TAFTA
Ou l’accord du grand marché transatlantique Etats-Unis Europe

But
Préparé depuis une dizaine d’années, et officiellement négocié depuis l’été 2013, cet accord
a pour but de faciliter le libre-échange entre l'UE et les USA et de constituer un marché
commun de 820 millions de consommateurs, qui représenterait la moitié du PIB mondial et
le tiers des échanges commerciaux. Pour cela il propose des :
Moyens
Supprimer les taxes douanières, harmoniser progressivement les réglementations sociales,
environnementales et sanitaires, mettre en place un dispositif de règlement des conflits.

Critiques Stop-TAFTA
Emploi
Les entreprises souhaitant délocaliser dans les états concernés par le projet TAFTA où les
salaires sont inférieurs, seraient protégées. L’Inspection et le code du travail devenant
illégaux, plus de préavis de licenciement. Pôle emploi devrait être privatisé ou serait attaqué
en justice par les sociétés d’intérim pour concurrence déloyale.
Les conséquences du TAFTA sur le taux de chômage en Europe ne seraient que néfastes.
Santé & Retraites
Les médicaments pourraient être brevetés plus longtemps, les groupes pharmas pourraient
bloquer la distribution des génériques. Les services d’urgence pourraient être privatisés.
Les Assurances privées pourraient attaquer en justice les CPAM pour concurrence déloyale.
Les retraites par répartition pourraient être démantelées, les compagnies d’assurances se
substitueraient aux CRAM,ARRCO, AGIRC…
Droits de douane
Ils protègent essentiellement notre agriculture.
Les coûts aux USA et au Canada sont bien moindres et la concurrence pour nos agriculteurs sera
très rude et néfaste pour l'emploi et l'environnement.

Harmonisation des réglementations
Elle a été négociée secrètement. Les normes sanitaires et environnementales sont plus
basses aux USA qu'en UE et pour l'UE l'harmonisation se fera par le bas. Il faut s'attendre à
une remise en cause du principe de précaution et des règles sanitaires européennes (bœuf
aux hormones, OGM, poulets nettoyés au chlore ….)

Règlements des conflits

NOUS NE SOMMES PLUS MAÎTRES CHEZ NOUS

Depuis une vingtaine d’années dans le cadre d'accord bilatéraux, l'essentiel des procès
engagés par des investisseurs contre des états ont été menés par le
Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI).
Le CIRDI a son siège à Washington au sein de la Banque Mondiale, l’arbitrage, secret et sans possibilité d'appel,
est rendu par 3 arbitres (l'un désigné par l’État, l’autre par l’investisseur et le troisième par la Banque).

C’est en fait un tribunal privé, ce qui désavantage les états
qui, hors de leur juridiction ne peuvent faire respecter leurs lois.
Sur 514 différends jugés en 2012, les entreprises ont gagné 258 fois
soit 58 % des litiges (dont 27 % de gré à gré).
Il délocalise la gestion du conflit loin de toute manifestation populaire.
Il donne aux investisseurs des droits et exigences exorbitants vis-à-vis des états.
Les investisseurs attaquent les états lorsque leurs intérêts ou bénéfices attendus sont remis
en cause par des décisions démocratiquement votées (lois sociales, environnementales,
sanitaires)
Les contribuables payent au final pour les différends perdus par les Etats.
Dans les procès des firmes américaines contre d'autres pays, 14 milliards de dollars de
dommages et intérêts sont attendus par les firmes et 400 millions leur ont été déjà versés
Promesses et réalités

AUGMENTATIONS DES INÉGALITÉS
L'exemple de l'ALENA, accord tripartie de libre échange entre le Canada les USA et le Mexique,
nous montre que depuis l'accord signé le 06/10/92 :
Au Mexique
les exportations du Mexique ont bondi de 631 % . Mais ceci est en partie du aux entreprises
américaines qui s'y sont installées pour y trouver une main d’œuvre bon marché. En fait la croissance
annuelle moyenne stagne depuis vingt ans.
Bilan : 800 000 paysans ruinés. 52 millions des 118 millions de Mexicains sont pauvres ;
Sept millions d’habitants vivent au-dessous du seuil de pauvreté extrême, alors que
Sept milliardaires sont maintenant parmi les cent personnes les plus riches du monde .
xi

Aux Etats-Unis
Les promoteurs de l'ALENA promettaient la création de 20 millions d'emploi aux USA.
En fait 900 000 ont disparu en 10 ans du fait de l'ALENA.
Les revenus des plus riches ont bondi de 24 % depuis vingt ans alors que
les salaires des ouvriers sans diplôme ont chuté de 12 %
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