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3L'AITEC

L’objectif de l'AITEC  : Développer l’expertise citoyenne

Créée par des urbanistes, économistes, cadres d’entreprises, juristes… , dans une
volonté de (re)lier la pratique professionnelle à l’engagement politique, l 'AITEC
participe à la construction d’une expertise ancrée dans les luttes sociales et à la
formulation de propositions alternatives pour la protection et la garantie des
droits fondamentaux.

Clairement située dans le champ des questions liées à l'économie politique
internationale, l 'AITEC a développé une réflexion sur plusieurs thèmes depuis sa
création, dont principalement: le droit à la vil le et l’accès au logement  ; la
démocratisation et le devenir des services publics  ; la réforme des institutions
financières internationales  ; l ’annulation et la mise en place d’un droit
international de la dette  ; la liaison entre commerce international et
développement  ; le rôle de l’expertise citoyenne.

L'AITEC a progressivement structuré ses activités en trois groupes de travail :
questions urbaines, commerce et investissement et justice écologique/alternatives
à l'extractivisme. Ces thèmes se recoupent de plus en plus souvent  ; ils s’ouvrent
progressivement vers une approche transversale qui réinterroge la place et le rôle
de l'État, la répartition des pouvoirs, les nouvelles formes de régulation de
l’activité économique, l’expertise et le contrôle citoyen/démocratique sur les
politiques publiques, le pouvoir des multinationales...

Depuis 1 983, nous partons du principe qu’une expertise élaborée collectivement à
partir de débats contradictoires peut contribuer à la transformation sociale.

Quelques-uns des objectifs que nous nous fixons  :

- travailler sur le contenu des propositions alternatives à toutes les politiques qui
vont à l’encontre de la garantie des DESCE (droits économiques, sociaux, culturels
et environnementaux);

- développer les passerelles entre les disciplines et entre les acteurs  ;

- (re)lier le savoir technique et l’engagement politique  ;

- placer l’expertise citoyenne au cœur du processus de décision démocratique et de
renforcement de la société civile.
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Si les activités de l'AITEC n'ont pas reflué en 2016, au contraire, l ' imminence
d'échéances électorales déterminantes pour l'avenir de nos concitoyens, en
particulier des plus vulnérables, s’est imposée aux calendriers et aux stratégies
depuis plus de 6 mois et le lancement de la campagne des Primaires. Mais
comment penser les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dans une
perspective Aitec-ienne, et comment aborder les défis qu’elle impose ?

Les batail les que nous menons contre la libéralisation du commerce et de
l'investissement ont permis la construction patiente d'une opposition majoritaire
aux traités de libre-échange en France. Au terme de trois années d'engagement,
avec nos partenaires privilégiés en France (Attac) et en Europe (les groupes réunis
dans le réseau Seattle to Brussels), le vote de ratification du CETA au Parlement
européen a produit des résultats glorieux  : près des 2/3 des eurodéputé-e-s
français se sont prononcés contre le traité, préfigurant par là une ratification
nationale difficile (ce sera la responsabilité du prochain parlement) pour un traité
pourtant présenté par ses promoteurs comme un modèle de progressisme et
d'équilibre.

À l’issue de cette séquence beaucoup anticipaient la centralité de la politique
commerciale dans la campagne, mais TAFTA et CETA n'ont cristallisé aucune
discussion réelle, alors qu’ils représentent un problème pourtant central
aujourd'hui   : la régulation de la mondialisation et des acteurs économiques et
financiers qui échappent complètement à l'autorité des institutions
démocratiques, et à la juridiction des tribunaux, nationaux comme internationaux.

Ainsi dans la foulée de la conclusion du Traité transpacifique, la politique
commerciale et le contrôle de l'activité des multinationales s'étaient imposées
comme questions centrales dans la campagne préalable à l'élection américaine, et
les profils des candidats (Trump/Le Pen, Clinton/Macron, Sanders/Mélenchon)
laissaient croire que ces sujets composeraient également le cœur du débat
français. De même le processus de sortie de l’UE entamé par la Grande-Bretagne
avait ouvert une hypothèse encore inimaginable avant le 1 0 juin 2016  : sortir de
l’UE pour changer radicalement de politique commerciale.
Mais les démêlés judiciaires de deux candidats de droite ont davantage porté
l’attention de la presse et des citoyens sur les enjeux de moralisation de la vie
publique et de régénération radicale de notre fonctionnement démocratique.

Le débat public reste donc à mener  : sur quelles bases construire une politique de
commerce et d'investissement qui serve véritablement l'intérêt général et soit un
outil de la transition écologique et sociale  ? Comment remettre le commerce et les
multinationales à leur place  ?

Quels secteurs stratégiques protéger, et vis à vis de qui   ? Quels acteurs de
l'économie l'argent public doit-il permettre de soutenir  ? Quels instruments de
contrôle des flux de capitaux sommes-nous prêts à réintroduire ? Et à quelle
échelle faut-il décider  ? C'est dans les réponses à ces questions que se distingue
l'offre politique, y compris même au sein de la gauche.
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Les deux projets en lice pour le second tour étaient radicalement différents, mais
tout aussi nuisibles pour les peuples et pour la planète, quand bien même ils ne se
valaient pas  : chez Macron l'ubérisation du monde, le «  start-uper  » comme figure
de la modernité et le management substitué à la démocratie, chez Le Pen, le
mensonge national-social, qui cache un national-libéralisme de la pire espèce,
raciste, liberticide, sans espoir de mieux pour tous les vaincu-e-s, les fragiles et les
oublié-e-s. Aucun n’apporte bien sûr la moindre réponse à la crise systémique du
modèle d’accumulation capitaliste, crise dont la dimension écologique est
incontestablement universelle. Avec ou sans l’Europe, ils ont même en commun
plus qu’il n’y paraît  : le maintien du centre de gravité du système autour des
«  1%  », dans une conception charismatique et descendante de la parole politique,
adossée à une technocratie pléthorique détenant l’exclusivité du savoir et de
l’expertise.

Aussi, indépendamment du résultat final, l ’élection et les débats qui l’ont précédée
enfoncent les mouvements sociaux et citoyens dans leur doutes et leurs
incertitudes.

Les appels à barrer la route au FN n'ont pas fait défaut, mais la hauteur de l'enjeu
est toute autre  : faire émerger la vision et les instruments d'une mondialisation
humaniste, tolérante, qui garantira dignité et protection, et qui repensera les
échelles auxquelles apporter des réponses aux grands problèmes (écologiques,
économiques, sanitaires...) du monde, afin de véritablement désarmer les
nationalismes.

La crise du processus des forums sociaux n'offre guère d'espaces de confrontation
et de construction au plan international, et si l 'AITEC a participé au dernier FSM,
organisé en août dernier à Montréal, le bilan est largement mitigé. Nul doute que
le Forum se réinventera où l'on ne l'attend pas et il ne s'agit pas d'enterrer
l'hypothèse que s'ouvrent des espaces de convergence nouveaux dans les mois et
les années qui viennent; l 'espace des conférences climat des Nations unies en
constitue un exemple (l'AITEC s'est engagé dans la préparation de plusieurs
séminaires et ateliers lors du sommet citoyen parallèle à la COP22, à Marrakech,
en décembre dernier).

À l'AITEC, les projets demeurent nombreux, les partenariats fertiles, l 'équipe
déterminée. Mais avec Ipam, le Crid, Attac et tous les alliés stratégiques de
l'association, il importe désormais de s'atteler à ce travail de long terme. Ce n'est
donc qu'un début  !
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Le fonctionnement et la communication

Le site de l'AITEC

Le site de l'AITEC s’articule depuis l'automne 2014 autour de 4 volets principaux :

Des entrées thématiques 
«  Régulation du commerce et de l’investissement »
«  Droit au logement - droit à la vil le  »
«  Justice écologique - Alternatives à l’extractivisme  »
qui développent les activités liées aux différents chantiers de l'AITEC

Une entrée par «  activité  »
«  Publications  » qui regroupe les comptes rendus de débats, de séminaires,
rapports, notes et articles de l'AITEC et de ses membres.

