
CETA	et	e-lobbying

Comment	les	nouveaux	vecteurs	d’influence	ont	perturbé	la	
négociation	d’un	traité	international



INTRODUCTION



Le	CETA	– Eléments	clefs	(1)

Le	CETA	c’est	:	
• Un	accord	bilatéral	de	libre	échange	entre	l’Union	Européenne	et	le	
Canada
• Un	accord	de	« nouvel	génération »	
• Plus	large	que	les	simples	droits	de	douane

• Un	« Mixed	Agreement »
• Un	traité	nécessitant	l’accord	des	Etats	membres	et	de	leurs	parlement	
nationaux
• Alignement	des	compétences	exclusives	de	l’UE	avec	les	compétences	
étatiques



Le	CETA	– Eléments	clefs	(2)
• Baisse	des	droits	de	douane

• produits	agricoles,	
• les	produits	de	la	mer,	
• les	métaux,	l’automobile
• les	produits	manufacturés

• Hausse	des	quotas	d’importation	de	produit	Canadien
• 45 840 tonnes	de	bœuf	sans	hormone	(contre	4 162	aujourd’hui),	
• 75 000	tonnes	de	porc	sans	ractopamine (contre	5 549),	
• 100 000	tonnes	
• 8 000	tonnes	de	maïs	doux

• Hausse	des	quotas	d’importation	de	produit	Européens
• contingent	de	fromage	admis	sans	droits	de	douane	au	Canada	passe	de	13 472	à	18 500	
tonnes	par	an.

• Facilitation	d’accès	aux	Marchés	Publics	Canadiens
• 30 %,	contre	10 %	de	marchés	ouverts	actuellement

• Reconnaissance	de	145	indications	géographiques	européennes



Le	CETA	– Eléments	clefs	(3)

• Coopération	règlementaire
• Mobilité	professionnelle

• Amélioration	de	la	reconnaissance	mutuelle	des	qualifications
• Facilitation	des	transferts	de	personnels

• Création	d’un	cadre	devant	faciliter	la	reconnaissance	de	normes
• Reconnaissance	d’un	niveau	de	protection	équivalent

• Libéralisation	des	échanges	financiers
• Possible	introduction	de	critères	environnementaux	et	sociaux	dans	
l'attribution	des	marchés	publics
• Tribunaux	arbitraux
• Extension	des	brevets	pharmaceutique	européens

• 2	ans	de	protection	supplémentaires	accordés	



Historique

• 2009	:	Début	des	négociations
• 2014	:	Première	version

Ø Vives	Critiques
• 2016	(février)	:	Version	définitive
• 2016	(février	/	octobre)	:	Processus	de	ratification	par	les	Etats	
membres
• Roumanie	et	Bulgarie	menace	de	bloquer	l’accord
• Belgique	:	Le	parlement	Wallon	décide	de	bloquer	le	processus	de	ratification	
(les	Régions	Belges	disposant	d’un	droit	de	véto)

• 2016	(30	octobre)	:	Ratification	par	le	Conseil
• 2017	(15	février)	:	Ratification	par	le	parlement	européen
• 2017	:	Début	du	processus	de	ratification	dans	les	Etats	membres



Difficultés

• Exclusion	de	la	Libéralisation	des	services	Publics
• L’absence	de	définition	de	service	Public	au	niveau	européen	laisse	craindre	
un	caractère	illusoire	de	cette	exclusion

• Critères	environnementaux	
• La	mise	en	place	d’un	système	d’arbitrage	pour	résoudre	les	conflits
• Le	fantasme	du	bœuf	aux	hormones
• Le	secret	des	négociations	(cf.	Paul	Magnette,	discours	du	16	octobre	2016)

• Le	blocage	Bulgare	et	Roumain	:	
• La	question	de	l’obtention	des	visas	pour	les	ressortissants	Bulgares	et	
Roumains

• Le	Veto	Wallon	
• La	question	des	garanties	quant	à	la	protection	du	système	de	santé	social



PROBLÉMATIQUE

Quel	rôle	ont	joué	les	stratégies	d’influence,	
notamment	celles	d’e-lobbying,	dans	le	processus	de	
rédaction	et	de	ratification	d’un	traité	international	de	

libre	échange	d’une	importance	majeure	?	



