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Monsieur Matthias Fekl,  
Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, à la 
promotion du Tourisme et aux Français de 
l’étranger 
37, Quai d’Orsay  
75007 Paris 

 
Paris, le 15 février 2016. 

 
 

Monsieur le Ministre,  
 
Nous souhaitons vous faire part des plus vives inquiétudes de foodwatch concernant le 
processus de ratification de l’accord de libre-échange avec le Canada – CETA ou AECG - conclu 
en septembre 2014, ainsi que les négociations pour un traité transatlantique de libre-échange 
entre l’Union européenne et les Etats-Unis, en cours depuis 2013 (connu sous le nom de 
TAFTA, TTIP ou PTCI). 
 
L’urgence porte d’abord sur la question de l’adoption du CETA, avec le Canada : l’agenda 
provisoire du Conseil des Affaires étrangères de l’Union européenne du 13 mai 2016 prévoit 
une « décision sur la signature et l’application provisoire » du CETA1. Ainsi il serait question 
d’appliquer immédiatement tout ou partie de cet accord, de façon dite « provisoire », avant 
même que les Parlements nationaux, et avec eux les citoyens des Etats membres, puissent se 
prononcer et valider ou rejeter le CETA. 
 
D’ailleurs, il semble aujourd’hui que le droit même des Parlements nationaux à être consultés 
sur cette décision est remis en question, puisque le statut ‘mixte’ du texte n’est pas confirmé 
officiellement.  
 
Si tel était le cas, il s’agirait d’un double « coup d’état démocratique », pour reprendre votre 
expression à propos du TAFTA au Sénat le 5 février dernier, dans l’hypothèse de la non-mixité 
de l’accord2. 
 
 Nous vous demandons instamment de vous engager à ce que le gouvernement français 

exige que le CETA soit reconnu officiellement comme un traité mixte, et refuse 
catégoriquement toute mise en application provisoire, notamment lors du Conseil 
européen du 13 mai.   

                                                           
1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15548-2015-INIT/en/pdf (page 17) 
 

2   Déclarations officielles de politique étrangère du 05 février 2016, accessibles à  

 http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2016-02-
05.html 
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 Au-delà de cette question, nous vous appelons également à rejeter l’accord CETA, qui ne 

respecte pas les résolutions des parlementaires français3, et présente des dangers réels, 
notamment :  

 
Le règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE) : une menace pour les 
politiques d’intérêt général  
 

La possibilité offerte aux investisseurs étrangers d’attaquer les Etats devant des tribunaux 
d’arbitrage, au motif que des décisions politiques concernant la vie publique affecteraient les 
bénéfices, réels ou escomptés, de ces multinationales, est une véritable épée de Damoclès.  
La simple menace de poursuites risque de dissuader les pouvoirs publics d'adopter de 
nouvelles lois et réglementations d’intérêt général, par exemple de santé publique, 
environnementales ou sociales et bien sûr concernant l’alimentation.  
 
Face à une opposition grandissante, la Commission européenne a adopté le 12 novembre 
2015 une nouvelle proposition, qu’il est question d’intégrer au TAFTA, mais aussi au CETA : le 
système juridictionnel de règlement des conflits liés à l'investissement. Si certains éléments 
comme l’instauration d’un mécanisme d’appel se veulent rassurants, foodwatch dénonce un 
système qui reste fondamentalement inapproprié et dangereux (voir pièce jointe 1). 33 autres 
organisations de la société civile en France rejoignent ces critiques4.   
 
La coopération règlementaire : autre danger pour le droit à réguler de nos institutions  
 

Là encore, ce processus est prévu en dehors des circuits habituels de prise de décision 
démocratique. Comme le démontre l’étude ci-jointe, un « conseil » ou « comité » de 
personnes non élues pourrait par exemple prendre des décisions sur les règlementations, 
contraignantes au regard du droit international, avant même que le Parlement européen n’ait 
pu être consulté. De plus, ce processus s’appliquerait en continu : toute nouvelle 
règlementation survenant après l’adoption du CETA y serait soumise. 
 
