
Proposition de motion pour les mairies 

Les 28 gouvernements de l’Union européenne ont demandé à la Commission 
européenne de négocier avec les États-Unis la création d’un Grand Marché 
Transatlantique. Ce projet s’appelle Partenariat Transatlantique pour le 
Commerce et l’Investissement (P.T.C.I. ou T.A.F.T.A. en anglais) 

L'objet de cet accord avec les États-Unis est d' éliminer tous les obstacles à la 
concurrence. Pour ce faire, l'accord devra prévoir : 

1 - D'éliminer tous les droits de douane entre l’Union européenne et les U.S.A. 

2 – D’éliminer les normes sociales, alimentaires, sanitaires, phytosanitaires, 
environnementales, culturelles et techniques qui entravent les multinationales. 

3 – D'inscrire le droit des multinationales au-dessus de celui des États en 
instituant l'arbitrage privé au-dessus des juridictions nationales. 

Exemples : 

• Philip Morris vient de faire condamner l’Uruguay à 1,5 milliards d’euros 
pour avoir imprimé des messages anti-tabac trop importants sur les 
paquets de cigarettes (80 % de leur taille). 

• Au motif d’entrave à la libre concurrence, les multinationales de l'eau 
bien connues chez nous pourraient attaquer notre commune pour nous 
dessaisir de la gestion publique de l’eau.

• La loi du 13 juillet 2011 interdisant l’exploration et l’exploitation des 
huiles et gaz de schiste serait caduque et les compagnies pétrolières 
pourraient exploiter librement les gaz et huiles de schiste sur notre 
territoire en détruisant l'environnement comme elles le font déjà aux 
Etats-Unis.

Les négociations entre les Etats-Unis et l’Union Européenne sur ce projet de 
Grand Marché Transatlantique vont se poursuivre jusqu’en 2015. Ensuite, le 
résultat sera soumis à la ratification des 28 parlements et du parlement 
européen. 

Cet accord, s'il était mené à son terme entre les Etats-Unis et l'Europe., 
porterait une atteinte grave à notre société : Il aurait un impact sur le plan 
environnemental, sanitaire, social, culturel, agricole, énergétique, économique, 
chimique, des incidences sur le droit du travail et les services publics (santé, 
éducation …) et sur la protection de nos données personnelles. 

Aussi, nous voulons l’arrêt des négociations sur le partenariat transatlantique 
pour le commerce et l’investissement et déclarons la ville de 
…............................ zone hors partenariat transatlantique pour le commerce 
et l’investissement (= zone hors TAFTA).


