CETA CRAINDRE
LE 15 OCTOBRE 2012 SABINE BLANC

Accusé d'être un cheval de Troie du défunt traité anti-contrefaçon ACTA, l'accord
commercial CETA (entre Canada et UE) rentre ce lundi dans un nouveau round de
négociations. La mobilisation se renforce à l'approche de l'issue ﬁnale.

En juillet dernier, lorsque le Canadien Michael Geist, professeur de droit engagé en fav eur
des libertés numériques, a alerté sur le danger de CETA ce traité commercial Canada-UE
potentiellement chev al de Troie d’ACTA, l’accord commercial fraîchement rejeté par le
Parlement européen, certains ont tempéré : le texte fuité date de fév rier, il n’est plus
d’actualité, les lobbies ont échoué dans leur tentativ e d’imposer leur v ision maximaliste de la
propriété intellectuelle et du droit d’auteur.
Trois mois après, alors qu’un treizième round de négociations s’engage ce lundi, le
scepticisme a fait place à l’inquiétude. Le Canada-European Union Trade Agreement (le
CETA en question, donc), est en phase ﬁnale et l’embry on du brouillon laisserait augurer
d’une sale bestiole.
Av ant de poursuiv re, arrêtons-nous un instant sur le terme “cheval de Troie” d’ACTA : on a
pu croire que le document av ait été mitonné exprès, dev ant la défaite annoncée du traité
anti-contrefaçon. En réalité, la discussion a été entamée en 2009, dans un contexte général
de libéralisation des échanges et de crispation des lobbies culturels, incapables de
s’adapter aux mutations des usages engendrées par l’Internet.
Si CETA est v enu sur le dev ant de la scène en plein ennui estiv al, c’est que la partie
concernant la propriété intellectuelle et le droit d’auteur a fuité, “de façon opportune” , signale
Jérémie Zimmermann, porte-parole de La Quadrature du Net (LQDN) et emblématique
ﬁgure du combat contre ACTA. Un lobby iste au taquet qui nous a redit ce que l’association
martèle depuis cet été :

CETA, c’est comme ACTA.

Dubitatif naguère, le fondateur du Parti Pirate, le Suédois Rick Falkv inge tient désormais la
même ligne :

Il apparait maintenant évident que les maux d’ACTA se retrouvent
aussi pour l’essentiel dans CETA.
Il est donc devenu clair que les négociateurs essayent bien de passer
outre les parlements en faisant leurs propres règles, un procédé qui
est à la fois anti-démocratique et méprisable.

Les “maux” redoutés de nouv eau, ce sont entre autres les atteintes aux libertés
numériques, av ec une plus grande responsabilisation des intermédiaires techniques qui
porterait atteinte à la neutralité du Net, et un accès plus difﬁcile et coûteux au
médicaments. Av ec, là encore, la possibilité de sanctions pénales pour les citoy ens qui
enfreindraient les dispositions. “Le texte parle ‘d’échelle commerciale’, c’est trop large alors
qu’il faut considérer l’intention, si la personne agit avec un but lucratif ou non” , s’énerv e
Jérémie Zimmermann.

La Commission européenne rassurante
Après av oir refusé de communiquer au sujet de la fuite, la Commission européenne est
ﬁnalement sortie du bois, pour démentir les accusations, et sans pour autant rév éler le
contenu entier de l’accord. Pour l’instant, il est entre les mains des négociateurs, de ce côtéci la Commission européenne et la présidence de l’UE, assurée par Chy pre, qui sont libres
de le partager. Ou pas.

Sa position ? Les États-membres sont seuls décisionnaires sur le v olet pénal, souv eraineté
oblige, elle ne peut que leur conseiller de ne pas appliquer les sanctions. Ce qui fait hurler la
Quadrature, pour qui de toute façon “des sanctions pénales n’ont rien à voir dans un accord
commercial.”
L’enjeu dans les jours qui v iennent est donc de sensibiliser la tripotée de ministères
concernés, Fleur Pellerin (PME, à l’Innov ation et à l’Économie numérique), Pierre Moscov ici
(Économie et des Finances), Aurélie Filippetti (Culture et de la Communication), Bernard
Cazeneuv e (Affaires européennes), Laurent Fabius (Affaires étrangères) et Nicole Bricq
(Commerce extérieur). Ils ont reçu la semaine dernière une lettre ouverte les appelant à
“protéger nos libertés” .
Dossier en dessous de la pile ou petit mensonge du lundi matin, le cabinet de Fleur Pellerin
nous a répondu :

Nous ne sommes pas au courant. Je pense qu’on ne l’a même pas
reçu.

Pour mémoire, les eurodéputés socialistes av aient v oté contre ACTA et faute d’être bien
informé, le gouv ernement actuel pourrait se retrouv er en porte-à-faux v is à v is de la position
de ses homologues du dessus.