En «  Une  » se trouve se trouve la dernière actualité ou publication de l’AITEC, en
dessous de laquelle apparaissent les «Derniers articles  » et le dernier
«  Communiqué  »

En bas de page d'accueil se trouvent les liens vers «  Les campagnes de l'AITEC  »,
permettant d'accéder directement aux campagnes actuelles  : «  Collectif Stop
TAFTA  », «  STOP Mad Mining  », «  Pour un mandat commercial alternatif dans
l'Union européenne  ». Elle permet également de valoriser les autres campagnes en
cours soutenues par l'AITEC. S'y trouve également une liste de mots-clefs
(présentée sous forme de nuage) qui permet d’accéder directement à l’ensemble
des documents se rapportant à un thème spécifique, ceci afin de faciliter les
recherches.
Dans l'onglet «  Pour aller plus loin   » se trouvent les textes de positionnement et
de référence de l'AITEC, l'historique des formations, échanges d’expérience,
séminaires, collectifs de campagne dans lesquelles l'AITEC est impliquée. On y
trouve enfin les catégories classiques  : agenda, présentation de l'AITEC (en
français, anglais, espagnol, allemand et portugais), l iens vers les partenaires, etc.
L’agenda (à droite de l’écran sur la page d’accueil) est régulièrement mis à jour. On
y retrouve les prochains rendez-vous de l'AITEC et de ses réseaux. À la suite de
l'agenda a été ajoutée une rubrique audio et vidéo. Étant donnée l'importance
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qu'ont pris les supports multimédia sur Internet et comme outils de
communication et d'information, nous avons adapté le site de l'AITEC afin de
pouvoir répondre à cette évolution.
Pour explorer le site: http://aitec.reseau-ipam.org

L'AITEC alimente également une page Facebook et un compte Twitter avec les
derniers articles parus sur le site, ainsi qu'en relayant les informations des
partenaires de nos réseaux.

facebook.com/aitec.IPAM/

@AitecIPAM

D'autre part, l 'AITEC a lancé, avec Attac, le site Libreéchange.info, qui a pour
vocation à suivre l’actualité des accords de libre échange vue et commentée par
Attac et l’AITEC et leurs partenaires. Veille, analyses et questionsréponses pour
détricoter la complexité des politiques commerciales et renforcer nos luttes.
https://www.libreechange.info

Les listes de discussion de l'AITEC

- l'AITEC utilise une liste de discussion, «  Aitec-membres  », qui permet de faire
circuler régulièrement de l’information sur les chantiers en cours, les activités, les
rendez-vous...
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être inscrit sur cette liste.

Des listes thématiques permettent de faciliter le travail et l’échange
d’informations plus spécifiques aux chantiers animés par l'AITEC: «  Aitec-urbain   »
et «  Aitec-cofi   » (sur les questions commerciales et financières).

- «  La lettre d'info  »: une lettre d’information régulière (mensuelle).
Une information régulière est envoyée aux membres de l'AITEC par mail et
publiée sur le site de l'AITEC. L'inscription se fait soit directement via le site, ou
sur demande à l'adresse contact.aitec@reseau-ipam.org
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La constitution des groupes de travail qui animent les chantiers se fait sur la base
du volontariat. Des membres actifs de l'AITEC et sa structure permanente
élaborent le cahier des charges du chantier en associant les partenaires
stratégiques, recherchent les financements puis font appel aux compétences des
volontaires les plus largement représentatives des différents courants de pensée
et d’action. Les chantiers ont en effet pour objet de nourrir le débat à l’intérieur du
réseau des partenaires de l'AITEC et de l’ensemble du mouvement
altermondialiste. En 2016, les activités de l'AITEC s’articulent autour de 3
thématiques  :

Groupe de travail régulation du Commerce et de l'investissement (Aitec-Cofi)
La stratégie de ce groupe de travail se détermine par rapport à trois grands
domaines :
- Replacer la crise financière et économique dans celle de la fail l ite de la pensée
libérale dominante des relations humaines et des rapports à la nature (agressions
court-termistes des marchés commerciaux et financiers contre les droits sociaux,
les libertés et la paix)
- Insister sur le caractère cumulatif et exponentiel des dégradations et apporter
un éclairage sur la profondeur des problèmes (néolibéralisme, endettement,
consommation inutile, creusement des inégalités au sein de nos pays et dans les
rapports Nord/Sud)
- Analyser le champ mondial de la récession dans ses effets sur les individus et sur
les groupes dans les trois grandes aires économiques (approche systémique).
Cette réalité implique que l'AITEC travaille à la nécessaire modification du
paradigme actuel du développement et explique la perversité du système.

L'AITEC est membre de la coalition européenne ALTER EU. Son objectif est
d'obtenir des règles précises et obligatoires assurant la transparence des activités
de lobbying en direction du Parlement et de la Commission européenne. Dans le
cadre de cette coalition, l 'AITEC collabore en faisant le lien entre accords de libre
échange et transparence.

Groupe Justice écologique/alternatives à l'extractivisme
L'AITEC mène des travaux de recherche et de mobilisation avec divers groupes et
mouvements sur les enjeux de l'extractivisme, en particulier au sein de la
campagne européenne «  STOP MAD MINING  » et participe au programme du CRID
(le Centre de recherche et d'information pour le développement) «  Une seule
Planète  2» pour une gestion durable des ressources naturelles.

Groupe de travail Urbain (Droit au Logement – Droit à la vil le)
Depuis sa création il y a 30 ans, l'AITEC a mené de nombreux travaux sur la
question du droit au logement et du droit à la vil le. L'AITEC participe et alimente

___________________________________________________________________________________________________________________________________

1 La notion de membres est extensible. L’Aitec compte une soixantaine de membres adhérents, une centaine de membres actifs, davantage de membres

sympathisants que nous pouvons solliciter ponctuellement sur l’une ou l’autre activité. Sans compter les partenaires qui nourrissent fortement l’activité

de l’Aitec, qui, pour certains, se reconnaîtraient dans l’appellation «  membres  ». Selon nos statuts, seules les personnes physiques peuvent cotiser.
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les coalitions et les réseaux de mouvements sociaux urbain en France et à
l'international. L'AITEC a engagé un travail d'analyse critique des politiques
publiques du logement en France et en Europe. Ce groupe de travail participe à des
rencontres-débats sur la situation urbaine en France et à l'étranger ainsi qu'à des
réseaux français et européens pour le droit au logement.

Les visages de l’AITEC  : équipe salariée, stagiaires, membres
permanents

L’équipe salariée
Les activités de l'AITEC sont assurées par les membres1 appuyés par
une équipe qui a compté en 2016:

Lala Hakuma Dadci, chargée de la coordination de l'Aitec, de
l'animation du chantier « régulation du Commerce et de
l'investissement » ainsi que du développement du chantier « Justice
écologique/alternatives à l'extractivisme »

Johan Tyszler, chargé de l'animation de la campagne « Stop TAFTA »,
en coordination avec Attac, jusqu’en juillet 2016,

Denis Aguiton, chargé de mission sur les résistances et alternatives
locales à la libéralisation,

Nils Loret, chargé de la coordination de la campagne européenne
« Zones hors TAFTA» de janvier à décembre 2016.

Alexis Chaussalet, a rejoint l’équipe en octobre, il est chargé de
mission sur la campagne « Stop TAFTA & CETA ».

Les volontaires
Noura El Ouardi est partie au sein du FMAS (Forum des Alternatives Maroc) au
Maroc.
Ines Djouhri est partie au sein du FMAS au Maroc.
Zoe Vernin est partie au sein du FTDES (Forum tunisien pour les droits
économiques et sociaux) en Tunisie.
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41 675 signatures  : remise de la pétition européenne contre le
commerce des minerais des conflits  !

Le 5 avril 2016, le Parlement européen, la Commission et la présidence
néerlandaise du Conseil se sont réunis à Bruxelles pour une deuxième séance de
négociation en "trilogue“ autour de la régulation visant à lutter contre le
commerce des minerais des conflits. En amont de cette réunion, le réseau STOP
MAD MINING, dont l’AITEC est membre, a remis à la Commission européenne la
pétition "luttons contre le commerce des minerais des conflits  !“, signée par près
de 42 000 personnes dans l’Union européenne. Les signataires exigent une
régulation européenne instituant un devoir de vigilance obligatoire et qui respecte
au minimum les standards de l’OCDE. L’AITEC, ainsi que des associations et
citoyens de toute l’Europe se sont mobilisés pendant plusieurs mois pour
demander à leurs gouvernements de soutenir une législation européenne forte
pour lutter contre le commerce des minerais des conflits.

