
L’accord s’appliquera  également  au  niveau  régional, dépar-
temental et local.

Cela se passe en dehors du cadre démocratique. Journalistes et 
citoyens  sont délibérément  mis  à  l’écart  des  discussions  :  ils  
seront informés en temps utile, à la signature du traité, lorsqu’il 
sera trop tard pour réagir. 

La Commission Européenne, qui négocie ce traité en notre 
nom,  est en  train  de  légitimer  le  contrôle  par  des  inves-
tisseurs privés de l’action des États, contre l’intérêt général.

Si ce traité était  adopté en 2015,  fin prévue des négociations,  
nous aurions définitivement consacré la prééminence des intérêts 
privés sur l’intérêt général. Et les peuples auront, par la même,  
perdu leur capacité à décider souverainement de leurs Lois. 
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Non au Grand Marché Transatlantique

Depuis juillet 2013, les États-Unis et l’Union Européenne 
négocient dans le plus grand secret et dans un silence média-
tique assourdissant un accord de Partenariat Transatlantique sur  
le Commerce et l’Investissement (PTCI ou TAFTA en anglais).

Démolition des règles protégeant la population européenne 
de l'appétit des milieux d'affaires.
Le Traité stipule que les pays signataires assureront la «mise en 
conformité  de  leurs  lois,  de  leurs  règlements  et  de  leurs 
procédures» avec les dispositions du traité.  Normes salariales, 
sociales, sanitaires, alimentaires, environnementales, toutes sont 
concernées.

Mise en place d'une justice permettant aux multinationales 
de poursuivre les États qui entravent leur business.
Le  Traité  prévoit  la  création  d’un  tribunal supra  national,  
dénommé  «panel  d’arbitrage»  composé  uniquement  d’avocats 
d’affaires. Il  ne pourra être saisi que par les investisseurs, leur  
offrant ainsi la possibilité de réclamer des dommages et intérêts 
auprès de pays dans lesquels ils auraient investi.

Une négociation dans le dos des citoyens européens
Les Parlements nationaux et le Parlement européen en sont pour 
le moment tenus à l’écart. Par contre, les milieux d’affaires ont un 
accès illimité aux documents préparatoires et aux négociations.

   Stop TAFTAUne entreprise pourra réclamer des dommages et intérêts à une 
Mairie si un arrêté municipal menace de faire baisser sa 
rentabilité potentielle, même si cet arrêté vise à faire baisser la 
pollution par exemple, et ainsi limiter les risques de cancers.
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Cet accord prévoit :

Superflues, mais pour qui ? Et jugées par qui ?

Si une loi environnementale ou sociétale a pour effet de baisser 
leur bénéfice actuel, voire même potentiel, les entreprises pourront 
réclamer de forts dommages et intérêts à l'État concerné ?

Est-il démocratique de confier au monde des affaires la 
définition de nos règles communes ? 

Ainsi pourraient-elles être revues à la baisse, comme nos normes 
de sécurité alimentaire, plus strictes que les normes américaines  
ou  internationales  (niveaux  de  pesticides,  contamination 
bactérienne, additifs toxiques, OGM, hormones, etc.).

Est-il démocratique de confier à des tribunaux supra-nationaux 
la défense des intérêts des multinationales contre les États ?

Ainsi pourraient-elles réclamer et obtenir une compensation pour 
le manque à gagner induit par un droit du travail trop contraignant 
ou par une législation environnementale trop protectrice.

La mise sous tutelle de la souveraineté politique par les milieux 
d’affaires n’est pas une fiction. Elle existe déjà pour de nombreux 
pays ayant signé ce genre de traité.

QUELQUES EXEMPLES :
 

ET AUSSI :

L’Argentine a été poursuivie en justice par des entreprises inter-
nationales de services, pour avoir gelé les prix de l’énergie et de 
l’eau. Pour ça et d’autres crimes similaires, elle a été forcée de  
payer plus d’un milliard de dollars en compensation.
L’Union Européenne s’est vue infliger par l'OMC des pénalités 
de plusieurs  centaines  de  millions  d’euros  pour  son  refus  
d’importer des organismes génétiquement modifiés (OGM).
L'Egypte par des sociétés européennes contre l’augmentation du 
salaire minimum...
Le Pérou contre  la  limitation  des  émissions  toxiques,  dans  le 
cadre  de  l'ALENA (Accord  de Libre-Echange  Nord-Américain)  
servant à protéger ici le droit de polluer du groupe Renco (USA)...

L'entreprise Lone Pine (USA) porte plainte contre le Québec et 
lui réclame 250 millions de dollars de compensation pour 
l'instauration d'un moratoire interdisant l'utilisation de la 
fracturation hydraulique dans la vallée du Saint-Laurent.

Le géant de la cigarette Philip Morris (USA), incommodé par les 
législations antitabac de l'Uruguay et de l'Australie, a assigné 
ces deux pays devant un tribunal spécial. 

Le groupe pharmaceutique Eli Lilly (USA) entend se faire justice 
face au Canada, coupable d’avoir mis en place un système de 
brevets qui rend certains médicaments plus abordables.

La multinationale de l'énergie Vattenfall (Suède) réclame 3,7 
milliards d'euros à l'Allemagne, suite à sa décision 
d'abandonner progressivement l'énergie nucléaire.

«L’ÉLIMINATION OU LA RÉDUCTION» DE POLITIQUES 
NATIONALES JUGÉES «SUPERFLUES»

La compagnie pétrolière américaine Schuepbach a récemment 
réclamé près d'un milliard d'euros d'indemnisation à L'État 
français, suite à l'abrogation de ses permis sur l'exploitation de 
gaz de schiste. L'indemnisation inclurait des bénéfices attendus 
sur 50 ans, sans preuves de la présence d'hydrocarbures. Nul 
doute que ce tribunal lui donnerait raison si le traité était conclu !

L’industrie américaine de la viande entend obtenir la suppression 
de la règle européenne qui interdit la viande aux hormones et les 
poulets désinfectés au chlore. Dans le domaine du gaz de 
schiste, la fracturation hydraulique pourrait devenir un droit pour 
les sociétés qui pourraient exiger des dommages et intérêts 
auprès des nations qui s’y opposent.


