	 soutient	 souvent	 que	 le	 CETA	 protège	 le	 droit	 des	 Etats	 à	 réguler.	 Le	
préambule	de	l’accord	le	mentionne	en	effet,	mais	n’a	pas	de	force	contraignante.	La	société	civile	a	
appelé	 à	 intégrer	 cette	 sauvegarde	 du	 droit	 à	 réguler	 en	 tant	 que	 premier	 article	 surplombant	
l’ensemble	du	traité,	mais	les	négociateurs	n’en	ont	rien	fait.	

Par	 contre,	 les	 articles	 du	 CETA	 restreignant	 la	 capacité	 des	 Etats	 à	 réguler	 sont	 eux	 assortis	 d’un	
caractère	contraignant.	Et	au-delà	de	 l’élimination	progressive	des	barrières	 tarifaires	entre	 l’UE	et	
Canada,	le	CETA	apparaît	surtout	comme	un	accord	de	dérégulation5.	Suite	aux	verrous	imposés	par	
le	CETA,	nos	Etats	seront-ils	encore	capables	de	mettre	en	place	des	politiques	de	protection	sociale	
fortes	en	faveur	de	l’intérêt	commun	?	

Définit ion très restrictive des services publics 
La	 Commission	 européenne	 assure	 que	 les	 services	 publics	 seront	 préservés	 par	 le	 CETA.	Mais	 la	
définition-même	des	services	publics	reprise	dans	le	CETA	pose	déjà	question.		

La	 Commission	 européenne	 aurait	 en	 effet	 pu	 exclure	 l’ensemble	 des	 services	 publics	 d’intérêt	
général	de	l’application	du	CETA	mais	le	texte	ne	fait	qu’exclure	les	«	activités	menées	dans	le	cadre	
																																																													
2	 Rapport	 sur	 le	 commerce	 et	 le	 développement	 2014,	 Aperçu	 général,	 CNUCED,	 p.14	 -	
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2014overview_fr.pdf		
3	 Voir	 le	 dossier	 de	 la	 campagne	 Protection	 sociale	 pour	 tous	:	
http://www.protectionsociale.be/IMG/pdf/protection_sociale_pour_tous-dossier_de__campagne_fr_web.pdf		
4	Zacharie	(Arnaud),	Mondialisation	:	qui	gagne	qui	perd.	Essai	sur	l’économie	politique	du	développement,	Editions	Le	Bord	
de	l’Eau,	collection	La	Muette,	2013,	p.	15.	
5	«	CETA,	marche-pieds	pour	 l’Accord	 transatltantique.	Première	analyse	du	 texte	de	 l’accord	UE-Canada	obtenu	en	août	
2014	»,	Aitec	&	ATTAC,	2014.	https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/structure-generale-de-
l-accord	



de	l’activité	gouvernementale	»	définies	par	le	CETA	comme	des	«	activités	qui	ne	sont	menées	ni	sur	
une	 base	 commerciale	 ni	 en	 compétition	 avec	 un	 ou	 plusieurs	 opérateurs	 économiques	».	 Cette	
définition	est	 extrêmement	 restreinte	puisque	de	nombreux	 services	 sociaux	ou	médicaux	 sont	en	
partie	délivrés	ou	financée	par	des	organismes	ou	des	personnes	privées.	Le	Collège	intermutualiste	
national	(CIN)	belge	souligne	ainsi	le	caractère	spécifique	des	mutuelles	qui	ne	sont	pas	des	services	
publics	 dans	 le	 sens	 de	 «	menées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’activité	 gouvernementale	»	mais	 qui	 sont	 des	
services	 sociaux	 d’intérêt	 général	 (SSIG),	 reconnus	 comme	 tels	 par	 l’Etat	 belge6	 et	 qui	 nécessitent	
d’être	protégés	dans	leur	rôle	d’exécution	de	l’assurance	maladie	obligatoire	en	Belgique7.		

Principe de l iste négative :  le droit de réguler comme exception 
Par	 ailleurs,	 le	 droit	 de	 réguler	 des	 Etats	 est	 relégué	 au	 rang	 d’exception	 par	 le	 principe	 de	 liste	
négative.	Avec	une	liste	positive,	seuls	les	secteurs	libéralisés	sont	mentionnés	dans	la	liste	annexée	
à	 l’accord.	C’est	 le	contraire	qui	se	passe	avec	une	liste	négative	:	tous	 les	secteurs	sont	par	défaut	
libéralisés	 sauf	ceux	qui	 sont	mentionnés	dans	 la	 liste	 («	list	 it	or	 lose	 it	»	principle).	En	matière	de	
services	et	d’investissements,	 le	CETA	comprend	deux	 listes	différentes	de	 réserves	 introduites	par	
les	parties,	l’Annexe	1	et	l’Annexe	2.	

