
Y A DE PLUS EN PLUS LE FEU AU LAC AVEC LE CETA… 

 QUE CONTINUER À FAIRE ? 

 

 
Les dernières nouvelles du CETA( sources : article sur reporterre.net Le CETA pourrait être examiné en urgence au 

Parlement européen et la Fiche de procédure 2016/0205(NLE) sur le site officiel du parlement européen, qui décrit la 

procédure de ratification du CETA).  

Alors que les député-e-s européen-ne-s auraient dû disposer de 6 mois pour analyser les 2000 pages du CETA qui 

leur ont été remises le 21 novembre, l’agenda ne le leur permettra manifestement pas : 

Depuis début novembre : 

 10 novembre - Commission du commerce international du parlement (INTA) :  Explication 

des 37 déclarations, appelées « instruments d’interprétation communs », ajoutées à la hâte au CETA par la 
Commission européenne et le Conseil des ministres, pour extorquer la signature de la Wallonie. Les représentant-
e-s du Conseil ne sont pas venu-e-s à cette réunion. 

 17 novembre - Conférence des présidents du parlement européen : Refus que le CETA soit 

discuté en commission Emploi et en commission Environnement alors que l’accord aura des effets notamment 
sur la santé publique, l’environnement et le climat, l’emploi, les services publics... Le CETA reste le monopole 
exclusif de la commission Commerce international (INTA)… 

Ce qui est annoncé : 

 23 novembre - Session plénière du parlement européen : Examen de résolution qui appelle le 

Parlement européen à demander l’avis de la Cour de Justice européenne sur la légalité du mécanisme de 
protection des investissements (l’ICS) au regard des traités, en particulier, l’article 19 du traité sur l’Union 
européenne et les articles 49, 54, 56, 267 et 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Déposé 
par les Verts européens, qui demandent aux citoyen-ne-s d’interpeller leurs député-e-s à partir de ce lien décrit 
aussi ci-dessous. 

 5 décembre - Commission du commerce international du parlement (INTA) : la Fiche de 

procédure 2016/0205(NLE) indique : Vote prévu en commission, 1ère lecture/lecture unique 

 14 décembre - Assemblé plénière du parlement européen : la Fiche de procédure 

2016/0205(NLE) indique : Date indicative de la séance plénière, 1ère lecture/lecture unique. (l’ordre du jour de  
cette plénière n’est pas encore disponible sur le site du parlement, nous vous le communiquerons si cela se 
confirme) 

https://reporterre.net/Le-CETA-pourrait-etre-examine-en-urgence-au-Parlement-europeen
https://reporterre.net/Le-CETA-pourrait-etre-examine-en-urgence-au-Parlement-europeen
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0205%28NLE%29&l=FR
http://start.groenlinks.nl/ceta/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0205%28NLE%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0205%28NLE%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0205%28NLE%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0205%28NLE%29&l=FR


Ne rien faire, c’est accepter et se soumettre : les seules actions 
inutiles sont celles que l’on ne fait pas ! 

 

Ce que vous pouvez FAIRE tout de suite… 

 Let's get CETA to the European Court of Justice! / Envoyons le CETA devant la justice ! : 

Interpeller vos député-e-s européen-ne-s en leur demandant avant le 23 novembre de voter en faveur de la 
résolution qui vise à faire examiner la légalité et la constitutionnalité du CETA par la Cour de Justice européenne. 

 

Et toujours, si vous ne l’avez pas déjà fait, les outils d’interpellation des député-e-s européen-ne-s : 

 Faites ici le “CETA CHECK” : Demandez aux membres du Parlement européen de voter contre l’accord de libre-
échange prévu entre l’UE et le Canada (CETA). Supprimons le secret qui entoure CETA et portons le débat sur la 
place publique ! Après tout, c’est ainsi que la démocratie doit fonctionner. 

 Partager le Twitt des 2100 zones hors TAFTA & CETA : Hey @EUparliament if you really love EU 

citizens, vote 'no' to #CETA on Feb.14. We are watching you. From Europe, with #love #StopCETA : 

Les prochaines actions 

 Samedi 26 & dimanche 27 novembre : tractage sur les marchés de Saintes (saint-Pierre 
le samedi, gare le dimanche). Distribution du tract et recueil de signatures pour la pétition aux 

député-e-s européen-ne-s. Venez nous aider et signer ! L’objectif est de porter les signatures avant le 14 
décembre… 

 Jeudi 1ier décembre : conférence-débat à Royan. Accords Commerciaux Internationaux : 
Quels Enjeux ? Quels Dangers ? Rencontre/Conférence de : - Frédéric VIALE, docteur en droit, 

juriste. Débat public avec : Didier QUENTIN, député-maire de Royan et Suzanne TALLARD, députée de 
Rochefort-Aunis. Participation du public au débat. Soirée animée par le collectif Stop Tafta et Ceta. 
Covoiturage envisagé à partir de Saintes. 

Et pour toujours resté informé de l’actualité militante, il existe un moyen infaillible : l'Agenda Alternatives 
Saintes, désormais régulièrement mis à jour ; il suffit, via l'une de ses propres adresses électroniques, d'y ouvrir un 
compte et de cocher l'activation de notifications par courriel à chaque nouvelle publication. 
 
C’est tout pour aujourd’hui, allez vite sur Internet pour signer les pétitions et vous inscrire sur l’Agenda des luttes... 

http://start.groenlinks.nl/ceta/
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/faites-le-ceta-check
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Nous suivre sur les réseaux virtuels: 

Blog: https://stoptaftasaintonge.noblogs.org/ 

Twitter : stop tafta saintonge@Tafta_Saintonge  

Facebook : https://www.facebook.com/Stop.Tafta.Saintonge 

 

S’inscrire à nos lettres en envoyant un message vide à : 

Lettre d’information : stop-tafta-saintongeais-subscribe@list.attac.org 

Lettre de discussion : reseausaintongeaisstoptafta-subscribe@lists.riseup.net 

 

Rester informé de tout ce qui se passe sur Saintes : https://openagenda.com/nuitdeboutsaintes (abonnez-vous) 
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