
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil de l’Union Européenne (chefs d’Etat et de gouvernement) a donné 
mandat à la Commission d’ouvrir des négociations avec les États-Unis en vue 
d’aboutir à un accord transatlantique pour créer le plus vaste marché du 
monde. 

Aucune consultation des peuples n’a eu lieu sur l’opportunité de débuter 
ces négociations. Au contraire, les citoyens sont tenus à l’écart de 
discussions se déroulant dans la plus stricte confidentialité entre une 
poignée de négociateurs, experts non-élus et lobbyistes invités. 

 

Deux points majeurs : le démantèlement des barrières non-tarifaires et 
la mise en place de tribunaux d’arbitrage privés 

Le TAFTA cherche à démanteler les « barrières non tarifaires », c’est-à-dire 
toutes les normes qui régulent la circulation des marchandises et des capitaux : 
réglementations sanitaires, restrictions des investissements liées au 
droit du travail ou à la protection de l’environnement, appellations 
géographiques protégées, protection de la vie privée et des données 
personnelles en ligne, … 

 

De plus, le projet de traité prévoit la création d’un mécanisme juridique dit 
«investisseur-Etat» offrant des droits exorbitants aux entreprises. Cette 
disposition donnerait à toute entreprise américaine investissant dans un 
pays européen le droit de réclamer devant un tribunal d’arbitrage privé 
des dédommagements financiers de la part d’un État dont une nouvelle 
loi, ou une norme, seraient de nature à porter atteinte à aux profits 
actuels ou envisagés de l’entreprise contrariée. Cette instance arbitrale 
disposerait donc du pouvoir d’invalider des réglementations sur le seul motif 
qu’elles constituent des atteintes au libre commerce, mais aussi de faire payer 
des amendes directement prélevées sur le trésor public des Etats. 
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Et concrètement, qu’est-ce qu’on peut y faire ? 

En France, plusieurs organisations (associations, syndicats, collectifs citoyens, 
partis politiques) ont décidé de se regrouper dans un collectif national pour 
organiser la lutte contre ce traité et obtenir l’arrêt des négociations. Nous 
devons interpeller nos élus et notre gouvernement. La dynamique des 
collectivités locales se déclarant « Hors TAFTA » est un bon exemple qu’il 
faut amplifier. 

Les négociations ne devraient pas aboutir avant 2015, cela nous laisse avec la 
certitude que les prochains parlementaires européens élus en mai 2014 
auront à se prononcer sur l’adoption ou non de ce traité. 

Interpellez vos élus, profitez des élections européennes à venir pour demander 
aux candidat.e.s de se prononcer sur ce traité ! 

Parlez-en autour de vous, rejoignez les collectifs locaux qui se montent, partout 
en régions, pour préserver une société dans laquelle le profit économique ne 
constitue pas la seule valeur commune. 

 

Liens divers : 

http://www.laquadrature.net/fr/TAFTA 

http://www.scoop.it/t/marche-transatlantique 

http://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/ 

https://stoptafta.wordpress.com/ 

https://www.collectifstoptafta.org/l-appel/ 

http://caferepairelarochelle.wordpress.com/ 

Même traité, plusieurs noms :  

TAFTA : Trans Atlantic Free Trade 

agreement 

TTIP : Transatlantic Trade and 

Investment Partnership 

PTCI : Partenariat transatlantique 

sur le commerce et 

l’investissement 

La mise en place d’un accord similaire entre 
les États-Unis, le Canada et le Mexique 
(ALENA) s’est accompagnée de la 
destruction de près d’un million d’emplois 
sur le sol américain, malgré la promesse de 
créer 20 millions d’emplois et la 
multiplication par trois des échanges 
commerciaux. Au Mexique, 5 millions 
d’emplois agricoles ont été détruits depuis 
1994. 