L’Annexe	1	comprend	 les	mesures	existantes,	non	conformes	aux	règles	de	 libre-échange,	mais	qui	
pourront	 subsister	 et	 être	 renouvelées	 dans	 le	 futur.	 Cette	 liste	 revient	 à	 dire	 que	 seules	 des	
modifications	 dans	 le	 sens	 de	 plus	 de	 libéralisation	 seront	 acceptées,	 représentant	 un	 «	effet	 de	
cliquet	»	(standstill)	sur	les	mesures	mentionnées.	L’Annexe	2	comprend	quant	à	elle	l’ensemble	des	
secteurs	qui	échappent	au	traité	et	pourront	encore	faire	l’objet	de	règlementations	futures.		

On	constate	que	 les	Etats	européens	ne	 suivent	pas	 tous	 la	même	 logique	pour	préserver	 certains	
services	de	l’ouverture	commerciale.	Les	différentes	manières	utilisées	par	l’Allemagne	et	la	Belgique	
pour	protéger	des	services	d’intérêt	général	 laissent	entendre	que	la	compréhension	du	texte	n’est	
pas	la	même	pour	tous	et	que	de	futures	interprétations	pourraient	mettre	les	services	publics	belges	
en	 danger8.	 Cette	 même	 crainte	 est	 exprimée	 par	 la	 Canadian	 Health	 Coalition	 qui	 se	 base	 sur	
l’expérience	de	l’ALENA	pour	faire	remarquer	qu’il	est	souvent	difficile	d’identifier	les	exceptions	à	la	
règle	de	libéralisation	dans	pareille	liste9.	

Protection des investisseurs vs.  Protection de l ’ intérêt général 
Un	autre	point	très	controversé	dans	le	CETA	est	la	mise	en	place	d’un	mécanisme	de	règlement	des	
différends	 investisseurs-Etats	 (RDIE	 ou	 ISDS	 en	 anglais),	 c’est-à-dire	 un	 organe	 d’arbitrage	 auprès	
duquel	les	entreprises	pourront	porter	plainte	contre	les	Etats	si	ces	derniers	prennent	des	décisions	
d’ordre	à	porter	préjudice	à	leurs	«	attentes	légitimes	»	et	cela	en	vertu	de	la	clause	de	«	traitement	

																																																													
6	Article	3	de	la	Loi	du	6	août	1990	relative	aux	mutualités	et	aux	unions	nationales	de	mutualités.	
7	Le	TTIP,	un	cheval	de	Troie	pour	des	soins	de	santé	de	qualité	accessibles	à	tous	?	Position	des	mutualités	belges	sur	 le	
Partenariat	transatlantique	de	commerce	et	d’investissement	(TTIP),	position	du	CIN,	février	2015.	
8	Dans	l’Annexe	1,	l’UE	introduit	une	réserve	sur	l’obligation	d’accès	au	marché	mais	également	de	traitement	national	ou	
de	 composition	 du	 top	 management	 ou	 du	 conseil	 d’administration	 dans	 le	 cas	 de	 vente	 ou	 de	 cession	 d’actifs	 d’une	
entreprise	ou	entité	gouvernementale	de	 services	 sociaux,	 sanitaires	ou	d’éducation.	 La	Belgique	ne	mentionne	aucunes	
mesures	supplémentaires	en	matière	de	services	de	santé	et	de	services	sociaux.	L’Allemagne	reprend	par	contre	in	extenso	
l’ensemble	des	secteurs	et	sous-secteurs	qu’elle	entend	préserver.	Dans	l’Annexe	II,	l’UE	a	inclus	des	réserves	sur	certains	
services	sociaux	et	de	santé.	La	Belgique	complète	cette	liste	avec	certains	services	spécifiques	non	repris	par	l’UE	comme	
les	soins	infirmiers	et	de	physiothérapie.	A	nouveau,	l’Allemagne	reprend	l’ensemble	des	services	sociaux	et	de	santé	sur	sa	
liste	de	secteurs	non-libéralisés.	
9	Sinclair	(Scott),	“The	CETA	and	Health	Care	Reservations.	A	briefing	note	for	the	Canadian	Health	Coalition”	in	Canadian	
Center	 for	 Policy	 Alternatives,	 Briefing	 Paper,	 trade	 and	 investment	 series,	 March	 2011.	 http://healthcoalition.ca/wp-
content/uploads/2011/03/CETA-and-Health-Care-CCPA.pdf		



juste	 et	 équitable	»	 (art.	 X.9,	 section	 4,	 chapitre	 10),	 une	 notion	 floue	 qui	 laisse	 la	 part	 large	 aux	
interprétations	des	arbitres	qui	siègeront	dans	ces	tribunaux	privés10.		