PLAN

I. CETA	:	le	rôle	grandissant	du	e-lobbying	dans	les	négociations	des	traités	de	
libre	échange

A).	Les	acteurs	d’influence	classiques	autour	du	CETA
B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	

II.	 La	crise	Wallone :	dix	ans	de	négociations	internationales	sous	la	menace	
d’un	tweet

A).	La	crise	Wallone ou	la	synthèse	de	l’efficience	des	nouveaux	moyens	
d’influence
B).	La	ratification	par	le	Parlement	Européen	:	première	étape	d’un	chemin	
encore	ardu



I.	CETA	:	le	rôle	grandissant	du	e-lobbying	dans	les	
négociations	des	traités	de	libre	échange

A).	Les	acteurs	d’influence	classiques	autour	du	CETA
B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	



A).	Les	acteurs	d’influence	classiques	autour	du	CETA	(1)

Définition	du	lobbying	:

• Le lobbying consiste en la promotion d’un intérêt privé auprès des instances
décisionnaires, qui passe par la mise en place d’actions tendant à agir directement ou
indirectement sur la prise de décision politique.

• Aspects	importants	du	lobbying	:
o L’information	à	transmettre	aux	élus	ou	décideurs.
o L’influence,	l’effort	de	persuasion	afin	d’expliquer	aux	décideurs	publics	la	teneur	du	
problème.



A).	Les	acteurs	d’influence	classiques	autour	du	CETA	(2)

Les	interlocuteurs	clés	du	lobbying	:

• Interlocuteurs	clés	:	tous	les	agents	détenant	un	pouvoir	de	décision	à	différents	niveaux	et	différentes	
postures.

• Interlocuteurs	dans	la	sphère	de	l’UE	:
o Fonctionnaires	de	la	Commission	européenne	et	de	la	Direction	générale	compétente
o Députés	au	Parlement	européen
o Membres	du	Conseil	économique	et	social	et	du	Comité	des	régions

• Interlocuteurs	au	niveau	des	pouvoirs	nationaux	:
o Gouvernements
o Parlementaires	nationaux
o Acteurs	clés	sur	des	sujets	spécifiques

• Autres	influenceurs	:
o Think tanks
o ONG	et	associations	
o Experts	de	comités



A).	Les	acteurs	d’influence	classiques	autour	du	CETA	(3)

• De	nombreux	acteurs	sont	intervenus	dans	le	cadre	des	négociations	entre
l’UE	et	le	Canada.

• Parce que le gouvernement fédéral du Canada ne peut pas mettre en œuvre les engagements
internationaux relevant de juridictions provinciales, l’UE a demandé que les provinces soient
impliquées dans les discussions.

• Côté	européen,	l’Allemagne,	la	France	et	le	Royaume-Uni	ont	été	moteurs.

• Les	organisations	syndicales	et	patronales	ainsi	que	des	lobbies	ont	également	soutenu	le	projet.

• Les	organisations	des	sociétés	civiles	canadiennes	et	européennes	ont	exprimé	de	fortes	critiques	
sur	le	CETA.



A).	Les	acteurs	d’influence	classiques	autour	du	CETA	(4)

Au	Canada	:

3	acteurs	institutionnels	majeurs	peuvent	être	identifiés.

• Le gouvernement canadien, avec à sa tête le Premier ministre Stephen Harper puis Justin
Trudeau.

• Les provinces canadiennes, particulièrement celles du Québec et de l’Ontario.

• Des groupes de lobbying soutinrent les négociations, à l’exception du Canada Round Table for
Business (CERT) qui exerça un lobbying critique.

• Influence du « reverse lobbying » : les autorités publiques font elles-mêmes du lobbying auprès
des acteurs économiques.

• Un quatrième acteur non institutionnel, la société civile canadienne, se mobilisa fortement
contre le CETA et plus précocement que les organisations européennes du fait de ses
expériences antérieures avec le NAFTA.



A).	Les	acteurs	d’influence	classiques	autour	du	CETA	(5)

En	Europe	:

Plusieurs acteurs clés sont également identifiables côté Union européenne.