Université d'été des Mouvements Sociaux et de la Solidarité
Internationale Attac/CRID 7 au 9 juil let 2016

En 2016, Attac et le CRID ont décidé d’organiser ensemble leurs universités d’été
respectives. Près de 1000 personnes se sont réunies pour participer aux ateliers,
débats ou formations proposés au cours de ces quatre jours, construits autour
d’un thème commun  : la transformation de nos utopies en alternatives. À cette
occasion, l’AITEC a organisé, animé et alimenté plusieurs moments de formation  :
-Le module "Vers la fin du régime de libre-échange? Luttes pour démanteler le
pouvoir des multinationales et pour un régime commercial au service des droits
humains", avec Attac, les Amis de la Terre, Fédération Artisans du Monde, France
Amérique Latine et CCFD-Terre solidaire;
- Le module "Les alternatives, leur construction et leur mise en œuvre
démocratique", en collaboration avec les membres du programme «  Une Seule
Planète 2  », qui visait notamment à  : donner une définition des alternatives
démocratiques en se saisissant d’outils participatifs, déterminer les moyens
financiers, démocratiques et organisationnels nécessaires à la constructions des
alternatives et enfin réfléchir aux moyens pour changer d’échelle et d’éviter un
éparpillement des initiatives sans cohérence globale. Une cinquantaine de
personnes ont participé à ce module.
Les ateliers «  Migrations, mobilités et droits sociaux: contre les replis xénophobes,
l'Europe pour tou-te-s!   » et «  Quelles convergences européennes pour les
mouvements sociaux ?  » organisés en partenariat avec Attac ont permis de mettre
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en lumière les enjeux relatifs aux politiques européennes actuelles dans un
contexte marqué par l'été des migrations, la situation grecque mais aussi le Brexit.
I l s’agissait d’analyser comment les replis identitaires et xénophobes ont pu se
manifester à l’échelle européenne mais aussi d'échanger sur les solidarités qui ont
pu s'exprimer et d'identifier des points d'appui pour construire et renforcer les
convergences nécessaires pour une autre Europe.
Enfin, l’AITEC a co-organisé avec France Libertés, France Amérique latine et Terre
des Hommes France l’atelier dédié au décryptage du système extractiviste et de
ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux  : "Extractivisme  : enjeux et
résistances". Cet atelier avait pour objectif de décrypter et de comprendre le
système extractiviste et ses conséquences, et connaître les luttes qui s’articulent
pour résister à son expansion et les alternatives qui se mettent en place, en France
et à l’étranger.

Forum Social Mondial de Montréal, 9-1 4 août 2016

L'AITEC était présent au 12ème Forum social mondial, qui s'est tenu à Montréal du
9 au 14 août 2016. Porté par un comité d'organisation principalement québécois,
il a vu la participation d'une quinzaine de mill iers de personnes. À noter :
- une forte participation française; les organisations de solidarité internationale
étaient une fois encore rassemblées sous la bannière du CRID, qui a coordonné une
délégation de près de 400 personnes, à laquelle l'AITEC a participé, avec IPAM.
- des thèmes saillants, liés aux problématiques spécifiques au Canada et de ses
mouvements sociaux et citoyens : la justice climatique, les droits de peuple
autochtones, les questions économiques et commerciales. L'AITEC a notamment
soutenu, aux côtés du Réseau québécois pour l'intégration continentale,
l 'organisation d'une série d'activités autour de la justice commerciale et
climatique, dans la continuité de travaux entamés lors de la COP21 de Paris.
L'AITEC a également participé à une rencontre entre eurodéputés et
parlementaires québécois - également organisée par le RQIC - afin d'examiner les
perspectives de travail commun pour empêcher les ratifications du CETA de part et
d'autre de l'Atlantique.
La marche d'ouverture a rassemblé quelques mill iers de personnes; la participation
des militants des pays du Sud s'est vue largement réduite par les autorités
canadiennes, qui ont refusé d'accorder des centaines de visas aux ressortissants
d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Nombre d'activités n'ont pu se tenir dans les
conditions prévues, et le Forum de Montréal, première édition au Nord, restera
dans l'histoire comme un Forum "blanc". Le Conseil international qui s'est tenu au
terme du FSM a permis d'approfondir les discussions sur l'état du processus des
Forums sociaux, mais il a surtout mis en lumière la diversité des perspectives et
des visions, dans un contexte où les mouvements sociaux latino-américains sont
très affaiblis par le retour de la droite ou l'échec des gauches dans beaucoup de
pays, et où l'extrême-droite populiste gagne du terrain en Europe et en Amérique
du Nord.

Séminaire «  Quel droit international et national pour l’encadrement des
multinationales  ?  » 1 5 décembre 2016

L’AITEC a souhaité organiser ce séminaire de réflexion théorique et stratégique
afin d’approfondir et d’ouvrir sa réflexion sur les enjeux du droit, international
comme national, dans l’encadrement des multinationales. Partant du constat d’un
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déséquilibre du droit en faveur de ces dernières, nous souhaitons explorer les
possibilités existantes et à développer pour re-définir et promouvoir une
législation qui protège les droits humains, l’environnement et les biens communs
et contraigne les multinationales à se conformer à ces exigences. En particulier, le
processus initié à l’ONU pour développer un outil contraignant pour les droits
humains et les multinationales, que l’AITEC suit via la Campagne globale pour
démanteler le pouvoir des multinationales et mettre fin à leur impunité, ainsi que
le parcours législatif de la loi sur le devoir de vigilance en France ont mené l’Aitec à
se questionner sur de nombreux enjeux qui se posent dans ces espaces de fabrique
du droit. De ce séminaire nous avons dégagé des analyses et orientations
stratégiques qui guideront le positionnement et les actions de l’AITEC.
Voir les Actes du séminaire (http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1 612)

Séminaire libre échange et climat - 1 4 et 15 novembre 2016 à
Marrakech

Les mobilisations dans le cadre de la COP 22 à Marrakech se sont construites en
collaboration avec les acteurs impliqués dans la COP21 , ce qui a permis de
renforcer et créer des liens entre mouvements pour la justice climatique. La
création de la Coalition Marocaine pour la Justice Climatique, ainsi que la création
d’une autre coalition, la «  Reda COP  », qui s’est aussi constitué en parallèle, a
permis aux acteurs marocains de construire des espaces collectifs. Pendant la COP
22, plusieurs assemblées se sont tenues  dans l’espace auto-géré proposé par la
CMJC: une assemblée de convergence sur l’extractivisme, une sur le commerce,
l’assemblée «  COP Africa  », et enfin une assemblée «  Méditerranée  ».

Dans le cadre des mobilisations des associations et mouvements autour de la COP
22 de Marrakech (Conférence Climat des Nations Unies -7 au 18 novembre 2016),
l’AITEC a co-organisé avec le réseau Euromed marocain des ONG un séminaire sur
l’impact du libre échange sur le climat. Cet événement a permis d’aborder
différentes questions afférentes au commerce néolibéral et son impact sur le
climat  :
-Présentation de l’enjeu du libre-échange en Méditerranée et son impact sur la
justice climatique; mobilisations CETA et TAFTA à l’ALECA Tunisie-UE.
-L’enjeu de la mobilisation de la société civile internationale sur le suivi des
négociations, du droit commercial Vs droit de l’environnement et climat, et
enfin   les ALE et les engagements climat des États. Les intervenants marocains,
tunisiens et français ont alimenté le débat et les discussions permettant
d’approfondir les réflexions, y compris stratégiques, sur le rôle du commerce
international dans la justice climatique.
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15LES ACTIVITÉ DE l'AITEC

POUR UNE RÉGULATION DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT

En 2016, l'AITEC a continué à s'investir autour de différentes questions liées aux
politiques de commerce et d'investissement avec divers partenaires comme Attac,
le réseau européen Seattle to Brussels et d'autres partenaires internationaux
comme le Sierra Club aux États-Unis ou le RCIQ au Québec, ainsi que la
«  plateforme  » européenne Stop TTIP.

Veille d'information et d'analyse des politiques commerciales
européennes.

Ce travail s'est traduit en 2016 par le suivi des négociations sur les accords de
libre-échange UE-USA (TAFTA ou TTIP) UE-Canada (CETA), les négociations UE-
Tunisie pour un Accord de Libre Échange Complet et Approfondi (ALECA) ainsi que
sur les accords de partenariat économique (avec les pays d'Afrique) et les accords
en négociation avec l’Indonésie, le Japon et les Philippines.

L'AITEC produit à la fois un travail de décryptage, de plaidoyer, des notes
d'analyse et de sensibilisation, joue le rôle de relais d'information sur ces
questions et organise régulièrement des événements et réunions stratégiques sur
ces accords avec les partenaires français et européens engagés. C'est également à
travers l'animation du collectif français «  Stop TAFTA  » et la participation au
réseau européen Seattle to Brussels que l'Aitec mobilise et alimente la campagne
française contre l'accord UE-USA (TAFTA ou TTIP).

