
CE 4 PAGES  
a comme objectif de vous présenter un point
de  vue  argumenté  sur  le  Grand  Marché
Transatlantique.  C'est  pourquoi  nous  avons
donné  les  références  de  nos  sources  sur  le
Web. 

Il nous semble aussi légitime de connaître les
arguments pro tafta ;  Vous trouverez la Lettre
que Laurence DUMONT Députée du Calvados
Vice-présidente  de  l’Assemblée  nationale  a
adressée à nos amis qui l'avaient questionné.

http://stoptafta41.unblog.fr/2015/01/20/lettre-de-
laurence-dumont-deputee-du-calvados-vice-presidente-
de-lassemblee-nationale-avec-commentaires/

Sur le même site, vous trouverez des éléments
d'information  plus  complets  sur  ce  sujet
difficile.
http://stoptafta41.unblog.fr/

Nous vous souhaitons bonne lecture  et  nous
espérons  contribuer  utilement  à  votre
information.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Plusieurs représentants européens des collectivités
territoriales ont émis des réserves lors d’un débat
organisé par le Comité européen des régions, le 8
octobre  dernier  à  Bruxelles.  Motifs  :  les
conséquences du traité Tafta pour les PME ainsi que

pour  les  administrations,  du  fait,  notamment,  de
dispositions  susceptibles  de  modifier  les  règles
d’achat public. 

Sous  peine  d’être  dénoncées  par  des  candidats
déboutés,  les  clauses  de  contenu  social  et
environnemental  pourraient  être  censurées  des
appels  d’offres,  voire  celles  de  préférence
géographique  qui  subsistent  dans  certaines
collectivités sous couvert de développement durable
ou de réduction de l’empreinte environnementale.

En  finir  avec  ces  exigences  de  qualité –  comme
l’approvisionnement  des  cantines  scolaires  par  le
biais de filières courtes favorisant l’agriculture locale
– reviendrait à supprimer le caractère stratégique des
marchés  publics  susceptibles  d’orienter  le
développement d’un territoire.

«  C’est  une  réduction  considérable  du  périmètre
politique des élus et de leur capacité à prendre des
décisions au service du développement local ou de
la  transition énergétique.  L’accord transatlantique
donne les clés de l’intervention publique et de la
légitimité à agir aux seules entreprises privées »,
fustige Frédéric Viale.

Source :  http://www.lagazettedescommunes.com/286084/le-
tafta-va-t-il-reduire-les-marges-de-manoeuvre-des-collectivites/

TAFTA ET CROISSANCE

Selon la Commission européenne,  ce pacte pourrait
créer  des  millions  d’emplois  et  rapporter  quelques
points  de  croissance  annuelle. La  Commission
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européenne s’appuie sur une étude du CEPR (Centre
for  Economic  Policy  Research),  qui  affiche  une
espérance de 0,21% de PIB d’ici 2027 dans le scénario
qui semble le plus réaliste, soit 0,015% de croissance
par an.

LE TRIBUNAL ARBITRAL 

C'est le point le plus discuté du projet de traité du 
fait de l'opposition de nombreux pays.

• L’arbitrage  investisseur/Etat  prend  le  pas  sur
les  juridictions  nationales.  L’arbitrage  permet
aux  entreprises  privées  de  contester  les
réglementations  nationales  dans  tous  les
domaines. La possibilité d’engager la procédure
n’appartient  qu’à  l’investisseur,  l’Etat  est
toujours  défendeur.  le  coût  des  dépenses
juridiques occasionnées par un arbitrage oscille
entre  8  et  30   millions  de  dollars  d’aprés
l’OCDE.

• Les  firmes  peuvent  attaquer  toutes  les
décisions (donc les nouvelles réglementations)
de  tous  les  échelons  normatifs  (Etat,  Région,
Commune)  lorsqu’elles  considèrent  leurs
investissement menacé.

• Les  audiences  ne  sont  pratiquement  jamais
rendues publiques. Il n’y a pas d’appel possible.
Lorsque les Etats sont condamnés par une cour
arbitrale, ils ont le choix entre payer l’amende
fixée  ou  réviser  la  norme  attaquée.

L’amende la plus élevée jamais fixée s’élève à
1,77  milliard  de  dollards,  dans  l’affaire
Occidental Petroleum contre l’Equateur suite à
la  résiliation unilatérale  d’un contrat  pétrolier
par le gouvernement équatorien. Sentence du 5
octobre 2012.

Grâce  à  des  mécanismes  d’arbitrage  similaire  à
celui  prévu  par  le  TAFTA,  des  entreprises
européennes  ont  déjà  engagé  des  poursuites
contre  l’augmentation  du  salaire  minimum  en
Égypte  ou  contre  la  limitation  des  émissions
toxiques au Pérou. 

Philip  Morris  a  assigné  l’Australie  et  l’Uruguay
devant un tribunal spécial suite à des législations
anti tabac jugée trop contraignantes.

La multinationale Lone Pine, exploitant le gaz de
schiste,  demande  250  millions  de  dollars  de
réparation à cause du moratoire sur la fracturation
hydraulique mis en place au Québec.