• La Commission européenne.

• Le Parlement européen.

• Les États membres, en particulier la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

• Des groupes de lobbying comme le European Table of Industrialist (ERT), BusinessEurope et le
European Services Forum (ESF).

• Un nouvel acteur est apparu au cours des négociations : les organisations de la société civile qui
se mobilisèrent contre le CETA à partir de juillet 2013.



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(1)

Trois	champs	de	bataille	connectés	:

320	millions	de	
comptes	actifs/mois

1,86	milliard	d'utilisateurs	actifs	
dans	le	monde	dont	31	millions	
d'utilisateurs	actifs	en	France	

Pour	YouTube	:	1	milliard	
d'utilisateurs	actifs	dans	le	
monde	dont 27,7	millions de	
visiteurs uniques	en	France



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(2)	
Twitter	: Pro-CETA Anti-CETA

Page	belge,	poste	en	anglais

Page	canadienne,	poste	en	anglais

Page	belge,	poste	en	français

Page	anglaise,	poste	en	anglais	(CETA	+	TTIP)



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(3)

Twitter

Pro-CETA Anti-CETA	:	un	environnement	multimédia	fort

20	à	40	fois	moins	de	tweets
10	à	40	fois	moins	d’abonnés		
Peu	d’abonnements,	peu	de	retweets
Pas	de	site	dédié	ni	de	lien

Seul	la	page	parlant	du	TTIP	est	
comparable	en	terme	d’audience	aux	
anti-Ceta

Beaucoup	d’abonnements,	fort	taux	de	retweets	
(un	post	publié	pour	10	retweets)
En	lien	avec	d’autres	comptes	populaires	(sur	le	TTIP)

Lien	avec	la	page	Facebook	dédiée	
fort	taux	d’engagement	(autant	d’abonnés	que	de	like)



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(4)

Honeypot et	cheval	de	Troie	:



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(5)	

Honeypot :

L’idée	est	de	donner	une	
impression	de	familiarité	(une	
jeune	fille	dans	sa	chambre	
d’étudiante)	via	un	langage	simple	
et	du	bon	sens	pour	s’assurer	la	
sympathie	de	l’auditoire	qui	se	
reconnait	dans	l’orateur.



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(6)

Honeypot institutionnalisé	:

Une	personnalité	publique	veut	établir	la	même	
proximité	que	précédemment	(cadre	familier	:	un	salon,	
allure	détendue	et	langage	courant).
A	noter	qu’une	lecture	possible	ici	est	que	ce	n’est	pas	
Mélenchon	qui	fait	du	e-lobbying	Anti-ceta mais	le	fait	de	
parler	du	Ceta qui	devient	une	façon	pour	lui	de	capter	
l’attention	de	ceux	qui	partagent	cette	conviction.



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(7)	

Cheval	de	Troie	:

Ici	l’ONG	Foodwatch passe	un	message	a	priori	le	plus	
objectif	possible	afin	de	créer	la	confiance	de	
l’internaute,	ses	messages	plus	engagés	profitent	ainsi	
de	la	confiance	préalablement	établie.	



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(8)

<- Un	message	d’information	objectif
sur	un	jus	de	fruit

<- Le	premier	d’une	série	de	trois	articles	sur	Ceta

Cheval de Troie : l’exemple du site de
Foodwatch



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(9)

L’exemple	du	site	anti-Ceta :	https://www.ttip-free-zones.eu/

Permet	de	télécharger	un	document	complet	« boite-à-outils	à	
l’usage	des	campagnes ».



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(10)

L’exemple	du	site	anti-Ceta :	https://www.ttip-free-zones.eu/

Malheureusement	l’austérité	du	site,	malgré	un	taux	de	click	correct	
(12,5k	en	octobre	2016),		entraine	un	nombre	de	pages	vues	de	1,95	
par	visites	et	une	durée	moyenne	de	visite	de	10	secondes.

De	plus,	malgré	le	fait	que	le	site	soit	en	
anglais,	le	Canada	n’est	pas	dans	les	visiteurs	
du	site.	