Le travail de l’AITEC sur ces questions a été reconnu par les pouvoirs publics
français ainsi que par de nombreux parlementaires européens. L’Aitec participe au
Comité de Suivi Stratégique sur les sujets de politique commerciale mis en place
par le Secrétariat au Commerce Extérieur.

Campagne STOP TAFTA/CETA

En 2016, l'AITEC a continué de jouer un rôle pivot (animation et expertise) dans la
campagne française et européenne contre les accords transatlantiques, le TAFTA
et le CETA.
Le travail de l'association sur ce chantier s'axe autour de deux principales
activités  : l 'aide à l'organisation de la mobilisation contre ces projets d'accord, et
l'apport d'une expertise régulière afin d'alimenter le plaidoyer et de renforcer
l'information auprès du public. Ces différentes activités se font en lien avec le
Collectif Stop TAFTA, co-animé par l'Aitec et qui fédère actuellement près de 75
organisations. https://www.collectifstoptafta.org/

Mobilisation phares TAFTA/CETA
Le 15 octobre  : 8000 personnes dans les rues contre TAFTA/CETA

Le 15 octobre 2016 s’est tenue la journée nationale de mobilisations contre les
accords de libre-échange et en particulier contre le TAFTA et le CETA. Cette
initiative a été pilotée par le collectif national «  Stop TAFTA  » au sein duquel

2 Voir la position commune des association européennes sur le site de l'Aitec : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1536
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l 'AITEC a particulièrement œuvré pour l'organisation et la réussite de cette
première mobilisation d'ampleur contre le CETA.
Répondant à un appel européen pour un «  automne d'actions contre le TAFTA et le
CETA  », la coalition française est parvenue à organiser plus de 45 rassemblements
et manifestations en France. À Paris, un défilé de Stalingrad à République a réuni
8000 manifestants. Une fois sur la Place de la République, une assemblée générale
s'est tenue, pendant laquelle ont eu lieu des interventions de représentants
d'organisations en lutte contre le CETA venus du Québec, de Wallonie, et de
différents membres du collectif national.
Cette journée a été une réussite dans la mesure où elle est parvenue à populariser
l'enjeu du libre-échange pour en faire un sujet de protestation publique. De plus, le
travail réalisé en amont a permis une forte présence médiatique, ce qui a contribué
à ce que le CETA soit davantage traité par les médias dans les mois qui ont suivi.
Enfin, cette mobilisation a permis aux analyses, revendications et propositions
portées par l’Aitec au sein du collectif d’être plus visibles.

CETA Check  : des mill iers d'interpellations en ligne des euro-députés
français

À l'initiative de la campagne européenne Stop TAFTA/CETA, dont l'AITEC est
membre, un outil en ligne, le «  CETA Check  », a été mis en place pour interpeller
l'ensemble des euro-députés nationaux (hors FN) au sujet de leur position sur le
CETA. Durant plus de cinq mois nous avons hébergé cet outil sur le site de l’Aitec
et sur celui du collectif national. Cet outil a permis à des mill iers de citoyens
d'interpeller leurs euro-députés par de simples clics pour savoir quelle serait leur
position au moment du vote du CETA au Parlement européen. Cette pression
citoyenne accrue a certainement contribué au positionnement du groupe socialiste
français au parlement européen ainsi qu'à celui des euro-députés centristes, qui
ont majoritairement voté contre le CETA.

En plus des mobilisations décrites ci-dessus l'AITEC a œuvré directement au
déploiement de la mobilisation contre le TAFTA et le CETA. En effet, un des
premiers enjeux consistait à amener le collectif national, à l'origine mobilisé contre
le TAFTA, à s'engager pleinement dans la mobilisation contre le CETA. Au vu du
lien étroit entre ces deux projets d'accord de libre-échange, et du fait de la
mobilisation sans précédent contre le TAFTA qui a largement contribué au gel des
négociations, le collectif national s'est naturellement mobilisé contre le CETA
avant son vote au Parlement européen.
En ce sens, une pétition nationale a été lancée et plus de 140 000 signatures
interpellant le Président de la République ont été collectées. Cette initiative, ainsi
que le travail de collaboration mené en amont et durant la COP21 sur le lien entre
le libre-échange et le climat, a permis à des organisations non membres du
collectif national Stop TAFTA/CETA de l'intégrer (GreenPeace, Réseau Action
Climat, etc.) .
Par ail leurs, l 'AITEC et ses partenaires ont organisé des mobilisations et fait
entendre leur opposition à ces accords de libre-échange lors de chaque événement
institutionnel stratégique (Réunion des ministres du commerce des États
membres de l'UE à propose du TAFTA à Bratislava en septembre 2016, et à propos
du CETA à Luxembourg en octobre 2016).

2 http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique286
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Outre la mobilisation citoyenne et l'appui aux collectifs locaux (animation de
réunions publiques, de débats, de rassemblements locaux), l 'AITEC a entrepris un
travail de plaidoyer à destination des euro-députés français. Au travers de
multiples courriers, d'envois de publications, mais surtout de rencontres
physiques, nous avons pu faire valoir nos arguments pour justifier notre
opposition au CETA ainsi que nos propositions alternatives pour une autre
régulation du commerce international. Grâce à ces rencontres nous avons pu
expliquer et convaincre de nombreux euro-députés, ce qui a fortement participé,
au moment du vote final au Parlement européen, au fait que la France a été le
pays d'Union Européenne qui a le plus voté contre le CETA.

La campagne en direction des collectivités locales
La campagne Stop TAFTA et CETA s’est fortement il lustrée auprès des collectivités
territoriales au cours de l’année 2016. L’objectif était à la fois quantitatif et
qualitatif. D’une part, poursuivre le développement de la campagne en faisant
progresser le nombre de collectivités Hors TAFTA et CETA. D’autre part, impliquer
davantage les collectivités dans la campagne et mettre en visibil ité leurs
initiatives.

À l’échelle européenne la campagne en direction des collectivités territoriales a
notamment permis la formation et le développement de nouvelles initiatives dans
les pays jusqu’alors peu investis dans le mouvement des collectivités Hors TAFTA
et CETA. Ainsi, un séminaire a été organisé au printemps 2016 afin de former les
équipes de campagne des pays de l’Est européen afin d’enclencher une dynamique
dans leurs pays respectifs. Cela a permis notamment un engagement important
des collectivités en Slovénie, en Bulgarie ou encore en Grèce.

Un travail de mise en visibil ité des initiatives a également été entrepris via la
création du site web : https://www.ttip-free-zones.eu/ qui a permis la recension
de toutes les collectivités Hors TAFTA, CETA et TiSA en Europe, le partage de
matériel spécifique en direction des collectivités et une animation régulière des
information sur la campagne via des lettres d’information ou l’util isation des
réseaux sociaux. Aujourd’hui plus de 2300 collectivités européennes se sont
déclarées Hors TAFTA, CETA et/ou TiSA.

Ce travail de mobilisation des collectivités s’est matérialisé par l’organisation de
deux rencontres européennes des collectivités engagées contre ces accords de
libre-échange. En avril à Barcelone et en octobre à Bruxelles, ce sont plusieurs
dizaines de collectivités qui ont pris position pour demander l’arrêt des
négociations sur le TAFTA et contre signature du CETA.

À l’échelle française, ce sont plus de 800 collectivités qui se sont mobilisées contre
les traités TAFTA et CETA. Des délégations d’élus locaux ont été mobilisées pour
les rencontres de Barcelone et de Bruxelles, ce qui a permis de convaincre la Ville
de Grenoble d’accueill ir en son sein la dernière rencontre des collectivités Hors
TAFTA et CETA, au début de l’année 2017.

Un travail d’expertise sur l’impact des traités TAFTA et CETA sur les politiques des
marchés publics a été entrepris par l'AITEC avec la rédaction du rapport  "TAFTA,
CETA et marchés publics  : Un cadeau empoisonné pour les collectivités locales et
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les PME".
Les collectivités locales françaises se sont essentiellement mobilisées sur le traité
TAFTA, ne prenant que peu position sur le traité euro-canadien. C’est pourquoi un
travail de plaidoyer spécifique a été entrepris auprès des collectivités sur cet
accord. Néanmoins, en raison du blocage de la majorité gouvernementale pro-
traité, il a été très difficile de faire prendre position aux grandes collectivités
locales sur la question. Cependant, de nombreux élus locaux se sont tout de même
investis contre le CETA à rebours de leur majorité municipale. En pleine crise au
sommet de l’UE sur la signature du traité en raison du veto wallon au moins
d’octobre 2016, plus d’une cinquantaine d’élus locaux français ont signé un appel
adressé au Ministre du Commerce Extérieur lui demandant de rejeter l’accord.

