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Les normes et les valeurs dans le CETA
Un accord progressiste
pour un développement durable
Le CETA est un accord commercial
progressiste. Il contient certains des
engagements les plus forts ayant jamais
figuré dans un accord commercial afin de
favoriser les droits des travailleurs, la
protection de l’environnement et le
développement durable. Le CETA inclut

les engagements de l’UE et du Canada pour
l’application des règles internationales sur les
droits des travailleurs, la protection de
l’environnement et l’action en faveur du
climat.
Et ces engagements sont contraignants. Ils
ont la même valeur juridique que n’importe
quelle autre disposition de l’accord.

Droits
des travailleurs

Forêts, pêches, aquaculture

Coopération
sur le développement
durable

Le CETA engage le Canada et
l’UE à ratifier et à mettre en
œuvre efficacement les
conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du
travail (OIT).

Le CETA comporte des
engagements sur la gestion
durable des forêts, des pêches
et de l’aquaculture.

Dans le CETA, l’UE et le Canada
s’engagent en outre à:
 coopérer sur les questions
environnementales liées au
commerce et aux droits des
travailleurs
 mettre en œuvre
efficacement l’ensemble
des accords multilatéraux
sur l’environnement qui ont
ratifiés, y compris à présent
l’accord de Paris sur le
climat
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Autres
Initiatives

Pas de nivellement
par le bas

L’UE et le Canada sont
également convenus de
promouvoir des initiatives
axées sur:
 la responsabilité sociale
des entreprises et leur
obligation de rendre des
comptes
 les labels écologiques
 le commerce équitable
 l’efficacité énergétique et
l’utilisation de technologies
ne portant pas atteinte au
climat
 le recyclage
 les biens et services
respectueux de
l’environnement

Dans le cadre du CETA, les deux
parties conviennent également
que l’augmentation des
échanges commerciaux et des
investissements ne devrait pas
se faire au détriment de la
protection de l’environnement
et des droits des travailleurs.
Au contraire, l’UE et le Canada
sont résolus à garantir que le
CETA contribue à ce que la
croissance économique aille de
pair avec le développement
social et la protection de
l’environnement.

Mise à exécution et rôle
pour la société civile
Le CETA confère un rôle
important aux groupes
européens et canadiens de la
société civile dans la mise en
œuvre des engagements pris
dans l’accord.
Ces engagements sont
exécutoires, s’inscrivent dans
une procédure totalement
transparente, obligatoire,
assortie d’échéances précises
pour résoudre les problèmes. Ils
associent:
 les autorités publiques
 un panel d’experts
indépendants
 la société civile
 l’Organisation
internationale du travail.
Et l’accord comporte une clause
de réexamen ouverte. Cela
permet aux deux parties:
 d’évaluer la mise en
pratique de leurs
engagements
 de revoir la façon dont
elles font respecter leur
application, si besoin est.
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