GMT1 ~ TAFTA2 ~ TTIP3 ~ PTCI4
Quels avantages ?

Pour l’UE (rapport du Centre for Economic Policy Research de Londres) :

0,5% d’augmentation du PIB

400.000 à 500.000 emplois créés (vs 26,5 millions de chômeurs dans l’UE en 2013)
A l’horizon 2027 !
Pour les entreprises :

Baisse, voire disparition des obligations sociales, sanitaires, environnementales et culturelles,

Liberté d’investir ce qu’elles veulent, où elles veulent, comme elles veulent et d’en retirer le
profit qu’elles veulent,
Tout de suite



Le projet une fois signé par les négociateurs devrait être ratifié, côté européen, par les 28
gouvernements, le parlement européen et, peut-être, les parlements nationaux…
Il suffit du refus d'un seul pays européen pour faire capoter le projet

Art. 10 :

Le but sera d’éliminer tous les droits sur le commerce bilatéral.
Eliminer les barrières tarifaires (droits de douane)
Actuellement, les droits de douane sur les produits agricoles sont plus élevés à l’entrée en Europe
qu’aux USA: en moyenne 13,9% vers l'UE contre 5% vers les USA. Les agriculteurs européens seraient
les grands perdants d’une élimination de ces droits qui se traduirait par des importations massives de
produits agricoles américains, rendus plus attractifs… et la mise en cause de notre souveraineté
alimentaire!
Ce point inquiète également les Américains de base qui ont développé des tendances localistes (Buy
American Act ~ 1933)
Art.25 : L’Accord visera à éliminer les obstacles inutiles au commerce et à
l’investissement, y compris les obstacles non-tarifaires existants
Eliminer les barrières non tarifaires (normes et règlements
Il s’agit de revoir à la baisse voire supprimer des législations, des réglementations, des normes sociales,
sanitaires, phytosanitaires, environnementales ou techniques qui sont jugées par les entreprises
étrangères comme des mesures visant à protéger le marché intérieur contre la concurrence extérieure.
Art. 15 :

Le but des négociations sur le commerce des services sera de lier le niveau
autonome existant de libéralisation de chacune des Parties au plus haut niveau
de libéralisation atteint dans les ALE existants, (…) tout en réalisant de nouveaux
accès au marché en éliminant les obstacles d’accès au marché.
Libéraliser le commerce des services

Art. 24 :

L’Accord visera à accroître l’accès mutuel aux marchés publics à tous les
niveau administratifs et dans le secteur des services publics, (…). L’Accord doit
également inclure des règles et des disciplines pour surmonter les obstacles ayant
un impact négatif sur les marchés publics de chacun, y compris les exigences de
localisation et les exigences de production locale.
Libéraliser l’accès aux marchés publics
Nos collectivités ne pourraient plus, par exemple, mettre en avant dans un cahier des charges des
contraintes environnementales ou de santé : demander qu’une cantine scolaire soit alimentée en
produits bio et de proximité, serait une « mesure discriminatoire ».
Art.22:
L’objectif des négociations sur l’investissement sera de négocier des
la libéralisation et la protection des investissements

dispositions visant

La protection des investisseurs
Il s’agit de soustraire au maximum les investisseurs aux exigences nationales et locales en matière de
temps de travail, de salaires, de salaires différés (cotisations patronales), de conditions de travail, de
sécurité et d’hygiène, de respect de l’environnement, d’utilisation des bénéfices nets.
Art. 28 :

L’Accord reflètera la grande valeur apportée par les deux Parties à la protection
de la propriété intellectuelle et s’appuiera sur le dialogue UE-USA existant en
ce domaine.
Les droits de propriété intellectuelle

Art.23:

L’Accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différends
investisseur-Etat (…) garantissant la transparence, l’indépendance des arbitres et
ce qui est prévu par l’Accord, y compris à travers la possibilité pour les Parties
d’appliquer une interprétation contraignante de l’Accord. (…).
Le mécanisme de règlement des différents investisseurs/ Etats
Il s’agit de donner le pouvoir aux firmes privées de poursuivre les Etats et les collectivités locales
devant un mécanisme d’arbitrage international privé contraignant, en particulier en cas de « mesures
déraisonnables, arbitraires ou discriminatoires. (Art.22).
Les interdictions des OGM, des viandes aux hormones et autres gaz de schiste, considérées comme
protectionnistes par les firmes américaines, ne feraient pas long-feu.

Conséquences possibles / prévisibles
• Lone Pine Resources (TSX:LPR), qui est incorporée au Delaware, mais dont le siège social est à
Calgary, a déposé un avis disant qu'elle a l'intention de poursuivre Ottawa sur la base des
dispositions de règlements de conflits du chapitre 11 de l'Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA).
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/11/24/001-poursuite-alena-moratoire.shtml

• Le gouvernement australien, après le vote au parlement d'une loi obligeant les firmes à présenter les
cigarettes dans des paquets uniformes, quelle que soit la marque…… Avec cette plainte, Philip
Morris Asia veut obtenir la suspension de cette loi et des compensations de plusieurs milliards de
dollars pour la perte de sa marque en Australie.
http://www.lepoint.fr/societe/paquets-uniformes-philip-morris-a-porte-plainte-contre-l-australie-21-11-20111398420_23.php

• Le Mexique est obligé de recevoir des déchets toxiques
• Cet accord passerait au-dessus des Etats et de toutes ses structures jusqu'aux Mairie par
exemple. Ainsi, il serait impossible aux cantines de choisir des produits locaux, ceci, aussi bien
en France qu'aux Etats-Unis.
• Dans la Somme, le projet des Mille Vaches veut transformer l’agriculture en industrie
http://www.reporterre.net/spip.php?article5203
•
etc……………………………….
1/ GMT = Grand Marché Transatlantique
http://blogs.mediapart.fr/blog/fondation-copernic/141213/le-grand-marche-transatlantique-contre-les-peuples

2/ TAFTA = Trans-Atlantic Free Trade Agreement
http://blogs.mediapart.fr/blog/annie-lasorne/191113/les-bonnes-raisons-de-stopper-tafta
http://stoptafta.wordpress.com/

3/ Transatlantic Trade and Investment Partnership
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

4/ Pacte Transatlantique sur le Commerce et l'Investissement
http://blogs.mediapart.fr/blog/attac-france/121113/traite-transatlantique-lettre-ouverte-nicole-bricq