Contrer l'influence des lobbies

L'AITEC est membre de la coalition européenne ALTER EU. Son objectif est
d'obtenir des règles précises et obligatoires assurant la transparence des activités
de lobbying en direction du Parlement et de la Commission européenne. L'AITEC
participe à cette coalition en faisant le lien entre accords de libre-échange et
transparence.

Loi Sapin I I

Alors que la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique (dite «  Loi Sapin I I   ») a été votée le 8
novembre 2016, l’AITEC s’est proposée de mettre en perspective cette loi, qui vise
notamment à renforcer l’encadrement du lobbying. Notre travail sur les accords
commerciaux et les pressions exercées par les lobbies industriels dans leurs
négociations nous ont amené à analyser en profondeur la nature du lobby de
l’agro-industrie dans les négociations TAFTA et CETA, et d’en tirer les leçons pour
une réglementation efficace du lobbying. Ce travail s’est matérialisé par la
publication du rapport intitulé «TAFTA-CETA  : le lobby agro-industriel en action.
Quelle loi Sapin I I contre le lobbying  ?  ». Nous avons en outre produit une note
analysant la loi Sapin I I (dans son chapitre sur l’encadrement du lobbying) à la
suite de son adoption. http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1 590

Règles d’éthique et de transparence pour l’UE

Tous les jours à Bruxelles, près de 30 000 lobbyistes essayent d’influencer les 750
eurodéputés, les 28 commissaires et leur personnel. Les multinationales et les
banques dépensent des mill ions pour influencer nos élus européens, notamment
dans les négociations commerciales comme le TAFTA ou le CETA, les
réglementations fiscales et les politiques énergétiques. C’est une menace pour la
démocratie  !
Au parlement européen, les eurodéputés ont ébauché en septembre 2016 un
rapport sur «  la transparence, l’intégrité et la responsabilité dans les institutions
européennes  ». Ce texte contient plusieurs propositions encourageant la
transparence dans la prise de décision à Bruxelles. Des centaines de citoyens ont
contribué à ce rapport, mais tous les eurodéputés ne sont pas d’accord pour sortir
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du «  business as usual   ».
Le réseau européen pour la transparence du lobbying ALTER-EU, dont l’AITEC est
membre, a mis en place une pétition destinée aux euro-députés afin d’exiger d’eux
qu’ils défendent de véritables règles d’éthique au sein des Institutions
européennes, que nous avons relayée en France.

Débat Lobby versus intérêt général   : l ’expertise «  privée  » au service du
business

Un débat a été animé par l’AITEC à l’occasion d’une représentation de la pièce de
théâtre «  Changement climatique  : de l’or en barre  », crée par la compagnie TAF
Théâtre en collaboration avec l’AITEC, qui s’intéresse notamment à l’influence des
lobbies de l’énergie dans les négociations climat. Ce débat, organisé le 3 avril 2016
à la salle Jean Dame, a réuni l’Aitec, l’eurodéputé EELV Pascal Durand et le vice-
président de l’association Anticor, Eric Alt, pour débattre des enjeux du lobbying
et de la privatisation de l’expertise dans les espaces politiques. Revoir l’intégralité
du débat  : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1 560

JUSTICE ÉCOLOGIQUE ET ALTERNATIVES À L'EXTRACTIVISME

Campagne Stop Mad Mining
L’AITEC est membre de la campagne STOP MAD MINING², dont l’objectif est de
promouvoir une production et une consommation responsables des matières
premières, par un travail de sensibilisation et de plaidoyer dans l’Union
européenne.
Le projet «  Time for change  : Promouvoir une production et une consommation
responsable des matières premières   » s’appuie sur le travail de 1 3 organisations
partenaires. Ce projet se déroulera entre 2015 et 2017, et s’adresse aux citoyens,
et aux décideurs politiques européens à travers une grande diversité d’activités.
La campagne «  Stop Mad Mining  » a pour objectif de mettre en exergue les liens
entre d’une part la sur-consommation des matières premières en Europe, et
d’autre part les violations des droits humains, la pauvreté et les destructions
environnementales dans les pays riches en matières premières. Notre objectif est
de sensibiliser les citoyens, les décideurs politiques et les entreprises aux
conséquences dramatiques de nos modèles de consommation sur les ressources
naturelles non renouvelables, et sur la vie des populations touchées par
l’extraction des matières premières et les changements climatiques.

Nos objectifs 
- L’UE doit mettre en place des régulations contraignantes pour les entreprises
pour qu'elles respectent les droits humains et des standards environnementaux
dans le domaine de l’extraction de matières premières  ;
- Les entreprises européennes doivent être contraintes de prendre en compte les
standards de respect de droits de l’Homme et environnementaux dans leurs
activités d’extraction et d’util isation des matières premières sur toute la chaîne de
valeur  ;
- L’UE doit réduire son utilisation de matières premières en modifiant ses modèles
de production et de consommation  ;

2 http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique286
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- Un modèle de consommation soutenable et éthique doit prévaloir chez les
citoyens européens.

Dans le cadre de cette campagne, plusieurs activités ont eu lieu en 2016 

Pièce de théâtre «  Changement Climatique  : de l'or en barre  !   »
Cette pièce, élaborée par l'AITEC et le TAF Théâtre, en partenariat avec Attac,
aborde les enjeux de changement climatique, du pouvoir des multinationales et de
la mobilisation citoyenne. Plusieurs représentations ont eu lieu à Paris et en
région parisienne en 2015 et 2016: Université Paris 1 , Nouveau Théâtre de
Montreuil, Sciences Po, La Ruche, Salle Jean Dame... Elles ont été l'occasion de
débats, d'échanges et parfois même vecteur de mobilisation  !

Exposition «  Des fossiles et des Hommes  »
L'AITEC a travaillé avec le collectif À Vif(s) pour imaginer une exposition photo et
vidéo qui mette en avant les conséquences de l'extractivisme sur la vie de femmes
et d'hommes, les luttes qui en ont émergé, et la création collective qui permet
d'envisager des pistes de sortie.
Une partie des sujets proposés dans cette exposition s’intéresse à de vastes
projets d’extraction et de transformation effrénée de ressources naturelles non
renouvelables. Certains sujets traitent aussi des problèmes d’inégalités face aux
pollutions et aux dégradations de l’environnement causées par ces processus.
Partout, des mouvements, citoyens et associations mettent d’ores et déjà en place
des alternatives face au modèle productiviste climaticide actuel. L'exposition a été
présentée dans divers espaces publics (lycée, collège, centre d'activité, mairie) et
dans la Zone d'Action Climat, au Centquatre à Paris, ainsi qu’à l’Université d’été de
la Solidarité Internationale et des mouvements sociaux, organisée par le CRID et
Attac en juil let 2016.

Campagne pour une régulation européenne visant à mettre fin au commerce
des minerais des conflits
En mars 2015, la Commission européenne a présenté un projet de législation
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visant à s'attaquer au commerce des minerais de conflits, responsable du
financement de groupes armés dans plusieurs régions du monde, et de
nombreuses exactions à l'encontre des populations y vivant.

Le projet initial, un règlement faible, demandant «  volontairement  » aux
entreprises européennes d’avoir un comportement responsable sur leurs chaînes
d’approvisionnement, ne s'appliquant qu'à une partie des entreprises, a été rendu
plus ambitieux par le Parlement européen, qui s'est prononcé en mai 2015 pour
une législation obligatoire exigeant la transparence des entreprises sur l’origine
des minerais qu’elles transforment. Au vu des positions opposées du Parlement et
de la Commission, un processus dit «  Trilogue  », c'est-à-dire une négociation
tripartite entre le Parlement, la Commission et le Conseil a été mis en place en
2015.
L'AITEC et ses partenaires européens et français sont mobilisés depuis le début de
l'année 2015 pour pousser les responsables politiques à adopter un règlement
obligatoire, s'appliquant à toute la chaîne de valeur et respectant les standards
internationaux en la matière (guide OCDE). À cet effet, nous avons effectué un
travail d'analyse et de plaidoyer pour défendre ces positions et dénoncer le blanc-
seing pour l'industrie européenne que représentent actuellement les objectifs
«  commerciaux  », aux dépens du respect des droits humains2.
Sur le plan de la mobilisation, une pétition européenne a été mise en place par la
campagne Stop Mad Mining, et a récolté près de 42 000 signatures lors de la
remise en avril 2016. Cette pétition a permis de donner plus de visibil ité, en amont
du vote à l’issue du trilogue, aux voix citoyennes qui exigent une réglementation
contraignante pour les entreprises européennes.

