
Les traités CETA et TAFTA menacent- ils les services publics à la 
française ? 

 
Deux accords internationaux sont en cours de négociation au niveau de  l’Union 
européenne : 

L’un  avec le Canada, dit CETA, 
L’autre avec les USA dit TAFTA. 

 

Certaines dispositions de ses projets d’accord  concernent les services publics et ne 
peuvent que susciter la réaction de l’Association Force Ouvrière  Consommateurs 
(AFOC) attachée à la notion de services publics « à la française » 

Face à une nouvelle libéralisation des services publics, qui devrait justement être au 
menu du douzième round des négociations en février 2016 à Bruxelles, l’ AFOC 
revendique une vision large du champ d’intervention de la puissance publique pour 
assurer les missions de service public. 

 
Or l’accord CETA serait le premier 
accord de l’UE dont le chapitre 
« Services Publics » adopterait une 
approche dite en « liste négative». 
L’AFOC dénonce cette dérive qui 
aboutirait à confier à terme aux 
entreprises privées une sphère 
d’intervention, de droit, maximale dans 
la gestion des services.  Cette 
offensive est inspirée par la pensée 
très libérale des tenants du libre-
échange. Concrètement, et, en vertu 
de ce futur traité, tous les services 
publics qui n’auraient pas fait l’objet 
d’une exclusion préalable pourraient 
être libéralisés.  

En l’état des négociations du traité 
transatlantique avec les ETATS-UNIS 
dit  TAFTA, le danger peut sembler 
moindre du fait  de l’application d’une 
« liste positive ». Les défenseurs d’un 
service public généraliste ont pour 
l’instant persuadé les eurodéputés 
membres de la commission Commerce 
international (INTA) de faire en sorte 
que le  texte de la résolution sur le 
TAFTA voté par le Parlement européen 
préconise une « une exception 
adéquate pour les services sensibles, 
permettant aux autorités locales et 

nationales de conserver la marge de 
manœuvre suffisante pour légiférer 
dans l’intérêt général. » L’AFOC se 
félicite certes que les eurodéputés 
nous soutiennent dans notre volonté 
que  les services publics et prestations 
afférentes liées à l’eau, l’éducation, la 
santé et la sécurité sociale soient 
exclus d’un éventuel accord., mais 
nous savons aussi que  la Commission 
européenne ne partage pas  les 
mêmes valeurs que l’AFOC, les 
syndicats, et les ONG. 

Au vu de la dernière rédaction du projet 
TAFTA, les négociateurs de la 
commission souhaiteraient plutôt lui 
appliquer une « liste hybride », qui 
aurait pour conséquence que l’accord 
comprendrait alors une « liste 
négative » relative à la clause du 
traitement national, mais aussi une 
« liste positive » en ce qui concerne les 
règles d’accès au marché (public et 
privé). 

Les échos que nous avons du contenu 
des négociations sont que les lobby 
prônant la libéralisation de l’intervention 
de « l’industrie des services » ne se 
seraient pas contentés d’imposer une 



approche en « liste négative » dans le 
CETA, et en « liste hybride » dans le 
TAFTA, mais souhaitent en fait 
empêcher les Etats membres de 
l’Union européenne  de soumettre un 
certain nombre de secteurs à des 
monopoles publics.  

A titre d’exemple, l’exception de gérer 
via un service public l’accès aux 
marchés de l’eau ne s’appliquerait pas 
aux services d’assainissement et de 

traitement des eaux usées, mais 
uniquement à ceux de l’eau potable.   
L’AFOC dénonce le fait que cet accord 
pourrait ainsi permettre à un opérateur 
privé, opposé à un projet de re-
municipalisation par une collectivité 
locale du service de l’eau, d’aller en 
justice (tribunal d’arbitrage privé) en 
application des dispositions des traités 
prévoyant la protection des 
investissements. 

 

 

En résumé l’AFOC estime que ces projets d’accords internationaux ne protègent pas 
suffisamment les secteurs devant être gérés par un service public, ce qui rendrait 
inéluctable la libéralisation dans de multiples secteurs d’activités. En France les 
activités de La Poste sont aussi dans le collimateur. 

C’est ainsi que des clauses de « statu quo »  et de « cliquet » souhaitées par 
l’industrie des services faciliteraient grandement la libéralisation de gestion des 
missions de services publics sans prise en compte des intérêts réels des usagers-
consommateurs : En effet toute expérience régulatrice pourrait ensuite se 
transformer facilement en obligation permanente s’imposant de facto aux 
gouvernements. Ces derniers, en application des traités, ne pourraient plus 
s’opposer à « la soumission des nouveaux services publics à la concurrence ».  

Pour l’AFOC, outre la remise en cause d’un service public de droit garantissant une 
égalité d’accès à tous, cela constituerait un déni de démocratie au détriment des 
citoyens, aujourd’hui usagers, demain clients,  et de tout gouvernement élu.

 

A paris, le 2 novembre 2015 

La Secrétaire Générale, 

Martine DEROBERT. 


