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Résolution de la Conférence sur les accords sur le commerce et 
l’investissement 

Les affiliées participant à la 3ème Conférence mondiale de l’UITA pour le secteur de la 
viande condamnent le processus et la substance des accords sur le commerce et 
l’investissement imposés par les multinationales. Ces accords limitent la capacité 
des gouvernements à protéger l’intérêt public, réduit le rôle des services publics et 
promeuvent la déréglementation et la privatisation. Ces accords sont notamment:  

Le Partenariat transpacifique (TPP en anglais) 
Le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI - TTIP en 
anglais) 
L'Accord économique et commercial global (AECG – CETA en anglais) 
L’Accord sur le commerce des services (ACS – TISA en anglais) 

 
Les accords commerciaux doivent faciliter un commerce qui encourage la création 
d’emplois décents et relève le niveau de vie du plus grand nombre, qui favorise la 
protection de la santé et la sécurité des travailleurs/euses et des consommateurs, qui 
protège et développe les biens et les services publics, qui préserve l’environnement 
et de manière générale, qui contribue à relever, plutôt qu’à abaisser, les normes 
dans tous ces domaines. 

 
Les accords sur le commerce et l’investissement doivent être négociés dans le 
cadre d’un processus démocratique ouvert qui permette les contributions et le suivi 
des citoyens et de leurs représentants démocratiquement élus et d’autres 
représentants de la société civile, dont les syndicats. 

Nous rejetons les accords commerciaux qui : 

a) Donnent le pouvoir aux investisseurs étrangers de remettre en cause le droit 
démocratique des gouvernements à donner la priorité aux intérêts et aux 
droits des citoyens par le biais de lois et de réglementations adoptées dans le 
sens de l’intérêt public. 

b) Qui restreignent le droit des travailleurs/euses à avoir accès aux besoins 
fondamentaux, dont la nourriture et les médicaments, en donnant la primauté 
aux droits de propriété intellectuelle des entreprises. 

c) Qui abaissent les salaires et les conditions de travail ou qui détruisent les 
moyens d’existence des travailleurs/euses du conditionnement de la viande et 
des autres secteurs. 

d) Qui sapent ou suppriment les droits démocratiques, dont les droits syndicaux, 
et la sécurité et la souveraineté alimentaires. 

 
Les affiliées de l’UITA rejettent fermement la demande des multinationales pour une 
« convergence réglementaire » dans les accords qui abaisse les normes en matière 
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de sécurité alimentaire dans un processus d’harmonisation par le bas. Les nations 
souveraines doivent pouvoir préserver leur droit à légiférer sur la sécurité 
alimentaire, la santé et sécurité au travail et l’étiquetage des produits à l’attention des 
consommateurs. 

Les affiliées de l’UITA du secteur de la viande s’engagent à mener des campagnes 
et à coopérer au plan international pour lutter contre ces accords sur le commerce et 
l’investissement et pour obtenir des échanges commerciaux qui respectent et 
favorisent les droits humains et la sécurité alimentaire. 

Les affiliées de l’UITA du secteur de la viande appellent leurs gouvernements 
respectifs à respecter et à promouvoir les droits humains et la sécurité alimentaire 
lors de la négociation d’accords commerciaux au nom de leurs citoyens/nes.  
 


