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Rappel de l'analyse des enjeux

Les négociations des deux accords de libre-échange transatlantiques ont beaucoup avancé 
en deux ans : 

– la négociation de l'accord UE-USA a déjà fait l'objet de 11 cycles (rencontres) et le 
prochain « round » est prévu la 4ème semaine de février à Bruxelles. S'il n'existe 
officiellement aucune échéance précise pour leur conclusion, l'objectif récemment 
affiché  par  Bruxelles  comme par  Washington  vise  à  conclure  un  premier  cadre 
d'accord avant le départ de l'administration Obama en janvier 2017.

– l'accord  UE-Canada  est  officiellement  conclu.  Les  28  États  membres  doivent 
désormais l'approuver lors d'un prochain Conseil de l'UE. Il appartiendra ensuite au 
Parlement  européen  de  le  ratifier,  et,  dans  l'hypothèse  d'un  accord  mixte,  les 
Parlements  nationaux  pourront  être  invités  à  se  prononcer.,  sans  que  cela 
n'empêche  la  mise  en  œuvre  provisoire  des  volets  « commerce »  et 
« investissement » de l'accord. Les deux premières étapes sont attendues en 2016, 
respectivement au printemps et à l'automne. 

2016 promet donc d'être charnière pour la campagne. 

Les actions entreprises se déclinent en trois axes : 

Axe 1 – Appui à l'animation du Collectif national « Stop Tafta »

a) Collectif national

Actions entreprises :  le Collectif  national fédère actuellement près de 75 organisations, 
dont une vingtaine d'organisations nationales réellement actives. Les décisions relatives à 
la campagne Stop Tafta sont prises collectivement lors des réunions mensuelles organisées 
et animées par Attac et l'Aitec, à Paris. Outre ces rencontres régulières, des demi-journées 
de travail ont eu lieu en février 2015 et en janvier 2016. Ces rendez-vous longs permettent 
de définir les contours stratégiques de la campagne pour le semestre à venir.  

Des communiqués de presse (neuf depuis février 2015), des lettres ouvertes, des appels à 
mobilisation, des multiples articles, et des supports d'information viennent alimenter le 
site du collectif régulièrement (collectifstoptafta.org).

Le collectif a par ailleurs poursuivi la collecte de signatures dans le cadre de l'Initiative 
Citoyenne Européenne sur le Tafta et le Ceta. Le quorum national, seuil légalement fixé à 
55  500  signataires  par  le  traité  de  Lisbonne,  a  été  atteint  en  quelques  semaines  en 
décembre 2014, pour  atteindre in fine, lors de la clôture officielle le 6 octobre 2015, 360 
227 signataires (soit 650 % du quorum nécessaire) parmi un total de 3 284 289 signatures 
collectées à l'échelle européenne. 
A cette occasion, une remise symbolique des signatures au Secrétait  d’État chargé du 
Commerce, Matthias Fekl,  a été organisée en octobre 2015 par des représentantes du 
collectif afin de demander l'ouverture d'un véritable dialogue sur les implications du  traité 
transatlantique entre le gouvernement et les citoyen.ne.s.



Le collectif  a également organisé une journée d'action contre le Ceta, initiative qui est 
venue marquer le premier anniversaire de la conclusion des négociations sur l'accord UE-
Canada le 25 septembre 2015. Cet événement s'inscrivait dans une journée coordonnée 
de concert par les campagnes européennes contre les traités transatlantiques. A cet effet, 
une  action  Place  de  la  République  s'est  tenue  à  Paris,  une  lettre  ouverte  aux 
parlementaires  français  a  été  préparée  à  l'initiative  de  l'Aitec  et  co-signée  par  de 
nombreux membres du collectif Stop Tafta. 

