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Au saut du lit le dimanche 30 octobre, Justin Trudeau (Premier Ministre canadien) 
s’est précipité pour signer le CETA à Bruxelles. En dépit des critiques de milliers 
de parlementaires et d’élus locaux, malgré les inquiétudes de millions de citoyens 
européens, et faisant fi des réserves de centaines d’experts: universitaires, juristes, 

économistes..., les dirigeants de l’Union Européenne sont parvenus à imposer 
un traité conçu au service des multinationales.

Vous en doutez encore? 
Voici les réactions et les commentaires des représentants 

des plus grosses multinationales et de leur lobbies d’Europe et du Canada 
au lendemain de la signature du CETA.
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pour l’Europe
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Business Europe

Business Europe est l’équivalent du MEDEF européen. Il compte parmi 
ses membres Bayer, Facebook, Google, Shell, Total, Philip Morris et Pfizer. >
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Food Drink Europe

Food Drink Europe est un puissant lobby qui défend les intérêts des 
industries agro-alimentaires en Europe. Il compte parmi ses membres : 
Cargill, Coca Cola Compagnie, Heinz, PepsciCo, Unilever, Nestlé, Mc 
Cain, Kellog’s, tous bien connus pour leur position pro OGM.
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que représente leNotre 

La Table ronde des industriels 
canadiens et européens

Ils se définissent comme «le principal regroupement des milieux d’affaires» 
et affichent l’objectif «d’accroître les opportunités commerciales entre le 
Canada et l’Union européenne». On compte parmi leurs membres 
fondateurs : Alstom, Mercedes-Benz, Siemens et BASF. 
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«

John Manley
Vice Président 

du Business Council of Canada

>
Le Business Council of Canada est l’équivalent du MEDEF canadien.  
Il représente : Dow Chemicals, Cargill, Citibank, Facebook, Ford, HSBC, 
IBM, Imperial Oil, JPMorgan, Microsoft, Pfizer et PricewaterhouseCoopers
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Nous voulons un commerce au service des peuples et non au service 
des multinationales.

Nous voulons une régulation au service de la santé des consommateurs 
et de la protection de l’environnement et non un libre-échange 
au profit des multinationales.

Nous voulons une coopération entre l’Union Européenne et le Canada 
qui défende la solidarité plutôt que la compétitivité. 
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>
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Rejoignez-nous

ENSEMBLE luttons CONTRE& CETA

CONTRE le CETA
ENGAGEZ-VOUS

!
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Nous

Cela se traduira par
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AVANÇONS«

d’INTERFÉRENCE

dans les échanges commerciaux
des GOUVERNEMENTS

dans la BONNE direction (...)

«
David Podruzny

Association canadienne des industriels de la chimie

On y retrouve parmi ses membres les principaux producteurs de pesticides : 
BASF et Dow Chemical et les principales entreprises pétrolières : Esso et Shell. >