Le principe de précaution n’est pas garanti 
 

Le principe de précaution est un élément fondamental des politiques européennes et de la 
Constitution française, contrairement aux Etats-Unis où il n’est pas reconnu. Pourtant, il n’est 
absolument pas garanti aujourd’hui, ni dans le texte de l’accord CETA, ni dans les négociations 
avec les Etats-Unis (voir l’étude en pièce jointe 2).  
 

                                                           
3 Voir par exemple : Assemblée nationale - RÉSOLUTION EUROPÉENNE sur le projet d’accord économique et 

commercial entre l’Union européenne et le Canada du 23/11/2014, accessible à http://www.assemblee-
nationale.fr/14/ta/ta0428.asp 

4 Voir « Mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) La proposition de la 

Commission Européenne pour le TAFTA/TTIP ne comble pas les failles du  dispositif », accessible ici :  
http://bit.ly/1UCbeFJ 
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Développement durable 
 

Le chapitre « Développement durable », qui traite des questions sociales et 
environnementales, est mentionné mais n’est pas contraignant, ce qui n’est pas acceptable.  
 
À quel prix ?  
 

La Commission européenne affirme : « Globalement, l'accord UE-Canada pourrait engendrer 
une hausse du PIB de l'UE de pas moins de 11,6 milliards € par an. » 5 

Pour une population d’environ 508 millions d’habitants dans l’Union européenne, cela 
représente moins de 2 euros par mois par habitant… 
 
Peut-on vendre le principe de précaution et le droit des gouvernements à décider de nos 
politiques d’intérêt général pour 2 euros ?    
 
Ces dispositions de l‘accord CETA ne sont pas acceptables, et nous vous demandons de vous 
engager à ne pas adopter ce traité.  
 
 
Par ailleurs, les négociations en cours sur le TAFTA reflètent les mêmes propositions, tout 
aussi inacceptables. Ces deux projets de traités, allant bien au-delà de simples considérations 
commerciales et économiques, menacent des droits fondamentaux et ouvriraient une brèche 
irréversible dans les processus de décision de nos politiques publiques, représentant de 
véritables dangers pour nos principes démocratiques.  

Comme vous le reconnaissez vous-même : « Les négociations commerciales modernes ne 
pourront plus se faire en cachette, à l'abri des regards, eu égard en particulier aux sujets 
désormais abordés. Il ne s'agit plus de négociations tarifaires classiques ; de nombreux sujets 
concernant potentiellement la vie de tous les jours sont évoqués. Le regard citoyen ainsi que 
le contrôle démocratique et parlementaire sont donc indispensables à la légitimité de ces 
négociations et de tout accord. » 6 

 

Nous vous remercions par avance, Monsieur le Ministre, de bien vouloir répondre à ces 
préoccupations d’ici deux semaines.  
 
Nous vous informons que, par souci de transparence, foodwatch rendra publiques notre lettre 
de ce jour ainsi que les réponses que vous voudrez bien y apporter.  
 

                                                           
 

5 Voir L'accord de libre-échange UE-Canada: faits et chiffres ici : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-911_fr.htm 
 

6 Ibid (Déclarations officielles de politique étrangère du 05 février 2016) 
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Nous sommes à votre disposition pour une rencontre, après réception de votre réponse. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de nos 
sentiments respectueux. 
 
 

 
 
Karine Jacquemart 
 

Directrice générale 
foodwatch France 
 
 

 

Pièces jointes :  
 

(1) Protection des investissements dans le TTIP/ TAFTA : la nouvelle proposition de la 
Commission reste dangereuse pour nos démocraties, par foodwatch, Campact et Powershift, 
traduction de février 2016  
 

(2)  THE PLANNED REGULATORY COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND 
CANADA AND THE USA ACCORDING TO THE CETA AND TTIP DRAFTS, by Peter-Tobias Stoll, 
Till Patrik Holterhus, Henner Gött, Université de Gottingen, Legal opinion commissioned by 
the Chamber of Labour, Vienna, June 2015 
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