Comme	 le	 fait	 remarquer	 Gus	 van	 Harten,	 spécialiste	 des	 mécanismes	 de	 protection	 des	
investisseurs,	l’ISDS	tel	que	prévu	dans	le	CETA	va	à	l’encontre	des	valeurs	d’indépendance,	d’équité,	
de	 transparence,	 de	 subsidiarité	 et	 de	 proportionnalité	 des	 dommages	 et	 intérêts	 généralement	
adoptées	 par	 la	 justice	 internationale11.	 Pourquoi	 accorde-t-on	 autant	 de	 droits	 aux	 investisseurs	
étrangers	?	Pourquoi	des	arbitres	privés	à	 la	place	des	 juges	?	Pourquoi	ne	pas	écouler	 les	voies	de	
recours	 internes	 avant	 d’en	 référer	 à	 une	 instance	 supranationale	?	 Les	 dommages	 accordés	 aux	
entreprises	seront-ils	limités	aux	préjudices	subis	?	Aura-t-on	réellement	accès	à	toutes	les	données	
dans	les	cas	de	plaintes	d’investisseurs	contre	un	Etat	?	Toutes	ces	questions	sont	cruciales	au	vu	de	
la	part	de	souveraineté	que	les	Etats	abandonnent	à	cet	organe12.	Si	l’ISDS	peut	directement	influer	
sur	la	capacité	d’un	Etat	à	réguler,	il	peut	de	plus	indirectement	décourager	un	Etat	de	légiférer	dans	
certaines	 matières	 sensibles	 pour	 les	 investissements	 étrangers	 de	 peur	 d’être	 amené	 à	 les	
dédommager	pour	la	perte	de	bénéfices	attendus.		

Les	défenseurs	du	CETA	soulignent	que	des	mécanismes	ISDS	existent	déjà	dans	plus	de	2500	traités	
et	que	cela	ne	pose	pas	de	problèmes.	Or	la	tendance	démontre	que	les	investisseurs	sont	de	plus	en	
plus	 nombreux	 à	 attaquer	 des	 dispositions	 d’intérêt	 général	 prises	 par	 les	 Etats.	 Dans	 le	 cadre	 de	
l’ALENA	auquel	 le	Canada	est	aussi	partie,	 le	géant	pharmaceutique	américain	Eli	Lilly	a	contesté	 la	
décision	 de	 la	 Cour	 fédérale	 du	 Canada	 de	 lui	 refuser	 des	 brevets	 supplémentaires	 pour	 deux	
médicaments,	pas	assez	innovants	selon	elle.	Eli	Lilly	a	été	entendue	par	9	juges	canadiens	qui	tous	
se	sont	exprimés	en	sa	défaveur	avant	de	déposer	une	plainte	et	une	demande	de	500	millions	de	
dollars	canadiens	de	dommages	et	intérêts	devant	les	instances	d’arbitrage	de	l’ALENA13.	Par	ailleurs,	
l’ISDS	contenu	dans	le	CETA	est	le	premier	qui	concernera	l’ensemble	du	marché	commun	européen	
et	sera	à	ce	titre	un	outil	d’autant	plus	efficace	pour	les	multinationales	qui	souhaitent	s’étendre	sur	
ce	marché.	

Convergence réglementaire vs.  démocratie 
Le	 CETA,	 préfaçant	 en	 cela	 le	 TTIP,	 met	 également	 en	 place	 une	 dynamique	 de	 coopération	
réglementaire	 inédite	 (voir	 Chapitre	 26).	 Les	 Parties	 s’engagent	 à	 faciliter	 la	 convergence	
réglementaire	afin	de	faire	tomber	les	barrières	non-tarifaires	au	commerce.	Parmi	ces	barrières	se	
retrouvent	les	réglementations	nationales	et	européennes	en	matière	de	protection	des	travailleurs,	
de	l’environnement	ou	sanitaires	et	phytosanitaires.	Un	Forum	de	coopération	réglementaire	est	mis	
en	place	afin	de	faciliter	cette	future	coopération.		