La semaine d'action d'octobre 2015 (voir infra, b –  Appui à la dynamique des collectifs  
locaux)  a marqué un point d'étape dans la campagne Stop Tafta.  En effet,  le  collectif  
national  a choisi  d'inscrire sa campagne sous le mot d'ordre « Tafta ou climat :  il  faut 
choisir ! » à partir du 10 octobre. Profitant du calendrier politique international et de la 
tenue de la  conférence onusienne sur  le  climat  (COP21),  l'objectif  était  de  mettre  en 
lumière la connexion entre les problématiques climatique et commerciale et de montrer en 
quoi  le  Tafta  et  le  Ceta vont à  l'encontre des ambitions annoncées de lutte  contre le 
changement climatique. 
L'Aitec  et  le  collectif  Stop  Tafta  ont  ainsi  conçu  et  publié  un  ensemble  d'outils  de 
sensibilisation pour exposer l'impact potentiel du Tafta et du Ceta sur le climat. En outre, 
de nombreux événements ont eu lieu dans le cadre de la COP21 :  

• une  projection-débat  co-organisée   avec  une  délégation  canadienne  (le  Réseau 
Québécois  sur  l'Intégration  Continentale  et  le  Conseil  des  Canadiens)  dans  un 
cinéma-théâtre  parisien  sur  les  conséquences  dramatiques  de  l'exploitation  des 
sables  bitumineux  dans  l'Alberta  et  du  soutien  accordé  à  de  tels  projets 
extractivistes dans le Ceta et le Tafta.

• Un stand d'information dans le « Village Mondiales des Alternatives » les 5 et 6 
décembre à Montreuil, événement organisé par la Coalition Climat 21.

• Un atelier-débat au sein du « Climat Forum » le 5 décembre à Montreuil, événement 
organisé par la Coalition Climat 21.

• Une conférence avec la présence notable de la journaliste et essayiste Naomi Klein 
le 10 décembre à La Zone d'Action pour le Climat, événement proposé par l'Aitec, 
Sierra Club, T&E et Attac et co-organisé par la Coalition Climat 21 et Stop Tafta, qui 
a attiré près de 4000 personnes. 

• Des  actions  et  manifestation  de  rue  qui  ont  permis  d'accroître  la  visibilité  des 
enjeux  climatiques  et  commerciaux (action  devant  le  Medef,  participation  à  la 
chaîne humaine pour un climat de paix du 29 novembre et aux initiatives du 12 
décembre à Paris).

b) Appui à la dynamique des collectifs locaux « Stop Tafta » 

Actions  réalisées :  le  maillage  du  territoire  métropolitain  par  les  collectifs  locaux  a 
enregistré  une hausse depuis  février  2015.  144 comités  locaux se sont déclarés  dans 
l'ensemble des régions en date de février 2016. Les membres de l'équipe d'animation de 
la campagne Stop Tafta ont par ailleurs continué leur travail  d’intervention auprès des 
collectifs locaux, pour aider à leur lancement ou pour soutenir la tenue d'un événement de 
sensibilisation. De nombreuses soirées-débat, formations et « conférences » (au bas mot 
une cinquantaine ces 6 derniers mois) ont eu lieu en présence d'animateurs nationaux de 
l'Aitec et d'Attac.
Nous avons également organisé deux « tournées » des collectifs locaux dans le cadre de 
deux moments forts de la campagne : 

– Une  première  a  été  co-organisée  en  août-septembre  2015  avec  le  plate-forme 
européenne contre les accords transatlantiques « Stop TTIP »,  dont Stop Tafta et 
l'Aitec sont membres, afin d'accentuer l'action d'éducation populaire dans le cadre 
de l'Initiative Citoyenne Européenne.

– Une  deuxième  s'est  déroulée  auprès  d'une  dizaine  de  comités  locaux   en 
partenariat avec le Réseau Québécois sur l'Intégration Continentale, en novembre 
2015, afin de mettre l'accent sur les incidences de l'accord UE-Canada (Ceta) et de 
montrer la convergence des préoccupations entre sociétés civiles européennes et 
canadiennes. 

