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Le CETA, c’est assez ! 
 

Par Patrick Le Hyaric 
 
Tout était pourtant bien huilé, préparé, agencé et… 
caché pour infliger aux peuples européens et 
canadiens « l’Accord économique et commercial 
global » dit CETA, traité de libre-échange entre 
l’Union européenne et le Canada, concocté comme 
il se doit dans le plus grand secret depuis des 
années avant qu’il ne surgisse pour ratification 
comme un diable sorti de sa boîte. 
 
Mardi 18 octobre, un Conseil des ministres du 
commerce extérieur devait dresser les couverts 
pour le festin final de la signature. Les promoteurs 
du traité s’étaient assurés en amont du feu vert de 
chacun des gouvernements européens en usant des 
habituelles intimidations. Tout allait donc pour le 
mieux…. 
 
C’était compter sans le Parlement de Wallonie, l’un 
des parlements régionaux de l’Etat belge. Ce 
dernier, par la voix de son ministre-président Paul 
Magnette, dont il faut saluer ici le courage, a refusé 
de déléguer au gouvernement fédéral le pouvoir qui 
lui est dévolu en matière de commerce extérieur. Et 
patatras : sans unanimité au sein des pays de 
l’Union européenne, la ratification du traité devient 
impossible ! Par la voix démocratique d’un 
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parlement régional belge, qui entend faire 
respecter celle des syndicats, des associations de 
consommateurs, des salariés et usagers des services 
publics, toute la machine s’est enrayée ! 
 
Ce faisant, se trouvent réhabilités la politique et le 
mandat populaire face aux marchés et aux 
multinationales. Il ne s’agit pas ici d’un acte ni 
contre le commerce, ni contre le Canada. Sont en 
cause une méthode et un contenu. La méthode, 
c’est celle du secret. Si ce traité était si bon pour les 
paysans, les petites entreprises, pour la défense des 
normes de qualité alimentaire ou 
environnementale, pourquoi le cacher ? On trouve 
des heures de télévision pour des débats 
préparatoires aux primaires de la droite, mais 
aucune pour un débat contradictoire sur ce texte 
accélérateur du capitalisme mondialisé. 
 
Quant au contenu, il ne s’agit pas d’un simple traité 
commercial. Il contient une codification des 
politiques à mettre en œuvre à l’opposé des droits 
sociaux ou environnementaux de l’Union 
européenne  et va  jusqu'à instituer une justice 
privée avec des tribunaux arbitraux privés pour 
protéger non pas les travailleurs mais les 
« investisseurs », c'est-à-dire les firmes 
multinationales.   
 
Les acharnés promoteurs et rédacteurs de ce texte, 
pour tenter de calmer les réticences populaires et 



24/10/2016 10:30 
4975 SIGNES 

celles d’élus ou de membres de gouvernements, ont 
cru bon d'ajouter une « déclaration interprétative », 
sorte de tisane au miel pour faire avaler le poison, 
sans valeur légale. 
 
Le traité « CETA » oblige à interpeller ses 
concepteurs qui sont les mêmes qui défendent 
cette construction européenne ultra-libérale. En 
effet, il enfreint les principes constitutionnels des 
Etats et le droit européen. Adopté, avec le 
mécanisme de « la cour des investisseurs », il crée 
un droit des affaires supérieur au droit européen et 
évidemment aux droits humains et 
environnementaux. Déjà, la Cour constitutionnelle 
de Karlsruhe en Allemagne a prévenu de 
l’incompatibilité de nombreuses dispositions avec le 
droit et se réserve le droit de suspendre certaines 
mesures. Je propose que nos parlements nationaux 
et le parlement européen auditionnent des experts 
et des juristes pour vérifier ce point crucial.  
  
  
La Commission et le Conseil européen poussent des 
cris d’orfraie devant ce retour inespéré de la 
démocratie. Qu’un Parlement se lève pour défendre 
les intérêts populaires est un affront de trop pour 
des institutions qui méprisent les principes 
élémentaires de démocratie. Nous devons soutenir 
nos amis Wallons et veiller à ce qu'ils ne subissent 
aucune mesure de rétorsion. Ce qu'ont fait les 
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milliers de manifestants rassemblés dès samedi 
dernier à Amsterdam.  
La brèche s’ouvre et si le coup de grâce était porté, 
la politique de libre-échange défendue par les 
institutions européennes serait complètement 
délégitimée. La mobilisation doit donc s’amplifier 
pour enterrer définitivement cet accord comme 
tous ceux dits « de nouvelle génération » taillés sur 
mesure pour le capital financier.  
 
Je m'apprête à publier dans quelques jours un 
ouvrage intitulé « Le traité avec la Canada mis à 
nu » qui ambitionne d'en décortiquer tous les 
aspects.  Il se veut une contribution à la nécessaire 
mobilisation citoyenne et populaire. Il mérite à ce 
titre d'être largement diffusé car le CETA est encore 
trop souvent ignoré, comme l'est la possibilité de 
remporter une grande victoire si les Wallons ne 
restent pas seuls. Le Conseil et la Commission ne 
reculeront devant rien pour faire passer ce texte. 
Une défaite serait pour eux celle d’une stratégie 
mise en place patiemment depuis une dizaine 
d’années. Elle ouvrirait un espace politique pour 
des accords de coopération et d’égal-échange dont 
l’humanité a tant besoin. Pour y parvenir, la voix 
des populations et de leurs organisations, des deux 
côtés de l’Atlantique, doit se faire entendre avec 
force et détermination. 
 
 
 


