
LE GRAND MARCHE 

 TRANSATLANTIQUE 

NE SE FERA PAS !NE SE FERA PAS !  



GMT, TAFTA … & GMT, TAFTA … & Co ?Co ?  

  • Le Grand Marché Transatlantique (GMT ou TAFTA*, 
TTIP*, PTCI*…) est un projet d’accord de «libre 
échange» entre l’UE et les USA.  
 

• Tous les états-membres de l’UE ont donné à la 
Commission Européenne un mandat pour le négocier 
 

« L’objectif de l’accord est (…) un véritable marché transatlantique, 
générant de nouvelles opportunités économiques pour la création 
d’emplois et la croissance». 
 
• *TAFTA = TransAtlantic Free Trade Agreement (Accord Transatlantique 

de Libre Echange) 

• *TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership 

• *PTCI = Partenariat Transatlantique pour le Commerce et 
l’Investissement 

 

 



Et ce n’est pas le premier accord de Et ce n’est pas le premier accord de 

libre échange pour l’UElibre échange pour l’UE 



Sans parler des USASans parler des USA 
 

En vigueur:  

• USA/ Canada, Mexique (ALENA ou NAFTA)  

• USA/ Maroc  

• USA/ Australie 

• USA/ Colombie  

• USA/ Chili… 

En attente de ratification: 

• Le Trans Pacific Partnership (TPP) :  USA, Japon, Mexique, 

Canada, Australie, Malaisie, Chili, Singapour, Pérou, Vietnam, 

Nouvelle-Zélande et Brunei 

En cours de négociation 

• Accord  Commercial sur les services (TISA) : Australie, Canada, 

Chili, Chine, Taiwan, Colombie, Costa Rica, UE, Hong Kong, 

Islande, Israël, Japon, Liechtenstein, Mexique, Nouvelle-Zélande, 

Norvège , Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Corée, Suisse, 

Turquie et USA 

• Etc. 

  
  



Pourquoi ?Pourquoi ? 

• Les profits des entreprises 

multinationales sont freinés par 

les droits de douanes et les 

règlements et normes qui 

protègent les économies et les 

populations des différents pays… 
 

• Les accords multilatéraux 

négociés  à l’ONU, type AGCS, 

AMI, ou OMC sont difficiles à 

conclure en raison des 

résistances des pays pauvres et 

des mobilisations citoyennes dans 

les pays riches… 
 



D’où vient le projet de GMT ?D’où vient le projet de GMT ? 

 

• Approuvé par le Conseil des Ministres (les 28 

gouvernements) : le mandat est devenu officiel 

mais secret (en principe…), y compris pour le  

européen 

• Négocié avec le Gouvernement US par la 

Commission Européenne, assistée du comité 

207 (où sont représentés les 28 

gouvernements): les gouvernements sont donc 

associés en permanence à la négociation. 

(bien que selon le site «insidetrade» le Gouvernement 

Américain leur refuserait l’accès aux documents de 

négociation par crainte de « fuites » ! ) 

• 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… 
 

   * 

• Inspiré par le Transatlantic Business Council (TABC), composé de 

plus de 70 entreprises multinationales 

• Préparé par le Conseil Economique Transatlantique (créé 2007 et 

coprésidé par l’UE et les USA). 
 



Qu’yQu’y--aa--tt--il dans le mandat du GMT ?il dans le mandat du GMT ? 
Eliminer les barrières tarifaires (droits de douane) 

 

Art. 10 : « Le but sera d’éliminer tous les droits sur le commerce bilatéral.» 

 

 
Droits de douane actuels moyens sur les produits 
agricoles : 13,9% vers l'UE - 5% vers les USA.  
 

