
Le 14 juin 2013, la Commission européenne a obtenu mandat de la part de tous les États 
membres pour négocier avec les États-Unis le TAFTA (Transatlantic Free Trade Area) ou TTIP 
(Transatlantic Trade Investment Partnership) ou PTCI (Partenariat Transatlantique sur le Com-
merce et l’Investissement). 
 
1) Le premier objectif consiste à éliminer au maximum les droits de douane entre Union 
européenne et USA.  
L’abaissement des droits de douane sur les produits agricoles accélérerait le processus de con-
centration des exploitations pour maintenir une compétitivité minimale, réduirait drastiquement le 
nombre d’actifs agricoles, augmenterait fortement le chômage, la désertification des campagnes, 
la dégradation de l’environnement et de la biodiversité et mettrait fin à l’objectif d’instaurer des 
circuits courts entre producteurs et consommateurs. 
 
2) Le deuxième objectif est de réduire, voire d’éliminer ce qu’on appelle les barrières non 
tarifaires.  
On entend par là les normes susceptibles d’entraver la libre concurrence.  
L’abaissement ou la suppression des barrières non-tarifaires  vise aussi bien les normes sociales, 
alimentaires, sanitaires, phytosanitaires, environnementales, culturelles que les normes tech-
niques. Ce qui est redouté, c’est un alignement sur les normes américaines qui sont, dans l’im-
mense majorité des cas, plus faibles et moins protectrices pour les populations qu’en Europe. 
 
3) Le troisième objectif réside dans la création du mécanisme de règlement des différends  
Il permettrait aux firmes privées d'attaquer les États ou les collectivités locales quand ces firmes 
considèrent que les législations et les réglementations constitueraient des obstacles nuisibles à la 
libre concurrence et un préjudice à leurs investissement. 
Elles se feraient non plus devant les juridictions nationales, mais devant des groupes d'arbitrage 
privés appelés « mécanismes de règlement des différends ». 
 
L’instauration d’un tel mécanisme de règlement des différends, aurait pour conséquence 
que ce seraient les firmes privées qui définiraient progressivement les normes de la vie en 
société.  
 
Le traité transatlantique, s’il devait être ratifié, modifierait profondément l’organisation de notre 
société  car ce serait renoncer à des choix politiques et de société : qualité de l’eau, normes de 
qualité des produits agricoles, normes environnementales, sanitaires etc., mais aussi aux règle-
mentations garantissant la liberté d’expression, la protection des données personnelles, l’accès 
aux soins. 
 
C’est soumettre la démocratie à des règles privées, au profit de quelques puissants intérêts parti-
culiers en détruisant  nos bien communs. 

Collectif STOP TAFTA24 :  - ADECR, ATTAC (Bergerac et Périgueux-Nontron), Amis de la Terre, 

ASPROpnpp, Ecocentre du Périgord, Femmes Solidaires, IFF (Isle Flore et Faune), LDH, SEPAN-

SO, Tri-Cycle Enchanté - EELV, Ensemble, Gauche Unitaire, PCF, PG, République et Socialisme - 

CGT, Confédération Paysanne, FSU, Solidaires …et des citoyen(ne)s à titre individuel   

contact : stoptafta24@gmx.fr  - 06 78 01 49 83       http://local.attac.org/attac24/  

Quelques informations  générales sur ce traité de libre-échange transatlantique 

Réunion publique  

d’information et de discussion 

JEUDI 6 NOVEMBRE à 20h 

À TRELISSAC   
Foyer socio-culturel 

Entrée libre 


