LE GRAND JEU DU CETA : qui a le droit de donner son avis ?
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Le CETA est un traité de commerce international que l’Europe a négocié avec le
Canada. Cet automne la France va dire si elle est d’accord pour qu’il s’applique.
Si vous répondez juste à presque toutes les questions du jeu, c’est que vous êtes
vraiment très fort et donc que vous avez gagné le droit de donner votre avis.

1- Le mouton mange de l’herbe. Nous mangeons du mouton.
La vache mange de l’herbe. Mais mange-t-elle du mouton ?
Normalement non . Mais au Canada, oui parfois ! Et sans qu’elle le sache !
2- Le CETA va nous obliger à accepter la viande de vache canadienne. Est-on sûr
qu’elle n’aura pas mangé de mouton ?
Non, ce sera très difficile d’en être certain puisqu’on ne peut plus faire de contrôle
sérieux aux frontières extérieurs de l’Europe (accord récent de l’OMC) ou de la
France (Traités européens).
3- Selon le CETA qu’est-ce qui est le plus important ? Protéger la vie et la santé des
gens, des animaux et des plantes ou bien favoriser le commerce ?
C’est le commerce. Selon l’article 5.2 du traité : "les objectifs de ce chapitre sont de
protéger la vie ou la santé humaine, animale et végétale dès lors que cela facilite le
commerce".
4- Imaginez que vous êtes Ministre avec une cravate et un beau costume et que
vous voulez que dans les cantines scolaires en France les enfants mangent des
produits bio. À qui demandez-vous en premier leur avis ? Aux députés qui votent
les lois ou bien aux multinationales qui fabriquent des pesticides ?
Aux multinationales qui seront informées avant les élus (par le Forum de
coopération réglementaire que met en place le CETA).
5- Imaginez que vous êtes Ministre avec une cravate et un costume et que vous
voulez que dans les cantines scolaires en France les enfants mangent des produits
qui auront poussé dans la commune voisine. Qui va vous demander des millions
d’euros pour vous punir ?
Les grandes multinationales de la restauration collective qui vont attaquer la France
grâce au CETA devant un système d’arbitrage, en disant qu’on n’a pas le droit de
favoriser les petits (Clause du Traitement National).

6- Le CETA va-t-il faire diminuer le chômage ?
Difficile à dire. Selon les études, ce serait au mieux une très faible croissance, au pire
45 000 chômeurs en plus en France. N’oublions pas l’ALENA (signé en 1994 entre les
EU, le Canada et le Mexique) qui a mis pusieurs millions de petits agriculteurs
mexicains et environ 80000 américans au chômage.
https://m3m.be/news/mexique%C2%A0-lalena-un-fardeau-pour-les-mexicains
https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/pme_ttip_institut_veblen_141015.pdf
7- En France, cet automne, le Parlement va voter pour ou contre le CETA. Si
beaucoup de gens ne sont pas contents du résultat, est-ce qu’il pourra voter non
aux prochains traités du même genre qui sont en préparation ?
Probablement non, la France vient de donner son accord pour que le vote par les
assemblées nationales ne soit plus nécessaire pour les prochains traités de ce type.
8- Au Canada, ce sont les chenilles qui mangent les plantes, ou bien les plantes qui
tuent les chenilles ?
Les deux. Le Canada autorise la culture de plantes artificielles OGM qui fabriquent
elles-même un pesticides pour tuer les chenilles. Mais pour nous, est-ce dangereux
de manger la plante ?
9- Imaginez que votre tante est Ministre avec un tailleur et un châle très chic, et
qu’elle pense que les OGM sont dangereux pour les êtres vivants . Pourra-t-elle les
interdire encore longtemps ?
Ce sera très difficile si le CETA est voté cet automne car il ne reconnaît pas le principe
de précaution et son article n° 25.2, qui favorise les OGM, va rendre le travail de
votre tante très difficile.
10- Le CETA est tout nouveau, pensez-vous qu’il va aider les paysans qui défendent
la nature ?
Malheureusement non. Le rapport qu’a demandé le Premier Ministre le dit bien :
« Le risque est que le CETA ne fournisse pas des conditions favorables aux objectifs
de la transition écologique de l’agriculture » .
11- Le CETA est tout nouveau, pensez-vous qu’il s’occupe du climat ?
Malheureusement non. Le rapport qu’a demandé le Premier Ministre le dit bien :
« Le grand absent du CETA est le climat ».