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(11)

Enfin,	comparer	le	site	précédent	au	site	Stop	TTIP	montre	que	le	CETA	
seul	peine	à	intéresser,	en	prouve	une	audience	200	fois	moindre.		



B).	Le	e-lobbying	:	un	nouvel	outil	d’influence	majeur	(12)	

Conclusion : peu de bruit pour beaucoup de choses

Il apparait que l’e-lobbying institutionnel pro-Ceta est négligeable face
à l’anti-Ceta organisé par des particuliers ou des partis politiques. Il
apparaît aussi que les comptes twitter et site les plus visités sont ceux
étant rattachés au TTIP, plus médiatique.

Si les tactiques « classiques » du e-lobbying sont utilisées par une
partie active des internautes, on ne peut que constater un désintérêt
du grand public pour cette question.

Une interprétation serait qu’après l’échec du TTIP et la forte pression
populaire, les pro-Ceta ont décidé de limiter le débat public au
possible en ayant une visibilité quasiment nulle sur internet.



II.	La	crise	Wallone :	dix	ans	de	négociations	
internationales	sous	la	menace	d’un	tweet

A).	La	crise	Wallone ou	la	synthèse	de	l’efficience	des	nouveaux	moyens	d’influence
B).	La	ratification	par	le	Parlement	Européen	:	première	étape	d’un	chemin	encore	ardu



A).	La	crise	Wallone ou	la	synthèse	de	l’efficience	des	nouveaux	
moyens	d’influence	(1)

• La	crise	Wallone en	quelques	dates	:

- Juillet 2016 : La commission européenne propose au Conseil de l’UE la signature de
l’accord, toutefois l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du Parlement et des
Etats membres,
- 14 Octobre 2016 : le Parlement s’oppose à la ratification du CETA. Or, le gouvernement

fédéral belge ne peut signer le CETA sans l’aval des Parlements régionaux.
- 18 Octobre 2016: La commission européenne lance un ultimatum à la Belgique, les

députés wallons rejettent cet ultimatum,
- 27 Octobre 2016 : Date initialement prévue pour l’approbation du CETA par Bruxelles.



A).	La	crise	Wallone ou	la	synthèse	de	l’efficience	des	nouveaux	
moyens	d’influence	(2)

• Un	signal	politique	négatif
- Réunion	extraordinaire	dans	la	soirée	du	18	Octobre	2016	de	la	commission	des	affaires	
européennes	du	Parlement	de	Wallonie	et	rejet	par	le	président	de	la	région	de	l’échéance	fixée	par	
la	Commission.
- Diverses	revendications	formulées	par	le	Parlement	Wallon	sur	le	projet	CETA.
- Wallonie	:	porte	drapeau	de	tous	les	anti-libre	échange	européens	?	



A).	La	crise	Wallone ou	la	synthèse	de	l’efficience	des	nouveaux	
moyens	d’influence	(3)

• La	pression	des	anti	CETA	via	les	nouveaux	médias
- Des	pressions	relayées	par	le	hastag #CETA
- Rencontre	du	politique	et	du	lobbying	
- Un	engouement	collectif	destiné	à	relayer	l’inquiétude	de	l’opinion	européenne



B).	La	ratification	par	le	Parlement	européen	:	première	étape	d’un	
chemin	encore	ardu	(1)

Les	étapes	de	la	ratification	du	CETA	:

1. La	Commission	de	l’Union	Européenne	présente	les	résultats	des	négociations	
avec	le	gouvernement	Canadien

2. Le	Conseil	de	l’UE	(les	gouvernements)	approuvent,	l’UE	et	le	Canada	signent	le	
traité

3. Vote	du	Parlement	européen
• Vote	de	la	Commission	du	commerce	international
• Les	autres	comités	parlementaires	émettent	un	avis
• Vote	final	du	Parlement	Européen	en	« séance	plénière »	

4.		Vote	des	parlements	nationaux	et	régionaux



B).	La	ratification	par	le	Parlement	européen	:	première	étape	
d’un	chemin	encore	ardu	(2)	

Mercredi	15	février,	le	vote	final	en	assemblée	plénière	: Votes	du	Parlement Européen