Les législateurs de l’UE ont finalement conclu les négociations en novembre 2016.
Certaines entreprises européennes seront, pour la première fois, tenues d’adopter
un comportement responsable à l’égard de leurs chaînes d’approvisionnement en
minerais et de prendre des mesures pour empêcher que leurs pratiques
commerciales ne soit associées aux conflits ou aux atteintes aux droits humains.
Cependant, plusieurs concessions en faveur des entreprises et autres fail les
introduites tardivement dans la législation nuiront à l’impact du Règlement, car
elles exemptent un nombre important d’entreprises des dispositions prévues dans
la nouvelle loi. La conclusion de ces négociations constitue une étape importante,
malgré la portée limitée de la nouvelle loi. Mais ce n’est que le début du processus,
et non son aboutissement. I l faut maintenant que les entreprises démontrent
qu’elles prennent leurs responsabilités au sérieux ; que les États membres de l’UE
prouvent qu’ils s’engagent à appliquer les normes désormais établies  ; et que l’UE
se serve de toutes les ressources à sa disposition pour promouvoir un
approvisionnement en minerais plus durable et plus responsable à travers le
monde.

Voir la note d’analyse du vote final (http://aitec.reseau-
ipam.org/spip.php?article1 593)

Mobilisations pour la justice climatique à travers le programme Échanges et
Partenariat
En 2016, plusieurs volontaires internationaux ont poursuivi leur mission entamée
en 2015 avec l'AITEC auprès de plusieurs partenaires via le programme Échanges
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et Partenariats. L'objectif de leurs missions était de soutenir les mobilisations
pour la lutte contre les changements climatiques et pour le droit à
l’environnement, faciliter la construction des mouvements et, au Maroc en
particulier, accompagner la structuration de la Coalition marocaine pour la justice
climatique au delà des mobilisations de la COP 22.

Au Maroc, les missions auprès du Forum des Alternatives au Maroc (FMAS)
avaient pour objectif de soutenir la Coalition Marocaine pour la Justice climatique,
qui s’est construite dans le cadre des mobilisations en marge de la COP22 et de
donner plus de visibil ité et une meilleure compréhension des mouvements sociaux
marocains autour de la question environnementale.

Du côté tunisien, Zoé a poursuivi le travail de sa prédécesseuse au sein du FTDES,
notamment dans le renforcement des liens entre certains mouvements et luttes
environnementales en Tunisie, et a également permis une meilleure
compréhension du contexte tunisien sur les questions liées au climat et aux
inégalités sociales et territoriales, qu'il s'agisse de mobilisations contre les
industries polluantes, les politiques extractivistes, etc. Zoé a également
accompagné la délégation tunisienne dans les mobilisations pour la justice
climatique au Maroc en novembre 2016.

Rencontre - vers la COP22: renforcer nos liens avec les mouvements
magrébins pour une justice climatique
Un an après la COP 21 , les sociétés du Maghreb ont accueill i la COP 22 qui s’est
tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. À cette occasion, des mouvements
maghrébins, africains mais également internationaux se sont mobilisés pour
défendre une justice climatique et pour amorcer certaines initiatives communes.
Dans ce cadre, l’AITEC a organisé une rencontre pour présenter les mobilisations
en amont de la COP22 et les enjeux de Justice climatique au Maghreb afin de
penser et renforcer nos liens de solidarité avec les mouvements maghrébins.
Cette rencontre a interrogé le sens particulier que peut prendre la défense d’une
justice climatique au Maghreb. Elle a été l’occasion d’appréhender les
mouvements sociaux en Tunisie et au Maroc se rattachant à ces enjeux. Enfin, elle
a permis de présenter les moyens de concrétiser les liens de solidarité
internationale sur la justice climatique avec le Maghreb, notamment durant la
COP22.
Ines Djouhri, Noura Elouardi et Zoé Vernin, volontaires au Maroc et en Tunisie pour
l’AITEC, ont partagé leurs expériences au sein du FMAS (Forum alternatives
Maroc) et du FTDES (Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux).

DROIT AU LOGEMENT - DROIT À LA VILLE

Participation à la Coordination européenne d'action pour le droit au
logement et contre la spéculation immobilière

L’AITEC a poursuivi son engagement au sein de la coalition européenne pour le
droit au logement. L’activité de la coalition s’est consacrée cette année sur 3 axes  :
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La coalition a connu un élargissement continu : Écosse, Allemagne, République
tchèque et Autriche  ; et d’autres qui ont manifesté un fort intérêt  : Géorgie,
Islande et Slovénie. Elle a également développé de nouvelles modalités de
communication. La participation à des réunions internationales et régionales
organisées par les réseaux a également été développée  : Forum social mondial
(Tunis et Montréal) , AlterSummit à Bruxelles; dans le cadre de la préparation du
Forum urbain de Quito et du processus HABITAT II I avec la plate-forme mondiale
pour le droit au logement, à l’habitat et à la vil le ; Migration et logement au Camp
No Borders à Thessalonique. Ces rencontres renforcent les actions de solidarité
entre les membres du réseau.

Au cours de ses réunions, la coalition a favorisé  le développement de nouvelles
synergies et d'all iances, cherchant à inciter et à renforcer les mouvements locaux.
Ensuite, elle a permis la convergence des mouvements de nombreux pays d'Europe
centrale et orientale: des rencontres et temps de formation se sont tenus en
Pologne, à Milan (renforcement de l'organisation communautaire, élaboration de
formes de mobilisation et utilisation de l'entraide comme résistance), à Dublin.
Des militant.es de 18 pays représentants les 27 mouvements de la coalition ont
participé à ces rencontres. Elle a également permis le soutien des membres dans
leurs campagnes par la solidarité d'autres groupes et en utilisant le nom de la
Coalition. Cela a pu contribuer à la réussite locale, comme récemment à Poznan
avec le renversement des politiques régressives sur la dette et l'expulsion des
locataires. Enfin, la rédaction d’un rapport sur les méthodes d'organisation de la
PAH (plate frome des personnes affectées par les crédits hypothécaires –
Espagne) et du premier rapport sur la firme multinationale de la propriété,
Camelot. Rédaction d’un rapport sur le droit au logement en Grèce, suite à
l’application des mesures d’austérité.

Actions de plaidoyer
La coalition s’est mobilisée contre le lancement de l'agenda urbain de l'UE à
Amsterdam et l'extension des instruments financiers qu'il implique. Ce fut une
étape nécessaire pour passer de la discussion et de l'action décentralisée à la prise
de mesures communes.
En octobre 2016 des actions décentralisées ont été conduites dans le cadre de la
campagne contre la spéculation. Des actions ont eu lieu au Portugal, en Espagne,
en France, à Chypre, en Hongrie, en République tchèque, en Pologne, en
Angleterre, en Serbie et en Italie, dénonçant toutes les mêmes processus en
œuvre. Un livret gratuit de 60 pages a été rédigé en 3 langues sur les Evictions en
Europe et comprend des informations sur les politiques, les effets et les gains /
solutions positives trouvées par les mouvements. La coalition collecte
actuellement des études de cas de tous les groupes membres afin de rédiger une
brochure sur des positions communes dans les luttes financières. Cela constituera
la base de la recherche et de la stratégie de campagne à venir.

Enfin, la coalition dispose d’un fonds de solidarité spécifique pour soutenir les
groupes en cas de besoin.
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Habitat I I I , Conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable.

Habitat 3, en octobre 2016, a adopté à Quito un nouvel agenda urbain. L’AITEC
s’est investie dans les débats et les mobilisations des mouvements sociaux urbains
à cette occasion. Deux rencontres publiques ont été organisées par l’AITEC et
Centre SUD  ; une journée en préparation d’Habitat 3, le 1 7 septembre 2016, et
une table ronde «  le retour de Quito et après  ?  » le 6 décembre 2016. L’AITEC a
aussi participé à la rencontre régionale européenne, organisée par la plateforme
mondiale pour le droit à la vil le, à Barcelone, les 2 et 3 avril 2016. Plusieurs
membres de nos membres ont participé à de nombreuses activités à Quito. De très
nombreux textes ont été rédigés à ces occasions.

L’AITEC a participé activement au cycle des Habitat, particulièrement à la
préparation de Habitat 2 et aux Forum mondiaux urbains qui l’ont suivi,
particulièrement à Habitat I I+5 en 2001 et à celui de Medelin en 2014. Le cycle
des Habitat permet d’éclairer l’évolution du débat international sur la vil le. À
Habitat 1 , les débats ont porté sur les rapports entre industrialisation et
urbanisation et entre salariat et logement. Deux questions nouvelles avaient
émergé  : l ’environnement et la participation. À Habitat 2, le droit au logement et
l’accès aux services publics avait été mis en avant. Les mouvements défendaient la
sécurité foncière et la production sociale de l’habitat. Deux nouveaux acteurs
internationaux ont émergé  : les collectivités locales  et les acteurs économiques
autour des multinationales.