Si	la	coopération	réglementaire	peut	paraître	positive	a	priori,	certains	éléments	font	craindre	qu’elle	
mène	à	un	affaiblissement	de	notre	protection	sociale.	Le	 fait	que	 l’article	X.4	mentionne	dans	ses	
paragraphes	2	et	4	que	les	concertations	doivent	se	faire	«	le	plus	tôt	possible	»,	mais	également	que	
le	Forum	est	censé	«	examiner	les	initiatives	en	matière	de	réglementation,	qu’elles	soient	en	cours	
ou	projetées	»	laisse	à	penser	que	le	Forum	de	coopération	réglementaire	sera	informé	en	amont	du	
processus	 démocratique	menant	 à	 l’adoption	 de	 nouvelles	 normes,	 pour	 parler	 de	 l’intention	 des	
décideurs	 de	 réglementer.	 A	 cela	 se	 rajoute	 le	 fait	 que	 l’article	 X.8	 du	 chapitre	 26	 prévoit	 la	
																																																													
10	 Eberhardt	 (Pia),	 Redlin	 (Blair),	 Toubeau	 (Cecile),	 Marchander	 la	 démocratie.	 En	 quoi	 les	 règles	 de	 protection	 des	
investisseurs	 de	 l’AECG	menacent-elles	 le	 bien	 public	 au	 Canada	 et	 dans	 l’Union	 européenne?,	 CEO,	 novembre	 2014,	 p.5	
http://corporateeurope.org/sites/default/files/marchander-la-democratie.pdf	
11	Van	Harten	(Gus),	“A	Parade	of	Reforms	:	The	European	Commission’s	Latest	Proposal	for	ISDS”	in	Osgoode	Legal	Studies	
Research	Paper	n°21,	vol.	11,	issue	05	(2015).	
12	Une	nouvelle	forme	d’ISDS	est	envisagée	dans	le	cadre	des	négociations	du	TTIP	mais	Cecilia	Maelström	a	précisé	que	le	
texte	du	CETA	était	quant	à	lui	définitif	et	l’ISDS	ne	pouvait	donc	y	être	modifié.	
13	Trew	(Stuart),	“Eli	Lilly’s	NAFTA	lawsuit	should	prompt	rethink	of	investor	‘rights’	deals”	sur	rabble.ca,	30	août	2013.	



«	consultation	avec	des	entités	privées	»	que	les	Parties		«	jugent	appropriée	».	En	d’autres	mots,	les	
Parties	n’ont	aucune	obligation	de	consulter	toutes	les	parties	prenantes.		

Connaissant	 par	 ailleurs	 le	 pouvoir	 des	 lobbies	 (voir	 contraintes	 de	 facto	 plus	 bas),	 les	 dirigeants	
seront	souvent	plus	enclins	à	suivre	leurs	recommandations	que	celle	de	la	société	civile	défendant	
l’intérêt	général.	Des	mesures	en	matière	de	remboursement,	de	fixation	des	prix	des	médicaments,	
de	publicité,	de	mise	en	vente	des	médicaments	sur	Internet	ou	encore	de	protection	des	droits	de	
propriété	 intellectuelle	 pourraient	 par	 exemple	 donner	 lieu	 à	 des	 pressions	 de	 la	 part	 des	 lobbies	
pharmaceutiques.		

De facto 
La	négociation	du	CETA	se	déroule	dans	un	contexte	de	mondialisation	et	de	crise	économique	que	le	
CETA	ne	fera	que	renforcer.	Le	CETA	pousse	en	effet	à	la	dérégulation,	à	ôter	les	«	obstacles	inutiles	
au	commerce	».	Cette	logique	rejoint	et	cadenasse	celle	de	l’austérité	budgétaire	imposée	pour	faire	
face	à	la	crise	économique	réduisant	progressivement	les	moyens	légaux	et	financiers	des	Etats	pour	
mettre	en	place	des	services	de	base	et	une	protection	sociale	solidaire	et	cohérente.	

Restriction budgétaire :  vers une marchandisation des soins de santé 
L’austérité	 budgétaire	 doublée	 de	 l’ouverture	 commerciale	 amène	 progressivement	 une	 réduction	
du	 financement	 des	 soins	 de	 santé	 publics	 tout	 en	 les	mettant	 en	 concurrence	 avec	 des	 soins	 de	
santé	privés.		