Les agriculteurs européens seraient les grands 
perdants avec l’importations massives de produits 
agricoles américains, rendus plus attractifs 
 

Et notre souveraineté alimentaire serait mise en 
cause 
 

« Un accord de libre-échange transatlantique 
remettrait totalement en cause l'objectif de faire 
évoluer l'agriculture européenne vers des modèles 
plus durables (…) et mettrait fin à l'objectif 
d'instaurer des circuits courts entre producteurs et 
consommateurs » 

Jacques Berthelot, Agroéconomiste 
 
 



Qu’yQu’y--aa--tt--il dans le mandat du GMT ?il dans le mandat du GMT ? 

Eliminer les barrières non tarifaires (normes et règlements) 

 

Art.25 : « L’Accord visera à éliminer les obstacles inutiles au commerce et à 

l’investissement, y compris les obstacles non-tarifaires existants. » 
 

Baisse voire suppression des normes sociales, sanitaires, 

phytosanitaires, environnementales ou techniques qui sont jugées par 

les entreprises étrangères comme visant à protéger le marché 

intérieur contre la concurrence extérieure. 
 

Les interdictions d’OGM, de viande aux hormones, de poulets lavés 
au chlore et autres gaz de schiste ne feraient pas long-feu ! 

 



Qu’yQu’y--aa--tt--il dans le mandat du GMT ?il dans le mandat du GMT ? 

 Libéraliser le commerce des services 

 

Art. 15. « lier le niveau (…) existant de libéralisation de chacune  des Parties au 

plus haut niveau de libéralisation atteint dans les accords de libre échange 

existant, (…) tout en réalisant de nouveaux accès au marché. » 

 

« Marchandisation d’activités jusqu’ici 

relativement protégées en Europe comme la 

santé et l’éducation, l’eau, l’énergie, la 

recherche, les transports, la sécurité sociale, 

les services financiers et d’assurance. Ce qui 

conduira inéluctablement à leur privatisation 

totale. »  

 

                    Raoul Marc Jennar, Politologue 
 



Qu’yQu’y--aa--tt--il dans le mandat du GMT ?il dans le mandat du GMT ? 

 Libéraliser l’accès aux marchés publics 

 

Art. 24 : « L’Accord visera à accroître l’accès mutuel aux marchés publics à tous 

les niveaux administratifs et dans le secteur des services publics, (…) y compris 

les exigences de localisation et les exigences de production locale. » 

 

Demander qu’une cantine scolaire soit 

alimentée en produits bio et de proximité , serait 

une « mesure discriminatoire » insupportable !  

 

Mais Veolia ou SODEXO pourraient accéder aux 

marchés publics américains 
 



Qu’yQu’y--aa--tt--il dans le mandat du GMT ?il dans le mandat du GMT ? 
Les droits de propriété intellectuelle 

 

Art. 28 : (…) « L’Accord reflètera la grande valeur apportée par les deux Parties à la 

protection de la propriété intellectuelle» 

 

Ce sont les brevets sur les 

médicaments, les semences, le 

vivant…qui seraient ainsi confortés. 

 

« les négociateurs (…) récolteraient les 

nombreuses doléances des industriels 

(« Christmas list ») et outrepasseraient ainsi leur 

mandat. Les représentants de l’UE conseilleraient 

que la société civile soit maintenue hors du débat 

public.» 

Magali Pernin, du site « ContreLa Cour » 



Qu’yQu’y--aa--tt--il dans le mandat du GMT ?il dans le mandat du GMT ? 
Le mécanisme de règlement des différends investisseurs/ Etats 

 

Art.23: (…) L’Accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des 

différends investisseur-Etat » en cas de« mesures déraisonnables, arbitraires ou 

discriminatoires ». (Art.22).  

 
 

 C’est donner le pouvoir aux firmes privées de 

poursuivre les Etats et les collectivités locales 

devant un mécanisme d’arbitrage international  

privé contraignant,  

 

Plus de 500 cas recensés dans les accords de 

libre échange existants: 

•  Moratoire sur les gaz de schiste (Canada) 

•  Refus d'enfouissement de déchets 

toxiques (Mexique) 

• Mise en place d'un salaire minimum 

(Egypte) 

• etc. 

http://convention-s.fr/wp-content/uploads/2013/06/arton18463-f399b.jpg


Quels avantages ?Quels avantages ? 
 Pour l’UE, selon le rapport du Centre for Economic Policy 

Research de Londres :  

• 0,5% d’augmentation du PIB  

• 400.000 à 500.000 emplois créés (à rapprocher des 26,5 millions de 

chômeurs dans l’UE en 2013)  

• Le tout et à 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. 