https://www.collectifstoptafta.org/le-collectif/collectifs-locaux/


Une assemblée générale des collectifs locaux a en outre été préparée et modérée par 
l'Aitec et Attac en octobre 2015, sur deux jours, à laquelle a participé une quarantaine de 
représentants de ces comités. Des conférences téléphoniques régulières sont également 
d'usage. Elles permettent d'informer les collectifs de l'évolution des négociations et du 
processus politique bruxellois, des discussions stratégiques et des propositions du collectif 
national,  et des différentes dates clefs de la mobilisation (journées d'action mondiales, 
déclinaison locale des initiatives nationales ou préparation des assemblées générales). 
Elles nous permettent aussi d'évaluer l'impact de nos outils et de nos initiatives au plan 
local,  de mieux comprendre les besoins  et  les  demandes des militants  actifs  dans les 
territoires, et d'ajuster nos interventions et notre travail en conséquence. 

Deux moments forts de la mobilisation internationale contre les accords transatlantiques 
ont  jalonné  l'année  2015.  Le  18  avril  2015  a  enregistré  un  certain  succès  avec 
l'organisation de manifestations, débats publics et diverses actions dans près de 750 villes 
de 46 pays. A Paris, le collectif Stop Tafta a rassemblé 3 000 personnes lors d'une marche, 
tandis que plus de 90 initiatives étaient mises en œuvre par les comités locaux à travers le 
territoire français. 
La  semaine  d'action  des  10-17  octobre  a  également  permis  d'attirer  de  nombreux 
citoyen.ne.s autour des 140 initiatives organisées à l'occasion, dont une trentaine dans 
l'Hexagone. Ce rendez-vous  s'inscrivait dans un contexte de mobilisation européenne en 
parallèle du Sommet des chefs d’État de l'UE. Le collectif a ainsi appelé tous les collectifs 
locaux d'un grand quart nord-est de la France à rejoindre les différentes manifestations 
prévues à cet effet à Bruxelles, lesquelles étaient notamment placées sous le signe de la 
résistance à l'austérité et aux traités transatlantiques. 
L'Aitec et Attac ont joué rôle pivot dans la coordination des deux journées d'action aux 
niveaux français et européen. 

Axe 2 – Éducation populaire & mobilisation 

a) Élaboration et diffusion d'outils

Actions  réalisées : 300  000  accroches-porte,  pièce  maîtresse  des  initiatives  « Tafta  ou 
climat »,  ont  été  conçues  dans  le  cadre  de  la  semaine  d'action  d'octobre  2015.  Ce 
prospectus a constitué le principal instrument de mobilisation pour la campagne Stop Tafta 
entre octobre et aujourd'hui. Au recto y est affiché le titre évocateur de la campagne, 
« Tafta ou Climat : il faut choisir ! », et au verso un argumentaire en trois points sur les 
conséquences du Tafta en matière de dérèglement climatique, ainsi qu'un court appel à 
mobilisation. Ces accroches-porte ont été diffusés massivement vers les collectifs locaux 
Stop  Tafta  et  ont  ainsi  pu  constituer  la  matière  première  des  actions  de  rue.  Un  kit 
d'utilisation de ce outil de sensibilisation a également été produit afin d'en faciliter l'usage.

b) Appui à la mobilisation et à l'animation du réseau des acteurs « hors Tafta » 

Près  de  600  collectivités  territoriales  (régions,  départements,  municipalités)  sont 
présentement  des  zones  « hors  Tafta »  ou  en  vigilance.  Une  carte  interactive  de  ces 
territoires hors Tafta est régulièrement mise à jour. 
Le collectif Stop Tafta, et notamment l'Aitec, travaille actuellement au renforcement de 
cette campagne « hors Tafta ». Un plan d'action est en cours de définition afin de pousser 
de nouvelles collectivités, mais surtout des métropoles ayant un poids politiques important 
à voter une telle motion (voir annexe). 

L'Aitec a joué un rôle  pivot  dans la construction et l'animation d'un groupe de travail 
européen réunissant les campagnes « hors Tafta » existant dans l'Union européenne. Y 
participent désormais : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Angleterre, Pays-Bas, Italie, 
Espagne. 
Des conférences téléphoniques mensuelles sont organisées pour échanger l'information 
sur l'état des campagnes nationales et sur les initiatives et outils développés par leurs 
animateurs. Trois réunions « physiques » se sont tenues courant 2015. 

https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/


Récemment un coordinateur a été recruté pour assurer l'animation de ce réseau. 