Tabernacle
Outre-Atlantique, les opposants sont mobilisés depuis bien plus longtemps contre CETA et
mettent l’accent sur les particularités du Canada. Le gouv ernement conserv ateur est
fav orable à l’accord, soucieux de la balance commerciale du pay s, comme a rappelé
Claude Vaillancourt, président d’ATTAC Québec dans une tribune :

Le négociateur a répété une fois de plus l’importance de conclure
rapidement l’AÉCG (CETA en français, ndlr) [...]. Puisque nos
exportations aux États-Unis diminuent, il faut chercher de nouveaux
marchés. Pourtant, nous sommes bel et bien liés par un accord de
libre-échange avec ce pays, mais celui-ci ne donne plus les résultats
attendus. Pourquoi dans ce cas un accord avec l’Europe serait-il
tellement avantageux ? [...]
Les relations commerciales entre le Canada et l’Europe sont déjà
excellentes et en progression. Ce qui a d’ailleurs été conﬁrmé dans
une étude conjointe, commandée par le Canada et l’Europe avant les
négociations.

Ils craignent aussi que des dispositions de l’ALENA, l’accord de libre-échange nordaméricain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ne soient reproduites. Elles
permettraient “de poursuivre des gouvernements par l’intermédiaire de tribunaux d’experts au
fonctionnement non transparent” , met en garde Claude Vaillancourt. Et la possibilité d’ouv rir
des marchés publics aux entreprises européennes fait redouter des serv ices publics de
moindre qualité.
Dans la ligne de mire du lobby ing anti-CETA, les prov inces, comme nous l’a détaillé Stuart
Trew de Council of Canadians, une association militante citoy enne née lors des
négociations de l’ALENA : “Les provinces ont un rôle important à jouer, similaire à celui des
États-membres. Si le gouvernement fédéral a le dernier mot, elles ont toutefois un veto
symbolique. Elles peuvent décider de ne pas le mettre en place. Ils font donc leur faire prendre
conscience des dangers, car nous ne pensons plus pouvoir changer l’opinion du
gouvernement.”

Optimisme #oupas
Le calendrier est serré, av ec un v ote au Parlement env isageable “dans les trois à six mois” ,
estime Jérémie Zimmermann. Guérilla de longue haleine, ACTA av ait laissé ses
adv ersaires v ictorieux mais épuisés. Un trav ail de lobby ing qui porte ses fruits sur ce
nouv eau front : longs à la détente, les médias grand public sont désormais plus prompts à
traiter ce sujet peu sey ant, jargon numérico-juridico-institutionnel oblige. De même, le
précédent dans l’engagement citoy en rassure. OpenMedia, une association canadienne
militant pour un Internet ouv ert, se montre optimiste, év oquant l’év olution de la position sur
le copy right :

Il y a des signes forts que l’engagement citoyen a un impact. La
poussée contre ACTA venue de la communauté de l’Internet libre a
mené à son rejet. [...] et Michael Geist a suggéré la semaine dernière
qu’une pression continue mène les négociateurs à revoir l’inclusion
des clauses d’ACTA sur le copyright dans CETA.

Rick Falv inge estime que la Commission européenne aura à cœur de ne pas commettre la
même erreur :

Après la défaite d’ACTA au Parlement européen, la Commission serait
sage d’écouter, à moins qu’elle ne souhaite une autre défaite
humiliante.
Au ﬁnal, c’est le Parlement qui la nomme. Un Parlement trop
mécontent n’est pas souhaitable pour la Commission.

En dépit du compromis trouv é sur le copy right, Michael Geist nous a, au contraire, fait part
de son pessimisme :

Le caractère secret de CETA est un énorme problème et je crains que
le gouvernement canadien cèdera à la pression de l’UE, simplement
pour conclure un accord.

Et si les parties restent sur leurs positions, les opposants ont une carte dans leur manche
aux relents de camembert bien de chez nous : les appellations géographiques sont en effet
un enjeu majeur à régler, source potentiel de conﬂit av ec les agriculteurs. Elles protègent
des produits selon des critères plus ou moins stricts. Et l’UE tient à ses Appellations
d’origine contrôlée. Sur ce point, il y a a priori désaccord :

L’Europe recherche fréquemment un changement du droit aux
frontières et des droits étendus pour les appellations et la plupart des
pays y sont opposés.

Des agriculteurs en colère, une perspectiv e plus à même de rév eiller les politiques français
qu’une lettre ouv erte. Mais il v a falloir mettre v ite les tracteurs dans la rue : les ministres des
gouv ernements entreront dans la danse en nov embre.
Illustrations et couv erture par Hiking Artist [CC-by-nc-nd]
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Et il y a INDECT en plus =)
Ça passera bien à un moment ou un autre…
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Il y a une pétition en ligne :
http://www.avaaz.org/fr/petition/ACTA_est_mort_CETA_prend_le_relais_non_a_CETA
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