Le	 contexte	 pousse	 à	 une	 marchandisation	 croissante	 des	 soins	 de	 santé.	 Or	 les	 exemples	 ne	
manquent	pas	pour	démontrer	 l’inefficacité	de	 la	 libéralisation	et	du	recours	au	secteur	privé	pour	
prodiguer	 des	 soins	 de	 santé	 de	 qualité	 à	 tous.	 La	 concurrence	 pousse	 en	 effet	 les	 entreprises	 à	
chercher	 le	 profit	 avant	 tout,	 au	 détriment	 de	 l’intérêt	 général.	 Ainsi	 la	 recherche	 médicale	 et	
pharmaceutique	se	focalisera	plus	volontiers	sur	 les	maladies	«	rentables	».	Sans	soutien	public,	 les	
entreprises	 de	 soins	 de	 santé	 ne	 pourront	 se	 permettre	 de	 prodiguer	 des	 soins	 dans	 des	 zones	
reculées,	 forcément	 non	 rentables.	 Elles	 seront	 par	 contre	 obligées	 de	 recourir	 à	 la	 publicité	 pour	
résister	à	 la	concurrence,	ce	qui	se	répercutera	sur	 le	coût	des	soins.	Vu	 la	réduction	des	dépenses	
publiques,	les	sommes	déboursées	par	les	patients	sont	par	ailleurs	de	plus	en	plus	élevées.	Ceux	qui	
n’en	ont	pas	les	moyens	postposent	de	plus	en	plus	le	moment	de	consulter,	ce	qui	peut	entraîner	un	
accroissement	des	coûts	du	traitement	s’il	devient	inévitable.		

Cette	 logique	 de	 marchandisation	 des	 soins	 de	 santé	 est	 très	 marquée	 aux	 Etats-Unis,	 mais	 est	
également	 de	 plus	 en	 plus	 prégnante	 en	 Europe.	 Le	 National	 Heath	 Service	 mis	 en	 place	 en	
Angleterre	après	 la	Seconde	Guerre	mondiale	 suite	au	 rapport	Beveridge	était	universel	était	alors	
entièrement	financé	par	l’argent	public	et	délivré	par	les	services	publics.	Il	était	considéré	comme	le	
plus	 progressiste	 de	 l’époque.	 Aujourd’hui,	 le	 NHS	 est	 réduit	 à	 une	 peau	 de	 chagrin,	 ayant	 laissé	
depuis	 les	 années	 80	 de	 Thatcher	 une	 place	 de	 plus	 en	 plus	 grande	 aux	 financements	 et	 aux	
fournisseurs	 de	 soins	 privés.	 Le	 système	 anglais,	 désormais	 basé	 quasiment	 uniquement	 sur	 le	
marché,	est	devenu	plus	cher	et	moins	efficace14.	Cette	même	 logique	de	 restriction	des	dépenses	
publiques	en	santé	et	de	recours	croissant	au	marché	pour	combler	les	lacunes	des	services	publics	
sous-financés	s’est	accentuée	partout	en	Europe,	d’autant	plus	à	la	suite	de	la	crise	économique	de	
2008.	Les	conséquences	sur	la	santé	sont	évidentes	:	en	2007,	14%	des	Belges	ont	dit	avoir	reporté	

																																																													
14	 “The	 National	 Health	 Service	 (NHS)	 :	 prey	 to	 neoliberal	 lust	 for	 markets”	 in	 Global	 Health	 Watch	 4,	 June	 2015	
http://www.ghwatch.org/fr/node/45484		



des	soins	pour	des	raisons	financières,	comparé	à	8%	en	1997	et	10%	en	2004.	En	Grèce,	le	pays	le	
plus	marqué	par	l’austérité,	la	mortalité	infantile	a	augmenté	de	51%	entre	2008	et	201115.		

Ces	mesures	ne	résultent	pas	du	CETA	mais,	via	 la	 liste	négative	et	 l’effet	de	cliquet,	 le	traité	euro-
canadien	risque	d’empêcher	 tout	 retour	en	arrière	sur	 les	actuelles	mesures	de	 libéralisation	et	de	
privatisation	que	ce	soit	dans	les	Etats	membres	de	l’UE	ou	au	Canada.	Il	est	donc	indispensable	que	
les	 défenseurs	 d’un	 retour	 à	 un	 rôle	 plus	 actif	 de	 l’Etat	 en	 matière	 sociale	 comprennent	 que	 la	
ratification	d’un	tel	traité	serait	un	frein	majeur	à	leur	action	future.	