L'Aitec a également pris en charge la rédaction d'une carte européenne des communes 
hors-TAFTA (https://www.ttip-free-zones.eu/#home) en ligne, directement liée aux cartes 
nationales pour permettre une mise à jour automatique. 
Nous avons également conduit un travail cartographique approfondi sur la France, dont 
une partie a été publiée dans le Monde Diplomatique d'août 2015 (voir http://www.monde-
diplomatique.fr/2015/10/CANONNE/53936).
En outre nous sommes intervenus à plusieurs reprises dans la Gazette des Communes 
quant à l'impact du TTIP pour les collectivités locales. 
Plusieurs publications sont également venues en appui à ce volet de la campagne : 

– La grande offensive sur les services publics, avec CEO, TNI, War on Want et EPSU, 
en octobre 2015

– L'infographie  « Tafta  ou  territoire  d'alternatives »,  qui  donnera  lieu  très 
prochainement  au  lancement  d'une  version  animée  en  ligne.  La  campagne 
allemande souhaite également la traduire et la transposer. 

Enfin l'Aitec a rencontré divers acteurs et partenaires tout au long de l'année 2015 : 
– des  collectivités  locales  et  des  associations  des  élus  des  partis  politiques  qui 

soutiennent la campagne (FEVE, ANECR notamment)
– des personnes ressources sur les questions de développement territorial et sur la 

mobilisation des collectivités locales autour des questions de libéralisation et de 
marchandisation.

Nous  avons  également  participé  aux  rencontres  « collectivités  locales »  et 
« développement local » en parallèle de la COP21. 

Les perspectives de travail portent maintenant dans deux directions : 
– la  poursuite  et  l'intensification  de  la  campagne  « hors  TAFTA »  (voir  supra  et 

annexe)
– le  développement  du  volet  « qualitatif »  de  cette  campagne,  dans  l'objectif  de 

publier plusieurs brochures et « briefing papers » au cours du printemps : services 
publics,  marchés  publics,  étude  « transition  énergétique  et  développement 
économique local » avant l'été. Celles-ci font l'objet de recherches et de préparation 
depuis l'arrivée d'un chargé de mission dédié au chantier « Alternatives locales à la 
libéralisation », fin septembre. 

Axe 3 – Expertise et plaidoyer

a) Plaidoyer au niveau français et européen 
Actions réalisées : 

• Neuf communiqués de presse ont été rédigés depuis février 2015 afin de rebondir 
sur les temps forts des négociations et sur du processus politique de discussion au 
plan communautaire : cycles de négociations, vote de positionnement au Parlement 
européen, réforme sur le mécanisme de règlement des différends Investisseur-État, 
transparence des négociations, Tafta et la COP21 etc.

• Présence à Bruxelles à chaque cycle de négociations (juin 2015, le prochain en 
février 2016) et communication des enjeux vers le public et les acteurs français.

• Une campagne d'interpellation du Parti socialiste, « Allo PS : pas d'ISDS », en février 
2015  pour  exhorter  le  parti  à  se  positionner  sur  le  mécanisme  d'arbitrage 
hautement délétère et anti-démocratique.

• Rencontres auprès de parlementaires  européens et  français  (7 déplacements  au 
Parlement européen de Bruxelles en 2015 et deux à Strasbourg). 

• Une lettre ouverte aux parlementaires français sur le Ceta.
• Participation au Comité de suivi  stratégique créé par  le  gouvernement mi  2014 

(quatre réunions depuis)  et  4  réunions bilatérales  avec le  cabinet  du Secrétaire 
d'Etat.

http://www.monde-diplomatique.fr/2015/10/CANONNE/53936
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/10/CANONNE/53936
https://www.ttip-free-zones.eu/#home


• Plusieurs auditions, notamment par la Commission des Affaires européennes, par la 
députée de Paris Seybah Dagoma dans le cadre de l'élaboration de son rapport sur 
l'arbitrage d'investissement dans le CETA (discussion en commission prévue le 2 
février prochain), par la députée Janine Dubié, rapporteure du PL sur le budget 2016 
et auprès du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) dans le cadre 
d'une  saisine  du  Premier  Ministre  –  laquelle  donnera  lieu  à  la  production  d'un 
rapport – sur les impacts du Tafta.

