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Mobilisation offensive contre les traités de libre échange CETA - TAFTA/TTIP Affaires européennes 

Affaires étrangères - Défense 

CETA : le «Comprehensive Economic and Trade Agreement»  (CETA) est un traité international de libre-échange
entre l'Union européenne et le Canada.

TAFTA : Le PTCI ( Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement ) communément appelé TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership) ou encore TAFTA (Transatlantic Free TradeAgrement) est un accord de
commerce et d'investissement bilatéral entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, actuellement en
cours de négociation .

CETA
43 sénatrices et sénateurs s’associent à la centaine de 
députés ayant saisi le Conseil constitutionnel ( 03 /2017)

Il n’y a pas dans le CETA de référence claire au principe de
précaution
Conseil européen (10 / 2016)

CETA : dépôt d’une PPRE

Les parlements nationaux doivent 
impérativement être consultés (09 / 2016)

Droite, centristes et socialistes soutiennent la mise en
œuvre provisoire du CETA ( 10/ 2016)

Cet accord entre l’UE et le Canada sera-t-il signé au mépris
de la démocratie ?
Question au gouvernement (10 / 2016)

Une PPRE adoptée à 
l’unanimité le 4  février 2016 
Conséquences du TTIP pour 
l’agriculture et l’aménagement du
territoire  (10 / 2016)

Justice privée pour 
les multinationales ?
Conférence donnée au pôle 
européen de Lyon et Rhone-Alpes

Nous voulons une véritable
transparence sur les négociations du TTIP

Conseil européen (06 / 2015)  

Une PPRE adoptée à 
l’unanimité  le 3  février 2015 
Le Sénat s’oppose au 
mécanisme de règlement 
entre investisseurs et États (02 / 2015)

Négociations commerciales
transatlantiques
un nouveau coup à la 
souveraineté nationale et à
la démocratie ( 01/  2014) 

Sommet de l’Otan à Varsovie 
Michel Billout précise sa position ( 07 / 2016 )

Traité de coopération en matière de défense avec le Mall 
Il m anque une approche globale des problèmes posés
( 02 / 2016 )

Accord de coopération entre l’UE et le Viêt Nam
Cet accord-cadre prend en compte les intérêts de chacun
(12 / 2015 )

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 
La souveraineté et la sécurité alimentaire de ces pays seront
gravement menacées (12 / 2015 )

Electrification du continent africain 
Est-ce au Sénat de demander au gouvernement de soutenir,
avec ces moyens, cette initiative privée  ? ( 10  /  2015)

Audition de salariés syndicalistes coréens de Samsung 
(12 / 2016 )

Protection contre les Fonds vautours
Les remerciements de l’Ambassade d’argentine (07 / 2016)

Politique étrangère de la France 
Nos ambiguïtés en Syrie sont peut-être le reflet de
notre manque d’autonomie ( 10 / 2015)

Programmation militaire pour
les années 2015 à 2019 
Explication de vote ( 07 / 2015 )

Accord France–États-Unis 
relatif à la lutte contre la crimi-
nalité grave et le terrorisme
Les garanties obtenues sont insuffisantes ( 06 / 2015 )

Influence de la France à l’étranger  
Dans ce domaine comme dans d’autres, les moyens
ne sont pas à la hauteur des ambitions ( 03 / 2015 )

Journée des morts pour la paix et la liberté d’informer 
Une proposition redondante et peu judicieuse ( 02 / 2015 )

Brexit : déclaration de la
délégation du PCF reçue 
à l’Elysée (06 /2016)

Approvisionnement des minerais issus de zones de conflit.
Nous devons avoir la capacité de contrôler la provenance
de certains minerais. Conseil européen (12 / 2015)

Accueil des migrants 
Que penser de ces chiffres très modestes pour notre pays
face à la détresse humaine à laquelle nous assistons ?
Conseil européen ( 10 /  2015 ) 

Accord d’association Union européenne-Ukraine 
Une extension de la zone d’influence de l’Union européenne
par le biais d’une libéralisation économique ( 05 / 2015 )

Lutte contre le terrorisme 
Il est urgent d’améliorer les mécanismes de partage de l’infor-
mation entre les différents organismes et les États  (04 / 2015)

Non, tout ne doit pas être livré au marché !
Conseil européen ( 03 / 2015)