Habitat 3, en 2016, s’est préparé dans le contexte d’un néolibéralisme agressif et
aussi en crise. Le Nouveau Programme pour les Villes adopté à Quito est un
agenda non contraignant qui s’inscrit dans une refonte des priorités de l’ONU
autour de l’Accord de Paris (COP21 ) et les Objectifs du Développement Durable
adoptés en septembre 2015 par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Le débat
reste ouvert entre deux conceptions de la transformation sociale urbaine  : pour le
résumer, entre ville compétitive et ville solidaire. Les contradictions ouvertes sont
très fortes et les mobilisations joueront un rôle majeur dans leur évolution.

La position de l’AITEC est de favoriser l’all iance entre les acteurs qui défendront le
droit au logement et le droit à la vil le. La première urgence est celle de l’unité
entre les mouvements d’habitants et les autres mouvements sociaux et citoyens.
Le niveau de l’all iance à laquelle peut travailler l’AITEC est entre les mouvements
sociaux et citoyens, les collectivités locales et les chercheurs et professionnels.
Nous choisissons de nous situer dans cette alliance du point de vue des
mouvements sociaux.

Les acteurs économiques ne sont pas absents d’une alliance avec les chercheurs et
les professionnels et avec les collectivités locales. I l s’agit de refuser la
représentation qui considère les grandes entreprises multinationales comme la clé
du réalisme et de mobiliser les entreprises nationales, notamment publiques et
municipales, les entreprises locales et celles de l’économie sociale et solidaire.

Par rapport aux gouvernements et aux États, les mouvements défendent des
priorités pour les politiques publiques. I l s’agit notamment des avancées sur le
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droit au logement et à la vil le, du refus des expulsions sans relogement, de la
production sociale du logement, du refus de la privatisation du logement social, de
la sécurité foncière, du respect des quartiers précaires. Les Nations Unies ont été
les maîtres d’œuvre d’Habitat 3, en principe pour le compte des États. Mais, ils ne
sont pas uniquement porteurs de la logique des États. I ls sont aussi porteurs du
droit international et d’une action institutions internationales au service de
l’intérêt général et du bien commun.

Participation à la Coordination Pas sans Nous et de son Conseil
Scientifique et Technique

En 2016, l’AITEC a été présente aux côtés de Pas Sans Nous dans deux séries
d’activités  : d’une part le suivi de la création et du développement des conseils
citoyens et d’autre part l’élaboration de propositions pour une démocratie
d’initiative citoyenne.
Les conseils citoyens.
Pour rappel, une des propositions majeures du rapport Bacqué-Mechmache
commandé par le ministre Lamy en 2012 et remis en 2013, était de créer des
tables de quartier pour une concertation horizontale entre habitants et
associations permettant une intervention autonome dans les politiques publiques.
Cette proposition a été transformée par l’administration en conseils citoyens qui
ont été inscrits dans l’usine à gaz des contrats de ville. Pas Sans Nous a exercé une
veille sur la mise en place de ces conseils citoyens et organisé une journée
nationale en juin à Paris, à laquelle nous avons participé. Cette journée a été très
instructive. Certains conseils ne sont que le nouveau nom des conseils de
quartier  ; les élus locaux ont souvent refusé la disposition prévoyant que les élus
n’y siègent pas  ; les dits conseils sont livrés à eux-mêmes et parfois leurs
membres se demandent quelles pourraient bien être leurs activités  ; d’autres,
minoritaires, se sont tout de même saisis de l’opportunité et tentent d’introduire
les habitants des quartiers populaires auprès des collectivités et de l’État dans la
conduite des contrats de ville.
Pas Sans Nous a également monté un réseau universitaire de recherche sur les
conseils citoyens et nous avons participé à l’animation d’une journée qui s’est
tenue en janvier 2017 à l’Université de Nanterre et qui a réuni des enseignants et
des doctorants venant de diverses villes, tous engagés sur l’évaluation de conseils
citoyens.
Dans quelques villes, les militants de Pas Sans Nous ont créé des tables de
quartier en dehors de toute tutelle institutionnelle mais attachées à intervenir
pour défendre le pouvoir d’agir des habitants dans la vie publique.

La démocratie d’initiative citoyenne
Toujours sur la base du rapport Bacqué Mechmache, dans l’idée de ne pas
abandonner les revendications des associations de quartier qui avaient contribué à
son élaboration, Pas Sans Nous a constitué en 2016 un «  comité de campagne  »
très en amont des élections, ciblé dans un premier temps sur la création d’un
fonds d’initiative citoyenne. Une conférence de consensus avait rassemblé des
personnalités et des personnes de divers horizons, qui ont publié un avis qui
affirmait notamment que  :
Considérant que la démocratie ne peut se limiter à la démocratie représentative et
à une démocratie participative descendante initiée par les pouvoirs publics, nous
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affirmons qu’il est indispensable et urgent de revitaliser la démocratie en
élargissant son fonctionnement à une démocratie d’initiative citoyenne. Notre
ambition est de construire et de garantir le pouvoir d’agir des personnes les plus
éloignées du débat public et des lieux de décision. L’enjeu est de traduire le
dynamisme de la vie collective locale, d’exprimer l’énergie et la créativité de
chacun-e.

Pour aller dans cette direction :
Nous proposons la création d’un « Fonds pour la démocratie d’initiative citoyenne
», doté annuellement de 5 % du montant total de l’argent public consacré au
fonctionnement de la démocratie représentative.

Cette initiative a ensuite été intégrée aux dix propositions que Pas Sans nous a
soumis aux candidats aux élections présidentielles de 2017. Voir sur  :
www.passansnous.org
En synthèse, nous pouvons dire que le partenariat entre l’AITEC et Pas sans Nous
est réciproquement positif mais qu’il reste à construire sur la base d’une
implication plus collective de la part de l’AITEC. Nos pourrions être davantage
force de proposition au sein de ce collectif dont la dynamique prend effectivement
sa source parmi des habitants de quartiers populaires et que des intellectuels
appuient.

PUBLICATIONS ET TRAVAUX D'EXPERTISE

TAFTA-CETA  : le lobby agro-industriel en action. Quelle loi Sapin I I
contre le lobbying  ?
Alors que le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et
à la modernisation de la vie économique, dite «  Loi Sapin I I   », a été votée le 8
novembre 2016, l’AITEC a fait le point sur la pratique du lobbying du secteur agro-
industriel. Au terme d’une enquête sur le travail d’influence de l’agro-industrie
française sur les traités transatlantiques, ce rapport démontre l’urgence d’un
encadrement strict de l’activité des groupes d’intérêt. TAFTA-CETA  : le lobby agro-
industriel en action expose les canaux multiformes de l’influence indue des lobbies
de l’agro-industrie sur la position française sur le TAFTA et le CETA. Ceux-ci
disposent d’un accès ultra-privilégié aux législateurs pour faire valoir leurs
intérêts, qui se confondent bien souvent avec la politique agricole et commerciale
de la France. http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1 588

Petit guide pour contrer la propagande en faveur du CETA
Ce petit guide, publié par l’Aitec, Attac France et Attac Canada, revient sur la
Genèse et le contenu du CETA. Entre mai 2009 et septembre 2014, l’Union



27 européenne (UE) et le Canada ont négocié un accord de libre-échange, l’Accord
économique et commercial global (AECG, en anglais “CETA”). Au même titre que le
projet de “Partenariat” transatlantique actuellement en cours de négociation
entre les Etats-Unis et l’UE (TAFTA/PTCI), et que l’Accord de partenariat
transpacifique (PTP/TPP), le CETA/AECG est un accord commercial et
d’investissement dont les négociations se sont déroulées dans une parfaite
opacité.
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1 552

TAFTA, CETA et marchés publics : Un cadeau empoisonné pour les
collectivités locales et les PME
Ce rapport vise à informer sur les changements et les risques que le TAFTA fait
peser sur la démocratie et le développement locaux, le rôle des collectivités
locales, les PME... I l invite également acteurs publics locaux et citoyen.ne.s
concerné.e.s à agir collectivement pour arrêter l’avancée des négociations du
TAFTA.
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1 538