• Publication  de  plusieurs  tribunes  (Le  Monde,  Mediapart)  sur  plusieurs  thèmes : 
réforme de l'arbitrage d'investissement,  risques du Tafta, impacts du Ceta et du 
Tafta sur le climat, notamment. 

b) Expertise et décryptage
Rédaction et diffusion de nombreuses notes d'analyse et d'information depuis février 2015, 
notamment : 

• Initiative de questions « types » auprès des parlementaires français en amont d'une 
audition  devant les élus du Secrétaire d’État chargé au Commerce, Matthias Fekl 
autour des négociations du Tafta

• Note d'analyse des négociations à l'issue de chaque cycle.
• Production d'une double infographie « Territoire Tafta ou territoires d'alternatives » 

sur les incidences sociales,  économiques et environnementales du Tafta sur une 
commune française ordinaire de 3 000 habitants ; et des alternatives locales. Ce 
travail vient s'ancrer au programme de travail spécifique « Quels impacts du futur 
traité transatlantique sur le développement local et quelles stratégies pluri-acteurs 
pour les limiter » (cf supra)

• Co-écriture et publication du document informatif « Tafta : la boite magique pour les 
crimes  climatiques  des  entreprises »,  laquelle  étaye  les  dangers  du  volet 
« Coopération  réglementaire »  en  termes  de  privation  d'espace  et  de  capacités 
politiques dans l'organisation de la transition énergétique et écologique. 

• Contribution, traduction et publication au/du rapport « Tafta et Ceta : des accords 
de libre-échange conçus pour ravager les services publics en Europe », avec des 
partenaires  européens.  Cette  publication  démontre  la  menace  des  accords 
transatlantiques pour les services publics de l'Union européenne. 

• Contribution, traduction et publication au/du rapport « Le paradis des pollueurs – 
Comment les droits conférés aux entreprises par les accords de libre-échange de 
l'UE  sabotent  la  transition  énergétique »  qui  montre  comment  l'arbitrage 
d'investissement fournit une arme puissante aux entreprises pour paralyser l'action 
publique contre le réchauffement climatique.

c) Suivi des relations avec les réseaux européens et états-uniens 
Actions réalisées : 

– participation  systématique  aux  appels  européens  et  transatlantiques  et 
communication des enjeux et actions avec le collectif Stop Tafta.

– Présence et  activités  dans plusieurs  groupes de travail  européen (campagne de 
plaidoyer européenne, journées d'action mondiales, ISDS). 

– Organisation de la présence française à toutes les mobilisations européennes
– Participation  au  groupe  de  travail  euro-canadien  sur  le  CETA.  Accueil  d'une 

délégation  canadienne  (Council  of  Canadians  et  RQIC)  en  novembre  dernier 
(réunions de plaidoyers à Paris pendant deux jours) et préparation d'une visite à 
Montréal pour rencontrer les partenaires francophones engagés dans la campagne.

– Co-organisation  des  réunions  européennes  des  campagnes  (deux  par  an),  via 
notamment une présence dans le groupe de préparation

– Constitution et animation d'un groupe de travail transatlantique lors de la COP 21 
« Climat versus Tafta ».



Bilan des activités 

 
Le  collectif  Stop Tafta  a maintenu une rythme de campagne dense au cours  de cette 
dernière  année.  Cette  dynamique  nationale  a  notamment  été  permise  de  par 
l'investissement conséquent de l'Aitec et d'Attac, mais également d'autres organisations 
actives au sein du collectif national.
 
