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Association pour la
Taxation des 
Transactions financières et pour 
l’Action Citoyenne

Aix-en-Provence, le 27 février 2014
Objet : position de votre liste sur le projet de libre échange Etats-
Unis/Union Européenne

Madame, Monsieur,

Vous êtes candidat (e) aux prochaines élections municipales,
Vous entendez contribuer activement à la vie de notre commune et vous serez 
amené(e) à prendre des décisions importantes qui concernent directement les 
citoyennes et les citoyens.
Nous sommes convaincus que vous aurez à cœur de mener pleinement le 
mandat que vous briguez.

C’est pourquoi, nous tenons à vous alerter sur un projet en cours : depuis juillet 
2013, des négociations sont entamées pour mettre sur pied un traité de libre 
échange entre l’UE et les Etats-Unis, nommé PTCI (partenariat transatlantique 
de  commerce  et  d’investissement),  ou  TAFTA en  anglais,  ou  GMT (grand 
marché transatlantique) en français.

Outre la suppression visée des ultimes barrières douanières pour les produits 
industriels et agricoles, l’accord devrait ôter, selon la Commission européenne, 
les « entraves » au commerce «  telles que les différentes normes de sécurité 
ou environnementales », pour le plus grand bénéfice des multinationales.

Ces dernières agissent avec force dans ces négociations, via plusieurs lobbies 
comme  le  TABC  (Transatlantic  Business  Council)  ou  le  TPN  (Transtlantic 
Policy Network). 
Leur intérêt est grand dans ce type de partenariat qui vise tous les secteurs de 
l’économie.  En  particulier,  un  Etat,  une  collectivité  locale  pourraient  être 
attaqués par une firme devant un tribunal d’arbitrage privé dès lors que leurs 
politiques,  leurs  lois,  leurs  normes  seraient  un  obstacle  à  la  réalisation  de 
profits pour cette firme.

Il  se  trouve  que  ce  projet  d’Accord  de  libre  échange  ne  concerne  pas 
seulement les politiques nationales ou européennes. En effet, le mandat donné 
par le Conseil des ministres européens au commissaire chargé du commerce 
de l’UE, daté du 23 juin 2013, précise en son point 4 : « les obligations de 
l’Accord seront obligatoires pour tous les niveaux de gouvernement. »

Cela  veut  dire  que  les  collectivités  locales  pourraient  être  attaquées  ou 
menacées, par des entreprises transnationales qui décideraient de demander 
des dommages chaque fois qu’elles considèreraient que les décisions locales 
pourraient nuire à leurs profits. 

http://www.local.attac.org/13/aix


Quelle liberté conserveraient alors les collectivités locales dans la rédaction 
des appels d’offre des marchés publics ? 

Quelles politiques sociales, sanitaires, environnementales, pourraient encore 
conduire les collectivités locales si elles sont enfermées dans un tel carcan ?

Nous ne pouvons douter que des questions d’une telle importance interpellent 
le candidat (e) que vous êtes, quelle que soit votre couleur politique.

Un mouvement d’opposition, dont Attac fait partie, grandit en France, partout 
en Europe, et aussi aux Etats-Unis.

C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons, si vous êtes élu(e) :
- d’une part, de vous déclarer publiquement en opposition au Grand Marché 
Transatlantique

- d’autre part, de vous engager, dès votre premier conseil municipal, à déclarer 
votre municipalité « hors Tafta » (GMT ou PTCI).

Nous publierons votre réponse sur nos sites, nos différents réseaux sociaux, 
locaux, nationaux, internationaux et nous informerons la presse.

Avec l’expression de nos salutations citoyennes,

Pour le Comité Local Attac Pays d’Aix
Jacqueline Blanchot, Raymonde Lagune, Dominique Fonsèque

ACCEPTER LE GMT

C’EST ACCEPTER (entre autres)

- L’exploration et l’exploitation des gaz de schiste, 

- les OGM, bœuf aux hormones, poulet lavé au chlore …dans nos assiettes

- la suppression des clauses sociales ou environnementales dans les appels 
d’offre des marchés publics

-  la possibilité pour une commune d’être attaquée par une firme devant un 
tribunal arbitral privé

- la privatisation de l’eau et de l’énergie, soit la fin des régies municipales

- l’interdiction des subventions municipales, en particulier aux associations

- Etc.…

Ci joint :
- l’appel du collectif national, un tract « Stop Tafta. Non aux accords de libre 
échange entre les Etats-Unis et l’UE ».
- « guide de navigation pour affronter le grand marché transatlantique. » : 
http://local.attac.org/13/aix/spip.php?article1927
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