Infographie "Danger CETA"  : les apprentis sorciers du libre-échange
Dans l’ombre du TAFTA (traité de libre-échange entre les États-Unis
et l’Union européenne), le CETA, conclu avec le Canada, est en passe d’être ratifié
par les États membres de l'UE. Le problème  : le CETA recèle une multitude de
dangers pour nos droits, nos démocraties et notre planète. Laboratoire
d’inventions légales et réglementaires nouvelles conçues pour les multinationales,
ce traité est porteur des mêmes dangers que le TAFTA auquel il ouvre la porte.
Tour d’horizon de ce que nous préparent les apprentis-sorciers du libre-échange,
en dix tableaux.
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1 585

Le TAFTA avant l’heure - tout comprendre au traité UE-Canada
Dans l’ombre du traité transatlantique entre l’Union européenne et les États-Unis
(TAFTA), les chefs d’États de l’UE pourraient bientôt approuver un accord de
commerce et d’investissement tout aussi inquiétant  : l ’Accord économique et
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commercial global (CETA, selon l’acronyme anglais), un projet d’accord de libre-
échange entre l’UE et le Canada, dont les négociations ont été achevées le 26
septembre 2014.
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1 547

«  Nouveau CETA, vraiment  ?  »
En novembre 2016, l'AITEC a contribué à la contre-expertise sur le CETA, au
lendemain de «  l 'épisode wallon  » où peu d'éléments étaient disponibles sur
l'analyse des prétendues avancées obtenues par le gouvernement wallon. Alors
que dans la plupart des médias il était relaté que le gouvernement wallon était
parvenu à obtenir des avancées concrètes en matière de protection de
l'environnement et des services publics, l 'AITEC a analysé en profondeur ce
qu'apportait les nouvelles annexes au traité, en matière de contraintes juridiques.
«  Nouveau CETA  », vraiment  ? L’ AITEC s’est plongé dans le paquet des
documents, et propose leur décryptage. Qui pulvérise tout simplement le mythe.
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1 589

L'AITEC ET SES RÉSEAUX en France

Fonctionnant en réseau, l'AITEC participe au mouvement de solidarité
internationale :
Nous avons nos locaux au CICP, Centre International de Culture Populaire, une
«  maison  » regroupant plus de 60 associations de solidarité internationale et
d’appui aux luttes pour l’accès aux droits. (www.cicp21 ter.org)
Sur le plan international nous sommes engagés via IPAM - Initiatives Pour un
Autre Monde - dans le développement du réseau Alternatives International.
L’AITEC participe activement à la vie du CRID -Centre de Recherche et
d’Informations sur le Développement. Depuis 2002, nous sommes investis dans
les programmes d’Échanges et Partenariats.

L'AITEC dans IPAM
En 201 1 , alors que la révolution a lieu là où on n'osait plus l'espérer, la nécessité
du débat démocratique, de l'échange, de l'analyse sur la situation mondiale s'est
fait intensément ressentir. IPAM a donc lancé les Forums d'IPAM pour permettre
un débat qui puisse servir à construire des stratégies de lutte et de convergence
des mouvements mais également à redonner du sens aux mots et aux idées et
apporter sa contribution au débat politique à l'approche des prochaines échéances
électorales françaises.

Le réseau « Initiatives Pour un Autre Monde » est né de la volonté de six
associations de solidarité internationale de se regrouper afin de poursuivre et
renouveler l’action de solidarité internationale initiée pendant les années 70 au
cœur des mouvements de résistance à la domination coloniale et impérialiste.
IPAM aspire à produire une pensée renouvelée sur la situation mondiale et à
construire une stratégie et des pratiques de solidarité internationale résonnant
avec les grandes questions sociales qui font les défis d’aujourd’hui. Les 6



29 associations membre d'IPAM sont : l 'AITEC, le Cedetim, le Cedidelp, Échanges et
Partenariats, Amorces et l'AEC.
À travers IPAM, se construisent des collaborations entre les associations sur des
thèmes transversaux ou des activités ponctuelles (animations de débats,
campagnes...) . Nous faisons circuler une information «  alternative  » sur la liste
collective (ipam@reseau-ipam.org). C’est par IPAM que nous participons aux
forums sociaux, au CRID, aux réseaux internationaux. IPAM, depuis 2004, est
engagée dans le réseau Alternatives International.

L'AITEC et Échanges et Partenariats
L’AITEC a continué de s’impliquer dans le programme européen de mobilité
d’Échanges et Partenariats dont elle est membre du comité de pilotage.

Missions en 2016  :
Noura El Ouardi est partie au sein du FMAS au Maroc pour une mission autour de
la justice climatique et des mobilisations climat.
Ines Djouhri est partie au sein du FMAS au Maroc pour une mission autour de la
justice climatique, du libre échange et des mobilisations climat
Zoe Vernin est partie au sein du FTDES en Tunisie pour une mission autour de la
justice climatique et des mouvements liés aux enjeux environnementaux

IPAM dans le CRID

Amélie Canonne est élue pour IPAM au bureau du CRID.
C’est pour l’AITEC un engagement à la hauteur de l’enjeu de la construction d’un
mouvement français de solidarité internationale fort qui articule les
problématiques locales et nationales avec les questions traditionnellement posées
par les acteurs non-gouvernementaux.
C’est également un espace de réflexion et de débat particulièrement riche quant
aux principes et aux modalités de construction d’une nouvelle vision du
développement, durable et solidaire. Nous participons à différents groupes de
travail du CRID et sommes notamment investis dans le programme triennal
coordonné par le CRID pour une gestion durable des ressources naturelles, «  Une
seule planète 2  ».

AITEC dans ATTAC

L’AITEC a suivi depuis 1 998 la constitution de l’Association pour la taxation des
transactions financières pour l’aide aux citoyens - ATTAC - et en est membre fondateur
aux côtés d’une trentaine d’autres associations, structures syndicales et journaux.
L’AITEC est membre du conseil d’administration d’ATTAC. Nous suivons régulièrement les
travaux des différentes commissions de travail, telles que la commission «  Finances  » ou
la commission «  Écologie et société  » et participons aux travaux engagés sur les
différents thèmes sur lesquels nous avons développé des analyses précises.
En 2013, le partenariat entre l’AITEC et ATTAC s'est encore renforcé autour du travail
mené en commun au sein de la coalition Stop TAFTA.
Pour en savoir plus sur ATTAC : http://www.france.attac.org
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AITEC dans le Forum Citoyen pour la RSE
L’AITEC a adhéré au Forum Citoyen pour la RSE en janvier 2016, et y est
représentée au sein du Conseil d’Administration. L’AITEC y porte principalement
ses analyses sur les accords commerciaux et d’investissement et l’architecture du
droit commercial qui en découle, ainsi que ses réflexions et suivi du processus de
l’ONU pour un traité contraignant pour les multinationales, officiellement pour un
‘instrument international sur les droits humains et les sociétés transnationales et
autres entreprises’.

AITEC et la Fédération Droit au Logement – DAL

L'AITEC poursuit son adhésion et son soutien au projet et à l'activité du DAL -
Droit au Logement. L'idée d'une complémentarité et d’une co-production
d’expertises entre l'AITEC et le DAL continue d’apparaître comme légitime et utile.
Elle pourra notamment s’appuyer sur les espaces de débat/analyses des politiques
publiques du logement que l'AITEC a développé tout au long de l'année 201 1 .

L'Aitec et ALLISS

ALLISS est un collectif et une plate forme de travail qui réunit des acteurs de la
recherche, de l’enseignement supérieur et de la société civile. Ce collectif travaille
à la prise de conscience et la mobilisation de tous pour une transformation des
politiques publiques concernant les rapports entre recherche , expertise et société
civile: ce que l’on nomme «  connaissance par le bas  », c'est-à-dire les savoirs
d’action et d’expérience  ; pour qu’une véritable place soit faite à la société civile
«  tiers état de la recherche  » dans les orientations de la recherche comme dans ses
programmations et la diffusion de ses résultats. Notamment dans les domaines de
l’environnement, de la santé , de l’agriculture , du social…
Un livre blanc «  prendre au sérieux la connaissance  » (qui a été diffusé aux
membres de l’AITEC) a été produit en mars 2017 résultat de 4 années de travail:
rencontres , séminaires, colloques , focus groups…. Vous comprendrez combien les
objectifs de l’AITEC sont proches des ceux d’ALLISS entre mouvements sociaux et
participation de la société civile; entre mobilisations, alertes, interpellations et
réflexions citoyenneS...
L’AITEC est représentée au sein du collectif ALLISS comme association de défense
de la société civile, notamment dans le groupe de travail   :   «  orientation pluraliste
de la recherche  » au COPIL et dans le groupe de rédaction du livre blanc.
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32