On observe au plan local une activité inégale d'une région à l'autre, et notamment d'un 
collectif  local  à  l'autre.  Cependant,  plusieurs  dizaines  de  comités  locaux  sont  très 
« demandeurs » d'initiatives nationales à décliner sur leur territoire. 
D'autres sont même proactifs et proposent un ensemble d'actions au reste du réseau. A 
titre d'exemple, le collectif des Landes, particulièrement pugnace dans cette campagne, a 
proposé la  fabrication de panonceaux « communes  hors  Tafta »  aux abords  des zones 
ayant voté une motion. Cette initiative connaît un certain succès depuis son lancement en 
octobre 2015 puisque le collectif landais enregistre de plus en plus de commandes. Une 
telle mesure permet notamment d'accroître le potentiel d'interpellation des riverains ainsi 
que  des  élus  locaux,  l'inauguration  d'un  panneau  faisant  bien  souvent  l'objet  d'une 
cérémonie ou d'un débat parfois médiatisés dans la presse locale. Autre illustration : une 
campagne d'interpellation des candidats aux élections régionales qui a été organisée par 
le collectif charentais. 
A noter que le collectif national et l'Aitec viennent souvent apporter leur expertise afin de 
soutenir de telles initiatives (aide à la rédaction de communiqués ou de tracts, et prise de 
parole par exemple). 

Les collectivités territoriales hors Tafta sont aujourd'hui au nombre de 600. L'on observe à 
cet effet une distribution assez homogène à travers le territoire même s'il  convient de 
constater une activité plus marquée, et donc davantage de motions votées, dans certains 
départements ou régions (Bretagne, Sud-Ouest, Sud-Est, …). 

Les retombées de la  campagne Stop Tafta ont  été particulièrement visibles  au niveau 
européen. En effet, le travail de plaidoyer auprès des élus européens a notamment permis 
d'obtenir la division du groupe social-démocrate du Parlement européen lors du vote de la 
résolution parlementaire sur le traité transatlantique en juin et juillet 2015. Division qui 
peut être également interprétée comme le résultat de la pression populaire exercée par le 
biais des zones hors Tafta, de l'Initiative Citoyenne Européenne.

Tandis  que  le  Tafta  est  devenu  une  question  politique  centrale,  et  relativement 
encombrante,  à  Bruxelles  et  à  Strasbourg,  le  débat  peine  à  véritablement  décoller  à 
l'échelle franco-française. 
Le gouvernement, et plus exactement Matthias Fekl, porte parole de la France dans ce 
dossier,  a  depuis  sa  prise  de  fonction  adopté  une  stratégie  de  communication  assez 
équivoque,  ce  qui  lui  a  permis  de  tempérer,  dans  la  presse  et  auprès  des  élus 
parlementaires,  notamment  socialistes,  les  craintes  portées  par  les  organisations 
citoyennes sur le traité transatlantique. 
On retiendra à cet égard l'ISDS, contre lequel le gouvernement français comme le Parti 
socialiste dans son ensemble avaient pris une position clairement négative, et qui pouvait 
dès lors justifier de l'abandon des négociations. Or, en novembre 2015, la Commissaire 
européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a présenté sa proposition de réforme du 
mécanisme d'arbitrage. Réforme qui sur le fond n'apporte aucune réponse convaincante 
aux menaces mises en exergue par le collectif Stop Tafta, et qui s'apparente davantage à 
une stratégie de communication afin d'apaiser les inquiétudes des élus défavorables à 
l'ISDS. Une opération réussie, puisque le projet de réforme de la Commission européenne 
reprend  en  partie  les  proposition  du  cabinet  de  Fekl,  et  permet  donc  d'adoucir  la 
perception d'un dispositif qui jusqu'à maintenant cristallisait les mécontentements sur le 
Tafta. 
En outre, Fekl multiplie les déclarations publiques ambivalentes. Il a en effet annoncé à 
plusieurs reprises ces derniers mois qu'il n'hésiterait pas à mettre fin aux négociations si  



les  intérêts  de  la  France n'étaient  pas  davantage représentés  ou  si  la  sauvegarde du 
modèle  agricole  français  et  des  indications  géographiques  (AOC,  AOP,  …),  n'était  pas 
assurée. Des déclarations qui cachent un agenda politique chargé et agressif en matière 
de  politique  commerciale  et  d'investissement.  La  France,  et  par  extension  l'UE,  sont 
aujourd'hui lancées dans une course à la signature de traités de libre-échange, l'objectif 
sous-jacent  étant  de  freiner  l'effritement  de  son  hégémonie  commerciale,  et  de 
promouvoir les intérêts de ses grandes entreprises à l'étranger par le biais de ces accords. 