POUR CONTRE ABSTENTION

Un	vote	sous	tension	:
• Un	débat	animé	de	3	heures	entre	Parlementaire
• Manifestation	devant	le	Parlement	à	Strasbourg	
• Intrusion	d’opposant	à	l’intérieur	de	l’hémicycle	



B).	La	ratification	par	le	Parlement	européen	:	première	étape	
d’un	chemin	encore	ardu	(3)	

Le	vote	des	eurodéputés	français,	présage	du	vote	du	parlement	français	?
Votes	des	eurodéputés français

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENT

• Parti	socialiste	:	13	contre
• Front	de	gauche	:	4	contre
• Europe	Ecologie-les-verts	:	6	contre
• Front	National	:	1	pour,	23	contre
• Les	Républicains	:	12	pour,	6	abstentions,	2	absents
• UDI	et	MoDem	:	3	pour,	2	abstentions,	2	contre

La	saisine	du	conseil	constitutionnel	par	60	députés		
français	le	22	février	2017,	

N° d’affaire	2017-749
106	députés	de	gauche	considère	que	le	CETA	porte	atteinte	à	
trois	principes	constitutionnels	:		

• Principe	de	souveraineté	
• Principe	d’égalité
• Principe	de	précaution

Effet	immédiat	:	retard	du	vote	devant	le	Parlement	
français	et	donc	de	la	ratification	en	France



B).	La	ratification	par	le	Parlement	européen	:	première	étape	
d’un	chemin	encore	ardu	(4)	

95%	du	CETA	s’appliquera	dans	l’intégralité	des	pays	de	l’UE	avant	la	ratification	par	les	
Parlements	Nationaux	et	Régionaux	:		

L’article 30.7. 2 du CETA dispose que « Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à
laquelle les Parties échangent des notifications écrites attestant qu’elles ont accompli leur obligations et procédures internes
respectives ou à toute autre date convenue entre les Parties. »

Ce	qui	s’appliquera à	partir	d’Avril	2017 Ce	qui	devra attendre	la	ratification	des	38	Parlements	
car	empiétant	sur	les	compétences	des	Etats	Européens

• Augmentation	des	quotas	d’importation de	viande	
canadienne

• Baisse	de	nombreux	droits	de	douane
• Accès	aux	marchés	publics	canadiens	à	hauteur	de	30%	

au	lieu	de	10%	pour	les	entreprises	européennes
• Protection	renforcée	des	brevets	des	laboratoires	

pharmaceutiques	européens	au	Canada	
• Protection	des	145	appellations	d’origine	contrôlée	

européenne	sur	le	sol	canadien
• Et	d’autres	…	

• Le mécanisme	d’arbitrage	ICS
• Les	dispositions	liées	aux	services	financiers	et	à	la	

fiscalité
• Disposition sur	la	transparence	des	procédures	

administratives
• Disposition	portant	sur	certaines	sanctions	pénales

De manière générale : Les dispositions portant sur les
fonctions régaliennes des états membres.



B).	La	ratification	par	le	Parlement	européen	:	première	étape	
d’un	chemin	encore	ardu	(5)	

Un	processus	de	ratification	fortement	compromis	:

• Les	conséquences	fatales	de	l’éventuel	vote	négatif	d’un	seul	Parlement	national	ou	régional

à Un	vote	négatif	pourra	mettre	un	terme	immédiat	l’application	provisoire	et	aux	
dispositions	déjà	entrées	en	vigueur	en	Avril

à Un	vote	négatif	pourra	saborder	l’ensemble	de	la	procédure	et	empêcher	l’entrée	en	
vigueur	définitive	du	CETA

Au regard de ces enjeux, on peut imaginer que le lobbying va se poursuivre de plus bel auprès des
parlements nationaux et régionaux. On peut s’attendre à de nouvelles manifestations et contestations
devant les entités représentatives nationales et régionales.

• Certains	pays	envisagent	de	proposer	un	référendum	sur	la	question	(Pays	Bas	et	Autriche)

• Attente	de	la	décision	de	la	CJUE	concernant	la	compatibilité	du	mécanisme	ICS	avec	les	traités	
européens	:	risque	de	réouverture	des	négociations	du	traité	…	