Marché du travail  :  compétit ivité,  réduction f iscale et dumping social   
Selon	une	étude	d’impact	menée	conjointement	par	l'UE	et	le	Canada	en	2008,	le	CETA	apporterait	
0,09%	de	croissance	dans	l’Union	européenne16.	Cette	prévision	est	non	seulement	très	faible	mais,	
si	on	se	base	sur	l’analyse	des	prévisions	de	croissance	faites	pour	le	TTIP,	est	aussi	sujette	à	caution.	
Elle	n’indique	pas	non	plus	si	cette	croissance	profitera	à	l’ensemble	de	la	population17.		

A	défaut	de	pouvoir	faire	des	prévisions	précises,	il	est	possible	d’observer	les	effets	d’autres	traités	
de	libre-échange.	L’Accord	de	Libre-échange	Nord-Américain	(ALENA)	conclu	en	1994	entre	les	Etats-
Unis,	 le	 Canada	 et	 le	 Mexique	 illustre	 la	 façon	 dont	 ce	 genre	 d’accord	 met	 les	 travailleurs	 en	
concurrence.	 Suite	 à	 la	 signature	 de	 l’ALENA,	 les	 industries	 agroalimentaires	 américaines	 ont	 été	
massivement	délocalisées	au	Mexique	où	la	main	d’œuvre	est	meilleure	marché.	Se	retrouvant	sans	
emploi,	les	salariés	de	ces	industries	se	sont	alors	tournés	vers	les	services,	provoquant	une	pression	
à	la	baisse	sur	les	salaires,	déjà	peu	élevés	dans	ce	secteur.	Selon	les	planificateurs	de	l’ALENA,	cette	
perte	de	revenus	devait	être	compensée	par	la	possibilité	d’acheter	des	produits	importés	à	bas	prix.	
Mais	l’augmentation	du	volume	des	importations	n’a	pas	entraîné	de	baisse	des	prix.	Au	contraire,	le	
prix	 des	 denrées	 a	 connu	 une	 augmentation	 de	 67%	 entre	 1994	 et	 2014	 aux	 Etats-Unis.	 Même	
schéma	au	Mexique	où	 le	déversement	du	maïs	états-unien	bon	marché,	parce	qu’issu	de	cultures	
intensives,	 est	 venu	 détruire	 les	 moyens	 de	 subsistance	 de	 millions	 de	 paysans.	 En	 outre,	 les	
Mexicains	sont	devenus	de	plus	en	plus	dépendants	du	maïs	importé	pour	leur	alimentation	de	base	
et	 subissent	donc	de	plein	 fouet	 les	augmentations	du	cours	du	maïs	dues	à	 la	hausse	à	 la	 fois	de	
l’utilisation	 de	 cette	 céréale	 pour	 produire	 du	 bioéthanol	 et	 de	 la	 spéculation	 financière	 sur	 les	
matières	premières18.		

Même	 si	 les	marchés	 européens	 et	 canadiens	 du	 travail	 peuvent	 paraître	 plus	 égaux	 que	 ceux	 du	
Mexique	 et	 des	 Etats-Unis,	 un	 accord	 comme	 le	 CETA	 ne	 fera	 qu’augmenter	 la	 pression	 sur	 les	
travailleurs	et	les	possibilités	de	«	shopping	fiscal	et	social	»	pour	les	multinationales.	Le	chapitre	24	
du	 CETA	 enjoint	 les	 parties	 à	 respecter	 l’agenda	 sur	 le	 travail	 décent	 de	 l’OIT	 mais	 n’est	 assorti	
d’aucune	 sanction	 en	 cas	 de	 non-respect.	 Or	 le	 Canada	 n’a	 pas	 encore	 ratifié	 deux	 conventions	
fondamentales	de	 l’OIT,	celle	sur	 l'âge	minimum	d'admission	à	 l'emploi	 (n°138)	et	celle	sur	 le	droit	
d'organisation	et	de	négociation	collective	(n°98).		