Enfin la Conférence Climat a mobilisé le débat public et les réseaux de la société civile tout 
au long de l'année 2015, et d'une certaine manière fait de l'ombre à la campagne TAFTA, 
même si celle-ci a gardé un profil très actif sur le terrain et pour les collectifs locaux.
Résultat direct de la campagne « Tafta ou Climat il  faut choisir » conduite à l'automne 
2015 : le collectif national a déjà été sollicité par plusieurs ONG environnementales depuis 
la  fin de la COP pour appuyer leur  travail  rapprochement des problématiques Tafta et 
Climat. Ces discussions sont en cours. 

Le 12e cycle de négociations aura lieu à Bruxelles du 22 au 26 février. Les négociations,  
même si  elles  patinent sur  un certain  nombre d'enjeux,  avancent  avec notamment la 
fixation d'un niveau global de libéralisation par les deux parties lors de la dernière session 
à  Miami.  Le  risque  est  réel  d'une  accélération  des  négociations  avec  l'approche  des 
élections  présidentielles  aux  États-Unis  en  novembre  2016.  Une  échéance  politique 
importante puisqu'elle  laisse présager la  possibilité  d'accouchement d'un accord avant 
l'investiture du prochain résident de la Maison blanche en février 2017 – c'est en tous les 
cas le souhait des gouvernements états-unien et de l'UE. 

Un tel contexte nous permet d'affirmer que 2016 s'annonce charnière pour la campagne 
contre le Tafta et le Ceta. Ce dernier fait également l'objet d'une particulière attention 
cette  année  car  le  dossier  pourrait  arriver  sur  le  bureau  du  Conseil  des  ministres 
européens entre mai et juin. Le Ceta, s'il est reconnu comme « mixte », c'est-à-dire mêlant 
domaines de compétence exclusives de l'UE et des États membres, requiert la majorité 
qualifiée lors du vote du Conseil européen. La ratification devant le Parlement européen 
interviendrait dès lors à la rentrée, vers septembre ou octobre. Mauvaise nouvelle : le Ceta 
est globalement mieux  accueilli que le Tafta par l'ensemble des élus des deux parties au 
traité.  L'axe de campagne majeur,  susceptible d'ajourner l'accord,  demeure  l'ISDS. Le 
mécanisme d'arbitrage, dans sa forme actuelle, a en effet été publiquement rejeté par le 
gouvernement français. La réforme de l'ISDS proposée par l'UE – sous l’appellation « ICS » 
pour Investment Court System – devra donc s'appliquer au Ceta si la Commission souhaite 
ratifier l'accord. Or, le Canada a récemment montré qu'il était sujet à des pressions de la  
part des États-Unis, lesquels lui reprocheraient d'avoir créé un précédent dommageable au 
Tafta ainsi qu'au TPP (accord de libre-échange transpacifique liant 12 pays du pourtour 
Pacifique, incluant les deux pays nord-américains). Un certain nombre de gouvernements 
européens demeure en outre opposé à la réforme de la Commissaire Malmström et milite 
pour le maintien d'un volet de protection des investissements fort (et donc un dispositif 
ISDS) dans les accords transatlantiques.

Le  collectif  national  s'est  donc  réuni  le  14  janvier  dernière  pour  une demi-journée de 
séminaire stratégique et a défini ses axes de travail  pour les semaines/mois à venir. Il  
entend :

• identifier  les  parlementaires  européens (à gauche et  au centre)  susceptibles  de 
nous être favorables lors de la prochaine ratification du CETA

• Effectuer un travail  de plaidoyer particulier à l'endroit  des eurodéputés sociaux-
démocrates, qui peuvent  faire pencher la balance. 

