
Madame, Monsieur,

Vous vous êtes porté(é) candidat(e) aux élections européennes. Si vous êtes élu(e), vous serez très prochainement 
amené(e) à voter sur la ratification d’un accord de partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement (PTCI 
ou TAFTA :
Trans-Atlantic Free Trade Agreement, ou encore Grand Marché Transatlantique),
un des accords de libre-échange et de libéralisation de l’investissement les plus importants jamais conclus, représentant la 
moitié du PIB mondial et le tiers des  échanges commerciaux.

Ce projet d'accord viendrait s'attaquer aux fondements mêmes de notre démocratie ; les pays signataires devraient mettre 
leurs lois, règlements et procédures en conformité. Le TAFTA s'appliquerait à tous les pays, imperméable aux alternances 
politiques.

Nous en voulons pour preuve la bataille juridique qui s'est déroulée à propos du gaz de schiste : notre pays est directement
concernée par la fracturation hydraulique destinée à l’extraction des gaz de schiste du fait qu’y opère la multinationale 
étatsunienne Schuepach dont l’action a été limitée par la loi Jacob interdisant les opérations de fracturation. Contre cette 
loi, la multinationale a mené une bataille juridique auprès des tribunaux administratifs, puis du Conseil d’Etat et enfin du 
Conseil Constitutionnel, lequel a statué en faveur de la constitutionalité de la loi.

Actuellement, la loi française veille encore. Il en irait autrement si le mandat donné aux négociateurs européens 
aboutissait à un accord sur le libre échange entre l’U.E. et les Etats Unis : cet accord offrirait aux entreprises privées des 
pays signataires le droit d’attaquer une disposition votée, quel que soit le niveau de l’instance décisionnelle (européenne, 
nationale, régionale, départementale, intercommunale, municipale) jugée attentatoire aux intérêts des dites entreprises. De
plus, le différend devrait être tranché non par les instances juridiques ordinaires de l’U.E. ou de l’un de ses pays membres,
mais par des tribunaux d’experts privés constitués ad hoc et habilités à infliger de lourdes amendes au gouvernement mis 
en cause. Il y a un an, l’Equateur s’est vu condamné à verser la somme record de 2 milliards d’euros à une compagnie 
pétrolière. Même lorsque les gouvernements gagnent leur procès, ils doivent s’acquitter de frais de justice et de 
commissions diverses qui  atteignent en moyenne 8 millions de dollars par dossier, gaspillés au  détriment du citoyen. Ces
exemples pour ne parler que du domaine de l’énergie mais le TAFTA pourrait avoir des conséquences considérables dans 
bien des domaines (agriculture, énergie, internet, services dont la distribution d’eau et  d’électricité, l’éducation, la santé, 
la recherche, les transports, l’aide aux personnes…).

Ce traité, tel qu’il est envisagé par ses promoteurs, rendrait impossible la capacité décisionnaire des pouvoirs publics à 
toutes les échelles. Comme d’autres accords bilatéraux signés récemment ou en cours de négociations  – notamment 
l’accord UE-Canada – le TAFTA ne vise pas la suppression des seules barrières douanières, mais également tout ce qui 
pourrait constituer une entrave aux libres «commerce et investissement» : ainsi, toute norme sanitaire, sociale, 
environnementale, de sécurité, tout choix de privilégier des filières courtes ou locales, toute protection sociale pourront 
être considérés comme un frein à la concurrence marchande. Le TAFTA va donc viser le démantèlement, ou 
l’affaiblissement, de toute clause administrative, normative, règlementaire ou législative, qui limite les profits des 
entreprises européennes ou états-uniennes, en fonction de leurs intérêts respectifs.

Comment pourrions-nous, face aux multinationales qui réclameraient des millions de dollars supporter le coût de ces «  
procès » sans appel ? Comment envisager une autre issue que la victoire de ces sociétés privées ? 3300 entreprises 
européennes sont présentes sur le sol américain par le biais de 24000 filiales et 14400 compagnies américaines disposent 
en Europe d’un réseau de 50800 filiales. Au total, ce sont 75000 sociétés qui pourraient se jeter dans la chasse aux trésors 
publics !

En tant que citoyens et adhérents du comité Attac Ardennes, nous souhaitons savoir si vous vous engagez à voter contre la
ratification de cet accord, au cas où vous seriez élu(e).

Très attentifs à votre réponse que nous ne manquerons pas de rendre publique, nous vous prions, Madame, Monsieur, 
d’agréer l’expression de nos salutations citoyennes.

Pour l’association Attac Ardennes
Philippe VAILLANT (président)


