« Quelque chose doit remplacer les gouvernements
et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire »
David Rockefeller (1 999)

TAFTA : LE TRAITÉ DE LIBREÉCHANGE
TRANSATLANTIQUE

DÉSIREZ VOUS ...

Luttons contre ce projet destructeur

pour les démocraties, la justice sociale et la planète,
contre cette mondialisation néolibérale contraire aux idéaux de la République.

* le retour des gaz de schiste et de la fracturation hydraulique ?
* la privatisation de tous les services public (eau, énergie, santé, retraite,
éducation ... ?
* les normes américaines appliquées à l'industrie et l'agriculture
européenne ?
* le poulet aux hormones et les OGM envahir vos assiettes ?
* une justice privée au service des multinationales ?
* une privatisation de la démocratie au profit des multinationales ?
* vivre dans une société de marché qui minimise les normes sociales,
sanitaires et environnementales ?
REFUSONS CE PROJET QUI ALIÈNE NOTRE AVENIR
OU "ABANDONNONS ICI TOUTES NOS ESPÉRANCES"

DE BONNES RAISONS DE STOPPER TAFTA

TAFTA LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE TRANSATLANTIQUE

- Sécurité alimentaire : nos règlements de sécurité alimentaire (sur les niveaux de
pesticides, la contamination bactérienne, l’exposition fécale, les additifs toxiques, OGM,
des compléments non comestibles, etc ..), jugés plus strictes que les « normes
américaines," seraient considérés comme "des barrières commerciales illégales ».

La zone de libre-échange transatlantique TAFTA ou Partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) est
un projet de traité commercial entre l’Union européenne et les États-Unis envisagé
pour 2015.
En juin 2013 la Commission européenne a obtenu de la part des États-membres le mandat
pour négocier avec les États-Unis le “Transatlantic Free Trade Area.

- Emploi : les entreprises des nations signataires de TAFTA recevraient des protections
spéciales d’investisseurs étrangers afin de limiter le coût et le risque de délocalisation de
leurs usines vers les pays à bas salaires qui auront signé cet accord.
- Liberté sur Internet : répression et surveillance sont au programme.
- Fracturation : nos ministères de l’énergie perdraient le pouvoir de réglementer les
exportations de gaz naturel à toute nation "TAFTA". La fracturation hydraulique
deviendrait un droit pour les sociétés qui la pratiquent et qui pourraient ainsi demander
des dommages et intérêts aux nations qui l’interdiraient.
- Privatisation
* Santé : Les groupes pharmaceutiques seraient habilités à bloquer la distribution de
médicaments génériques, les services d’urgence privatisés. Les caisses d’assurances
privées pourraient attaquer en justice les CPAM pour concurrence déloyale.
* Eau et Energie : Ces biens seraient considérés comme privatisables et toute
municipalité qui s’opposeraient à la privatisation de son service des eaux serait accusée
d’entrave à la liberté de commerce. Il en serait de même pour l’énergie.
- Services publics : seraient limités les possibilités des gouvernements de réglementer les
services publics tels que les services à la personne, les transports, ferroviaires, routes,
etc... destinés à assurer l’accès universel à des besoins essentiels.
- Culture et Production artistique : les grosses sociétés de productions audiovisuelles
monopoliseraient les productions limitant la diversité culturelle. Les musées nationaux
perdraient leur droit de préemption sur les trésors artistiques nationaux
- Polices et Armées : les polices privées pourraient protéger des biens ou intérêts privés
et leurs vigiles seraient armés comme aux USA. Les états ou entreprises pourraient faire
appel à des armées privées pour résoudre des conflits.
- Enseignement : les Universités américaines ou privées pourraient attaquer en justice les
Universités de l’éducation nationales pour concurrence déloyale. De la maternelle au
doctorat, les sociétés privées contesteraient les subventions aux écoles qu’elles soient
municipales, départementales, régionales ou nationales.
Il n'existe aucune valeur commune entre l'Europe et les Etats-Unis : le droit occidental est
différent de la Commun Law anglo-saxonne. Les Etats-Unis ne reconnaissent pas le
principe de précaution, ni les conventions internationales de l'Organisation Internationale
du Travail, de l'UNESCO, des droits de l'enfant, du respect de la biodiversité, du
changement climatiques pas plus qu'ils ne reconnaissent la Cour Pénale Internationale.

Cet accord cherche à instaurer un vaste marché de libre-échange entre l’Union
européenne et les États-Unis, allant au-delà des accords de L’OMC.
Ce projet de grand marché transatlantique vise le démantèlement des droits de douane
restants (secteurs agricole et textile) ainsi que la suppression des "barrières non
tarifaires " et s’attaque aux normes de régulation. Mis en œuvre il favoriserait la
dérégulation totale au profit du secteur privé et des multinationales par la suppression des
législations, des règlementation et des normes sociales, sanitaires, alimentaires, salariales,
environnementales ... en vigueur en Europe.
Il concerne des domaines aussi variés que les services publics, l'énergie,
l'agriculture, l’enseignement ou le règlement des différents privés-publics mais aussi
l’accès aux médicaments, à l'éducation, à la culture.
Ce projet introduirait un mécanisme d’arbitrage privé « investisseur-Etat », qui se
substituerait aux juridictions nationales existantes. Les investisseurs privés pourraient
ainsi contourner les lois et les décisions qui les gêneraient, permettant par exemple aux
pétroliers d’imposer en France l’exploitation des gaz de schiste et autres hydrocarbures
dits non-conventionnels.
Une telle architecture juridique limiterait les capacités déjà faibles des États de à
maintenir des services publics (éducation, santé…), de à protéger les droits sociaux, de à
garantir la protection sociale, de à contrôler l’activité des multinationales dans le secteur
extractif ou encore à d’investir dans des secteurs d’intérêt général comme
l’environnement et la transition énergétique.
Le “Grand marché transatlantique” serait une atteinte nouvelle et sans précédent
aux principes démocratiques fondamentaux. Il ne ferait qu’aggraver la vaste
marchandisation du monde et porte accentuer le risque de régressions sociales,
environnementales et politiques majeures.
L'exemple de l'Alena (Accord de Libre Echange Nord Américain) qui lie les Etats-Unis,
le Canada et le Mexique depuis 20 ans est symptomatique du marché de dupes proposé.
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