Les	 implications	de	pertes	d’emplois	sur	 le	 financement	de	 la	protection	sociale	sont	doubles	:	non	
seulement	elles	représentent	un	poids	supplémentaire	sur	le	coût	de	la	protection	sociale	(chômage	
en	 hausse)	 mais	 elles	 représentent	 également	 une	 perte	 de	moyens	 pour	 la	 financer	 (cotisations	
sociales	en	baisse).	Dans	un	tel	contexte	de	concurrence,	les	Etats	ont	en	outre	tendance	à	abaisser	

																																																													
15	“Fiscal	policies	in	Europe	in	the	wake	of	the	economic	crisis:	implications	for	health”	in	Global	Health	Watch	4,	June	2015	
http://www.ghwatch.org/fr/node/45484	
16	Assessing	the	costs	and	benefits	of	a	closer	EU-Canada	economic	partnership.	A	Joint	Study	by	the	European	Commission	
and	the	Government	of	Canada,	2008.	
17	Zacharie	(Arnaud),	Van	Nuffel	(Nicolas)	et	Cermak	(Michel),	TTIP	:	cartographie	d’un	partenariat	controversé,	pp.	14-15.	
18	 Wallach	 (Lori	 M.),	 «	Mirages	 du	 libre-échange.	 Retour	 sur	 les	 promesses	 de	 l’Alena	»	 dans	 Le	 Monde	 diplomatique-	
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la	fiscalité	sur	les	entreprises	ainsi	que	les	cotisations	patronales	afin	d’attirer	les	investisseurs,	ce	qui	
ôte	encore	davantage	de	moyens	disponibles	pour	financer	leur	système	de	protection	sociale.	

Lobbies :  Poids croissant des intérêts privés au détriment de l ’ intérêt général 
Enfin,	 il	 est	 nécessaire	 de	 noter	 l’influence	 croissante	 des	 lobbies	 sur	 les	 politiques	 publiques.	
Plusieurs	organisations,	dont	la	Fédération	des	syndicats	européens	des	services	publics	(EPSU),	ont	
souligné	dans	un	document	commun	 la	place	 laissée	aux	demandes	des	 lobbies	dans	 les	 textes	du	
CETA	et	du	TTIP.	Plus	 inquiétant	encore,	 ils	montrent	que	 la	Commission	européenne	a	elle-même	
sollicité	leur	intervention	dans	l’écriture	du	texte	du	TTIP	ou	du	CETA19.		

Parmi	 les	 lobbies	 très	 présents	 autour	 de	 ces	 négociations	 commerciales,	 l’Alliance	 for	 Healthcare	
Competitiveness	(AHC)	basée	à	Washington	pousse	à	la	dérégulation	des	soins	de	santé	considérant	
les	 entreprises	 d’Etat	 ou	 soutenues	 par	 l’Etat	 comme	 de	 la	 «	distorsion	 du	 marché	»	 et	 du	
«	favoritisme	 régulatoire	»	«	empêchant	 le	 contribuable	 d’obtenir	 la	 meilleure	 offre	»20.	 Un	 autre	
rapport	 publié	 par	 Corporate	 Europe	 Observatory	 (CEO)	 montre	 également	 l’influence	 des	
multinationales	pharmaceutiques	sur	la	politique	européenne,	notamment	dans	les	traités	comme	le	
TTIP	et	cela	pour	défendre	les	droits	de	propriété	intellectuelle	ou	encore	le	secret	du	contenu	des	
procès	et	arbitrages	dans	le	domaine	pharmaceutique.		

CEO	comptabilise	40	millions	d’euros	dépensés	par	les	lobbies	pharmaceutiques	pour	avoir	accès	aux	
structures	de	décisions	européennes21.	Cet	 investissement	semble	porter	ses	fruits	puisque	le	CETA	
mènera	à	un	 renforcement	de	 la	protection	de	 la	propriété	 intellectuelle	au	Canada,	exportant	 les	
normes	 en	 vigueur	 dans	 l’UE.	 Le	 CETA	 étendra	 ainsi	 de	 deux	 ans	 la	 période	 de	 brevet	 sur	 les	
médicaments,	enfermera	le	Canada	dans	les	termes	actuels	de	protection	des	données	et	permettra	
une	 nouvelle	 procédure	 d’appel	 reliée	 aux	 brevets.	 Toutes	 ces	 mesures	 retarderont	 l’accès	 aux	
médicaments	 génériques	 et	 augmenteront	 le	 prix	 des	médicaments	 pour	 les	 Canadiens	 de	 6,2%	 à	
12,9%	d’ici	à	202322.	

L’omniprésence	 et	 les	 moyens	 démesurés	 des	 lobbies	 représentent	 une	 menace	 réelle	 sur	 notre	
démocratie	 et	 par	 conséquent	 sur	 nos	 systèmes	 de	 protection	 sociale.	 La	 conclusion	 d’un	 traité	
comme	le	CETA	ne	sera	qu’une	étape	de	plus	dans	leur	montée	en	puissance,	 leur	garantissant	des	
espaces	spécifiques	de	lobbying	comme	le	Forum	de	coopération	règlementaire.	

