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l’unanimité contre TAFTA
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MOTION CONCERNANT LE TRAITE TRANSATLANTIQUE 
Présentée par Maryse Joissains-Massini, maire d’Aix-en-Provence

« Le 14 juin 2013, la Commission Européenne a obtenu mandat de la part de ses 27 
états  membres  pour  négocier  un  accord  de  libre-échange  avec  les  États-Unis, 
nommé  Partenariat  Transatlantique  de  Commerce  et  d’Investissement  (TTIP), 
également  appelé  Transatlantique Free Trade (TAFTA).  Il  propose d’instaurer  un 
grand  marché  transatlantique  (GMT)  en  supprimant  les  tarifs  douaniers  et  en 
harmonisant  les  réglementations  entre  l’Europe  et  les  États-Unis,  libéralisant  les 
échanges.

Le risque réel, est donc, de supprimer les moyens de contrôle, garants de l’intérêt 
général et de rendre impossible le soutien à l’économie locale.

Par ailleurs, un accord commercial – CETA - avec le Canada est toujours en cours 
de ratification alors que le parlement a été quasiment exclu de la prise de décision.

Ces traités, négociés sans concertation citoyenne ou parlementaire, pourraient être 
ratifiés  et  seraient  applicables  aux Etats,  mais  aussi  aux collectivités  territoriales 
entraînant un changement de fonctionnement de notre société, et ce en l’absence de 
débat démocratique.

La Ville d’Aix-en-Provence serait impactée par la signature du traité transatlantique, 
par les risques encourus d’évolution de la réglementation des marchés publics liés 
notamment à la gestion de l’eau, du transport ou du secteur social.

L'idée  est  de  s'élever  contre  cette  politique,  contraire  à  notre  République  de  la 
mesure.

Il convient de s’opposer à ce traité au nom de la défense des petites et moyennes  
entreprises  qui  risquent  d’être  étouffées  par  les  grands  groupes  pour  ensuite 
disparaître.



En  effet,  la  globalisation  va  déchoir  les  plus  modestes  mais  aussi  les  classes 
moyennes.

En l’état, il apparaît donc indispensable de demander le report des négociations sur 
le  partenariat  transatlantique  de  commerce  et  d’investissement  (TTIP)  dit  grand 
marché transatlantique du fait de l’absence de contrôle démocratique et de débat 
public sur les tractations en cours.

Il  convient  d’instaurer  un  débat  national  devant  le  parlement,  impliquant  les 
collectivités territoriales, ainsi qu’un débat européen sur les conséquences d’un tel 
accord,  et  de  solliciter  la  diffusion  publique  immédiate  de  l’ensemble  des  textes  
relatifs aux négociations du TTIP

C’est pourquoi mes chers Collègues, je vous propose de :

- DIRE que La ville d’Aix en Provence partage cette prise de position, et 
demande :

- Le report des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP) dit grand marché transatlantique du fait de l’absence de 
contrôle démocratique et de débat public sur les tractations en cours,

- L’ouverture d’un débat national devant le parlement ainsi qu’un débat 
européen sur les conséquences d’un tel accord. Le débat national impliquant la 
pleine participation des collectivités locales et des citoyens sur les risques de 
nivellement par le bas des règles sociales, économiques, sanitaires, culturelles et 
environnementales que représenterait la mise en oeuvre du Grand Marché 
Transatlantique,

- La diffusion publique immédiate de l’ensemble des textes relatifs aux 
négociations du TTIP

- L’intervention de l’AMF sur ce sujet.

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité le rapport qui précède.

Pour en savoir plus : Collectif Stop Tafta Aix-Salon-Gardanne
stoptafta.aix.salon.gardanne@gmail.com 
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