• Organiser une campagne d'interpellation des élus territoriaux du PS sur les dangers 
de l'ISDS et de la nouvelle réforme ICS. 

• Renforcer la pression populaire au niveau local via les délibérations de zones hors 
Tafta.  Nous aimerions franchir le seuil  des 1 000 collectivités territoriales à l'été 
2016 et la mise en œuvre d'une nouvelle initiative des quartiers et commerces hors 
Tafta (cafés, librairies, festivals, salles de concert, etc.). 



• Accentuer la campagne à l'échelle des territoires, et accroître notre expertise ainsi 
que notre plaidoyer sur les impacts du Tafta sur les collectivités territoriales (sur 
leurs compétences à mettre effectivement en place des politiques de transitions 
sociales et écologiques – un tel travail a été notamment initié par la publication du 
rapport sur les services publics ainsi que la production de la double infographie (voir 
supra). 

Ainsi, la dimension locale sera l'une des clefs de voûte de la campagne Stop Tafta en 2016. 
Le vote de mentions hors Tafta permet d'assurer, d'une part, la visibilité de la campagne. 
D'autre part, il s'agit d'intensifier la pression exercée sur le gouvernement en délégitimant 
les traités transatlantiques « par le bas ». Enfin, le travail analytique des implications du 
futur  traité  transatlantique  pour  les  collectivités  territoriales  permettra  d'initier  une 
réflexion autour des alternatives locales aux traités. 
Sur  le  plan  thématique,  l'accent  sera  davantage mis  sur  les  impacts  du  Tafta  sur  les 
territoires et ce que cela implique en termes de souveraineté politique ainsi que pour la 
mise en œuvre de politiques sociales et environnementales. Parallèlement, un axe autour 
des lobbies français et de l'empreinte des multinationales dans le Tafta sera développé. 

Les prochaines actions 

• Appui à l'organisation de la prochaine réunion européenne des campagnes Stop 
Tafta (22-24 février).

• Initiative « Allo  PS :  pas d'ISDS » d'interpellation du Parti  socialiste  pour qu'il  se 
positionne contre l'ISDS ainsi que de la réforme ICS. 

• Production d'un « kit » de sensibilisation à destination des élu-e-s est afin de mettre 
en valeur notre travail d'information et de mobilisation des collectivités Hors Tafta. Il 
prendra la forme d'une Foire Aux Questions sur le site du collectif national sur le 
Taft, le Ceta et leurs conséquences pour les collectivités locales, ainsi qu'une note 
de synthèse sur les conséquences des traités pour les marchés publics. L'objectif 
est ici de mieux organiser la résistance politique « par le haut ». 

• Production d'un « kit » de plaidoyer à destination des militant.e.s, associations et 
collectifs locaux Stop Tafta fournissant un argumentaire ainsi qu'une méthodologie 
pour développer le travail de de sensibilisation auprès de leurs élus « par la base ». 

• Lancement  de  la  campagne  « Mon  quartier  hors  Tafta » :  élargissement  de 
l'initiative des collectivités territoriales hors Tafta aux différents lieux de vie. 

• Organisation d'une tournée thématique des collectifs locaux Stop Tafta sur le Ceta, 
en partenariat avec des organisations citoyennes canadiennes (février-mars).

• Organisation  d'une  tournée  thématique  des  collectifs  locaux  Stop  Tafta  sur  les 
conséquences du Tafta sur les PME, en partenariat avec l'Institut Veblen (mars).

• Lancement d'une campagne européenne d'interpellation des eurodéputées sur Ceta 
et Tafta, participation aux réunions d'un groupe de travail ad hoc depuis décembre 
et lancement prévu  fin mars.

• Journée d'action mondiale fin avril – organisation d'actions décentralisées à travers 
la France et appui à la coordination mondiale.

• Organisation de débats publics sur le Tafta lors de l'Université d'été d'Attac et du 
Crid (juillet) et du Forum Social Mondial de Montréal (août).
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