Conclusion 
L’analyse	des	différents	éléments	du	CETA	et	du	contexte	dans	lequel	cet	accord	s’inscrit	montre	la	
manière	dont	la	souveraineté	des	Etats	et	leur	capacité	à	agir	est	progressivement	affaiblie.		

Le	 CETA	 concède	 des	 droits	 inédits	 aux	 investisseurs	 et	 aux	 multinationales.	 Les	 Etats	 ne	
sauvegardent	pas	de	marges	de	manœuvres	suffisantes	pour	construire	ou	maintenir	des	systèmes	
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de	 protection	 sociale	 solidaires	 et	 universels.	 Le	 CETA	 va	 en	 effet	 bien	 au-delà	 d’un	 traité	 de	
commerce	 et	 crée	 un	 marché	 unique	 entre	 l’UE	 et	 le	 Canada.	 Additionné	 au	 contexte	 actuel	
d’austérité	 budgétaire,	 il	 met	 en	 danger	 nos	 services	 publics,	 particulièrement	 les	 soins	 de	 santé,	
ainsi	 que	 nos	 capacités	 à	mener	 une	 politique	 d’emploi	 cohérente	 et	 à	 financer	 nos	 systèmes	 de	
protection	sociale.	Au-delà	des	implications	sur	la	protection	sociale,	c’est	la	démocratie	elle-même	
qui	est	mise	en	danger	par	ce	genre	de	traité.	

Recommandations 
C’est	pourquoi	le	CNCD-11.11.11	recommande	:	

• Aux	Gouvernements	fédéral	et	des	entités	fédérées	de	refuser	de	signer	le	CETA	au	nom	de	la	
Belgique	;	

• Aux	Parlements	européen,	fédéral,	régionaux	et	communautaires,	de	refuser	la	ratification	du	
CETA	si	celui-ci	devait	leur	être	soumis.	

	

Pour en savoir  plus  
Textes		

- Texte	CETA	
o En	 anglais	:	

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf		
o En	 français	 :	 http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-

commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra	
o Synthèse	 texte	 CETA	:	

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153082.pdf		
- Assessing	the	costs	and	benefits	of	a	closer	EU-Canada	economic	partnership.	A	Joint	Study	

by	 the	 European	 Commission	 and	 the	 Government	 of	 Canada,	 2008:	
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf		

Analyses	du	CETA	

- CETA,	 l’autre	 traité	 transatlantique.	 Note	 politique	 n°12	 du	 CNCD-11.11.11	
http://www.cncd.be/IMG/pdf/www_notepolitique_12.pdf		

- Zacharie	 (Arnaud),	 Van	 Nuffel	 (Nicolas)	 et	 Cermak	 (Michel),	 TTIP	 :	 cartographie	 d’un	
partenariat	 controversé,	 Point	 Sud	 (les	 études	 du	 CNCD-11.11.11)	 n°13,	 juin	 2015.	
http://www.cncd.be/pointsud-ttip		

- «	CETA,	marche-pieds	pour	 l’Accord	transatltantique.	Première	analyse	du	texte	de	 l’accord	
UE-Canada	 obtenu	 en	 août	 2014	»,	 Aitec	 &	 ATTAC,	 2014.	 https://france.attac.org/nos-
publications/notes-et-rapports-37/article/structure-generale-de-l-accord		

- «	Traité	 transatlantique,	 CETA	 :	 points	 inacceptables	 et	 points	 d’interrogation	»	 CNCD-
11.11.11	et	alii	http://www.cncd.be/Traite-transatlantique-CETA-points		

- Nicolas	Vandenhemel,	CETA,	 ce	cheval	de	Troie	du	TTIP	dans	Démocratie	n°	11,	Novembre	
2015,	p.	10	à	13.	
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entre	 lobbies	 industriels	 et	 négociateurs,	 EPSU,	 CEO,	 War	 on	 Want,	 TNI,	 octobre	 2015.	
http://corporateeurope.org/international-trade/2015/10/public-services-under-attack-
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- Pia	Eberhardt,	Blair	Redlin,	Cecile	Toubeau,	Marchander	la	démocratie.	En	quoi	les	règles	de	
protection	 des	 investisseurs	 de	 l’AECG	 menacent-elles	 le	 bien	 public	 au	 Canada	 et	 dans	
l’Union	 européenne?,	 CEO,	 novembre	 2014	
http://corporateeurope.org/sites/default/files/marchander-la-democratie.pdf		
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