La  société  suédoise  Vattenfall  a  réclamé  3,7
millions  au  gouvernement  allemand  suite  à  sa
décision  de  fermer  deux  centrales  nucléaires
aprés  la  catastrophe  de  Fukushima,  devant  les
fameux espaces d’arbitrage investisseur-Etat 

Conséquences  de  l’ALENA dont  les  mécanismes
sont similaires à ceux du projet d’accord TAFTA:
en 20 ans le Canada a été attaqué 30 fois par des



firmes privées  américaines  qui  contestaient  des
mesures visant  à  protéger  la  santé  publique ou
l’environnement. Le Canada a perdu trente fois. 

AGRICULTURE : CE QUE CELA CHANGERAIT

Cet accord devrait permettre aux Etats-Unis d’écouler
leur surproduction bovine et à la France d’exporter
plus facilement  son lait  et  ses œufs.  Cet  afflux de
marchandise  à  bas  prix  entraînerait  inévitablement
une  chute  du  cours  du  boeuf  et  la  déstabilisation
d’une  filière  pourtant  très  structurante  pour  nos
campagnes.

Dans l’Union européenne, une ferme fait environ 13
hectares,  contre  170  aux  Etats-Unis.  Sur  1000
hectares,  on  emploie  57  personnes  en  Europe  et
seulement  6  Outre  Atlantique. Seules  les
exploitations  européennes  les  plus  grandes  et  les
plus solides pourront continuer à exister. On va vers
une mort lente mais certaine des campagnes.

La  concurrence  accrue  risque  d’aboutir  à  la
contraction  des  coûts  de  production  exigeant
d’affaiblir  les  standards  environnementaux,
alimentaires,  sociaux.  Elle  pourrait  mener  à  une
concentration des exploitations et une spécialisation
des  régions  ainsi  qu’une  réduction  des  emplois
agricoles. Les perspectives de promotion des circuits
courts, de la relocalisation des activités agricoles et

de l’agriculture paysanne seraient considérablement
menacées.

Source : http://blog.laruchequiditoui.fr/le-tafta-un-traite-qui-
maltraite-lagriculture-paysanne/

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :
• Le texte révèle que l’Union européenne devrait

accepter des niveaux de contamination pour les
aliments contaminés, non pas fixés par les états
membres, mais par un organisme international,
le  « Codex  Alimentarius ».  Cet  organisme  a
systématiquement fixé des normes de sécurité
très basses, en grande partie grâce au travail de
lobbying  des  multinationales  et  du
gouvernement états-unien. 

Un  des  produits  qui  soulève  des  inquiétudes
particulières  est  la  ractopamine,  une molécule
qui favorise la croissance, et qui est administrée
aux  Etats-Unis  à  80 %  des  porcs  et  30 %  des
bovins.  Elle  est  actuellement  interdite  en
Europe.

• les contrôles et inspections qui sont permis sur
les importations,  devraient être plus ou moins
supprimés.
 Au  lieu  de  tester  et  contrôler  les  cargaisons
d’aliments dans les ports d’entrée pour cause de
maladies  ou  de  contamination,  comme  le  fait
actuellement  l’Union  européenne,  l’accord
commercial  prévoit  de  les  supprimer  et  de  se
contenter  des  déclarations  des  exportateurs
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états-uniens.  On  va  droit  à  la  catastrophe.
Comme  le  gouvernement  des  Etats-Unis  a
clairement  expliqué  que  c’est  à  l’industrie
alimentaire états-unienne de procéder à ces tests
et  de  garantir  la  sécurité  alimentaire,  cela
signifie que ce sont les firmes elles-mêmes qui
ont  la  charge  de  déterminer  si  leurs  propres
produits  sont  sûrs.  Les  gouvernements  sont
relégués au second plan. 

Source : http://www.amisdelaterre.org/TTIP-TAFTA-ou-
comment-passer-la.html

 TAFTA ET APPELATIONS

• Indissociable de la culture française , le vin est
, pour notre département , l'un des fleurons de
sa  renommée  .  La  disparition  des  normes
voulus  par  TAFTA est  une  menace  pour  ce
produit 

• Touraine  Mesland-Touraine  Chenonceaux-
Touraine  Oisly  -Cheverny-Cour  Cheverny  –
Coteaux  du  Vendomois  -Rosé  de  Loire
-Valençay  –  Cremant  de  Loire  –  Touraine
Mousseux et Jasnieres sont les AOC produites
en Loir et Cher auxquelles , il faut ajouter les
VDP Val de Loire.

• Particularité  française  puis  européenne,   ce
système  d’appellation  (IGP,  AOP,  AOC…)
permet  de  contrôler  et  de  certifier  l’origine

d’un vin,  il  protège aussi un savoir faire,  un
territoire  et des producteurs locaux.  C’est ce
système  qui  est  grandement  menacé  par  le
TAFTA .  l’objectif est d’abattre la protection
qu'offre l'AOC pour la production viticole.

Refuser  TAFTA  pour  notre  viticulture,  c’est
défendre  nos  appellations,  facteurs  de
développement des vignobles français, c’est garder
une production de qualité reposant sur des règles.
C’est  aussi  vouloir  protéger  sa  région  et  ses
produits locaux. C’est surtout défendre des modes
de productions propres,  une culture  paysanne et
une profession variée.

Merci de nous avoir lu jusqu'au bout.
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