
TAFTA
Le grand marché transatlantique

Un monde à la botte des multinationales ?

 
Un accord commercial d'une portée gigantesque 
risque de voir le jour, confiant toujours plus de 
pouvoir aux firmes privées au détriment de notre 
santé et de notre environnement. 

Petite introduction aux risques du TAFTA.



''TAFTA'', c'est quoi ?

Le TAFTA (Transatlantic Free-Trade Agreement) 
est un accord de libre-échange actuellement en 
négociation  entre  l'Union  Européenne  et  les 
Etats-Unis.

Le  libre-échange,  c'est  plutôt  une  bonne 
chose...non ?

Ca  dépend.  En  l'occurence,  ce  traité  vise  à 
stimuler  l'économie  en  écrasant  tous  les 
''obstacles  au  commerce''  entre  l'Union 
Européenne et les Etats-Unis.

C'est à dire ?

Il  s'agit  de  se  débarrasser  de  toutes  les 
règlementations  sanitaires,  sociales  et 
environnementales  qui  gènent  les 
multinationales dans leur course au profit. Avec 
le TAFTA, nos frontières seront grandes ouvertes 
au  commerce  des  OGM,  des  viandes  aux 
hormones,  des  volailles  chlorées,  des  sables 
bitumineux, etc.



Et il y a pire ! Les négociateurs du traité veulent 
permettre  aux  multinationales  d'attaquer  les 
Etats devant un tribunal arbitral privé chaque fois 
qu'elles s'estimeront lésées par une décision des 
pouvoirs publics. 

Que disent les promoteurs de ce traité ?

Ils  le  présentent  comme  un  traité  ''pour  la 
croissance et  pour l'emploi''.  Or,  les  différentes 
études  sur  les  bénéfices  potentiels  du  TAFTA 
prédisent au mieux la création d'un demi-million 
d'emplois en Europe... d'ici 2027 ! Un chiffre bien 
faible  quand  on  sait  que  l'Europe  compte 
actuellement 26 millions de chômeurs.

Un accord sous influence

Le TAFTA est issu des manoeuvres de 
lobbying menées par les multinationales 
européennes et américaines, qui 
souhaitent pouvoir fixer les règles du 
commerce de façon à promouvoir leurs 
propres intérêts. 

Lors des travaux de préparation des 
négociations, la Commission Européenne 
a organisé 119 réunions avec les 
représentants du monde des affaires. Et 
seulement 11 avec les syndicats, 
associations écologistes et autres 
représentants de la société civile.



Mais  c'est  bizarre  quand  même,  je  n'ai 
jamais entendu parler de tout ça !

C'est parce que le traité est négocié dans la plus 
grande opacité : les objectifs de la négociation 
sont restés secrets pendant quinze mois, et n'ont 
été révélés que récemment grâce à la pression 
exercée par les mouvements citoyens. Quant aux 
médias  de  masse,  ils  restent  silencieux  ou 
soutiennent le traité.

Paranos, les anti-TAFTA ??

Si seulement ! Le Mexique, le Canada et 
les Etats-Unis ont signé un accord du 
même type en 1994 – l'Accord de Libre-
Echange Nord-Américain (ALENA). Vingt 
ans après, les résultats sont sans appel : 
destruction de la paysannerie mexicaine, 
baisse des salaires américains, 
démantèlement des normes sociales et 
environnementales...

Les Etats interdits de légiférer

Dans le cadre d'un traité similaire 
(l'ALENA) la compagnie Lone Pine 
Resources a demandé 250 millions de 
dollars de dédommagement suite à la 
décision du Québec d'imposer un 
moratoire sur l'exploitation des gaz de 
schistes. En vingt ans le Canada a été visé 
par trente plaintes de firmes américaines. 
Et a perdu trente fois.



Et  qu'est-ce  qu'on  peut  faire  ?  De  toute 
façon les décisions sont déjà prises...

Au contraire ! Le TAFTA doit encore passer par 
plusieurs  étapes  avant  d'être  validé  :  il  suffit 
qu'un seul pays se retire des négociations pour 
que tout tombe à l'eau. Et l'expérience prouve 
que c'est possible : la société civile a déjà fait 
barrage  à  l'Accord  Multilatéral  sur 
l'Investissement  (AMI)  en  1998  et  l'Accord 
commercial anti-contrefaçon (ACTA) en 2012.

François Hollande veut presser le pas :

''Nous avons tout à gagner à aller vite. 
Sinon nous savons bien qu'il y aura une 
accumulation de peurs, de menaces, de 
crispations.''

11 février 2014, conférence de 
presse avec Barack Obama



Les  Amis  de  la  Terre  –  Rhône  soutiennent  le 
collectif  Stop-TAFTA Lyon.  Ce collectif  regroupe 
des membres de nombreuses organisations ainsi 
que  des  citoyens  indépendants.  Il  mène  des 
actions afin d'alerter le public sur les dangers du 
TAFTA et dénoncer l'opacité dans laquelle sont 
menées les négociations.

Pour en savoir plus

Rendez-vous sur http://stoptaftalyon.fr/

Vous souhaitez mettre fin à ce 
scandale ? Parlez-en autour de 
vous et faites circuler ce 
document !
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TAFTA et ses petits amis

Plusieurs autres accords de libre-échange 
sont en préparation, et les risques qu'ils 
contiennent ne sont pas moins grands :

Le CETA, accord de libre-échange entre 
l'Union Européenne et le Canada.

Le TISA, accord de libéralisation radicale 
des services : finance, santé, éducation...

Le PTP, ''partenariat transpacifique'' entre 
les Etats-Unis et plusieurs pays d'Asie.

http://stoptaftalyon.fr/