Le plan Juncker, censé enrayer la spirale déflationniste,
ne mobilise toutefois que très peu de fonds publics
Conseil européen ( 12 / 2014)

Evasion fiscale
Le Gouvernement demandera-t-il des comptes au 
Luxembourg ? Conseil européen ( 12 /  2014 ) 

L’europe nous enfonce dans l’austérité
et traine à finaliser un accord sur la
taxation des transactions financières
Conseil européen ( 06 / 2014)

Comment est-il possible de préconiser toujours et
encore plus d’austérité quand les peuples souf-
frent ainsi ? Conseil européen ( 06 / 2014)

Elections européennes
Pour une construction européenne enfin démocratique

Travailleurs détachés
Une offensive trop modeste contre le dumping 
social ( 06 /  2014)

L’Europe souffre d’un déficit démocratique alarmant
Elections européennes. ( 06 / 2014 )

En  finir avec les politiques austéritaires
Question au gouvernement  - ( 02 / 2014)

Emploi 
Le gouvernement ne peut assister sans rien faire à la
catastrophe industrielle qui s’annonce à EADS
Conseil européen ( 12 / 2013 )

Le Conseil est bien loin du quotidien des citoyens
Conseil européen ( 12 / 2013 )

Hongrie : les réformes du Gouvernement Orbán 
Compte rendu du déplacement d’une délégation 
parlementaire dirigée par Michel billout , président
du groupe d’amitié France/Hongrie ( 12 / 2013 )

Perspective européenne de la Serbie
Rapport d’information (12 / 2013)

Pour une politique de développement  industriel,
de recherche et d’innovation
Conseil européen (10 / 2013)  

Quel engagement de la diplomatie européenne sur le
dossier syrien ?
Conseil européen ( 10 / 2013 )

Les solutions proposées ne sont pas les bonnes et ne
correspondent pas à la gravité de la situation
Conseil européen ( 06 / 2013 )

Cette politique « austéritaire » conduit à une impasse
Conseil européen ( 03 / 2013 )

Adhésion de la Croatie à l’Union européenne 
Ce pays est poussé, comme les autres, à privatiser, à
précariser à tout-va la situation des salariés, à libéra-
liser et à déréglementer les échanges ( 01 /  2013)

Une manière habile de faire passer auprès des peuples
des réformes comme la libéralisation du marché du 
travail, une plus grande flexibilité ou la déréglementation
des services
Conseil européen ( 12 / 2012 )

Pacte budgétaire européen
ce traité nous soumet encore davantage aux marchés
( 10 / 2012)

Traité Budgétaire  
Michel Billout interroge le ministre sur la voie 
référendaire ( 07 / 2012 )

François Hollande, contrairement à ce qu’il avait
annoncé, n’a pas renégocié le traité budgétaire
Conseil européen  ( 07 / 2012 )

Sommet après sommet, la situation continue de se
dégrader et les attaques des marchés reprennent de
plus belle Conseil européen  ( 12 / 2011 )

L’Union européenne est la seule zone économique qui
ne se défend pas contre la spéculation des marchés
Conseil européen  ( 10 / 2011 )

C’est quoi une PPRE ?
Une proposition de résolution européenne permet aux parlementaires
d'exprimer leurs avis sur un projet ou un acte de l'Union européenne. 
La réforme constitutionnelle de 2008 a réhabilité cette procédure. 
Les propositions de résolutions peuvent être déposées au Sénat ou à
l'Assemblée par un ou plusieurs parlementaires, de la majorité comme
de l'opposition. Toutefois la portée d'une résolution est limitée. Cette 
dernière n'est pas contraignante, elle sert surtout à formuler un voeu,
une recommandation, une mise en garde.

Disparition d’une jeune française en Croatie 
intervention auprès du ministre des affaires
étrangères (10 / 2014 

Réhabilitation collective des fusillés pour
l’exemple de la guerre de 1914-1918 
Le temps est venu d’un geste symbolique de
la nation envers ces hommes ( 06 / 2014 )

Politique de développement et de solidarité 
internationale
Le développement économique, social et culturel
est le terreau de la paix et de la sécurité
( 05  / 2014 )

Prolongation de l’opération militaire Sangari
Une mission de l’ONU, seul moyen d’une 
résolution légitime de la crise en Centrafrique
( 02 / 2014 )

Pénalisation des
génocides 
“pourquoi j’ai saisi
le conseil
constitutionnel ...”
( 03  /  2012 ) 
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