• et tout de suite ! 



Comment résister ?Comment résister ? 



Rassembler toutes les Rassembler toutes les forces forces   

à tous les niveauxà tous les niveaux  

 ConclusionConclusion  dudu  textetexte  d’appeld’appel  dudu  CollectifCollectif  nationalnational::  
 

« Citoyens et organisations de citoyens, nous voulons à présent 
stopper tous ensemble le Grand marché transatlantique et 
appelons à la mobilisation la plus large et la plus diverse possible, 
en lien avec les autres mouvements européens et états-uniens, 
pour contraindre notre gouvernement et l’Union européenne de 
stopper ces négociations. » 
 

soutiens :  

Aitec-Ipam, Les Alternatifs, Amis de la Confédération Paysanne, Les Amis de la Terre, 
Attac, Collectif des Associations Citoyennes, Confédération paysanne, Convergence 
citoyenne pour la transition énergétique, Convergences et Alternative, Copernic, les 
Economistes Atterrés, les Engraineurs, Europe Écologie Les Verts, les Faucheurs 
Volontaires, Fédération pour une alternative sociale et écologique, France Amérique 
Latine, FSU, GAïA SOS planète en danger, Gauche Anticapitaliste, Générations futures, 
Golias, les Jeunes Écologistes, Mouvement des Objecteurs de Croissance, la Nouvelle 
École Écologiste, Objectif transition, Parti de Gauche, PCF, Réelle Démocratie 
Maintenant (Indigné-e-s), Réseau Environnement Santé, Solidaires, Solidaires 
Douanes, Utopia et 40 collectifs anti-Gaz de schiste...  

 



Signataires : 
Organisations internationales 
- 350.org -Global Marshall Plan Initiative – Greenpeace – IBFAN -International Trade Union Confederation 
-Naturefriends International -Transnational Institute  
Organisations étatsuniennes : 
-ActionAid USA - African Services Committee, U.S. and Ethiopia -American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) -American Federation of State, County and Municipal 
Employees (AFSME) -Americans for Democratic Action -Blue Green Alliance -Center for Digital 
Democracy -Center for Effective Government -Center for Food Safety -Center for International 
Environmental Law (CIEL) -Citizens Trade Campaign -Coalition for Sensible Safeguards -
Communications Workers of America (CWA) -Consumer Action -Consumer Federation of America -
Consumers Union –Earthjustice -Environmental Investigation Agency -Fair World Project -Farmworker 
Association of Florida -Food & Water Watch -Friends of the Earth U.S. -Health GAP (Global Access 
Project) -Indiana Toxics Action Project -Institute for Agriculture and Trade Policy - Institute for Policy 
Studies, Global Economy Project -International Brotherhood of Boilermakers -International 
Brotherhood of Teamsters -International Fund for Animal Welfare -Knowledge Ecology International 
-National Association of Consumer Advocates -National legislative Association on Prescription Drug 
Prices -National Wildlife Federation (NWF) -Natural Resources Defense Council (NRDC) -Oil Change 
International -Pesticide Action Network North America -Portland Area Global AIDS Coalition-Global 
South - Public Citizen -Sierra Club -Sisters of Notre Dame de Namur Justice and Peace Network -
Sustainable Energy & Economy Network - United Steelworkers (USW) -Women's Voices for the Earth 
 
0rganisations européennes 

- Act Up, France -Africa Europe Faith and Justice Network (-AEFJN) Belgium - Afrika Kontakt, 

Denmark - A G Post-Fossil, Germany -AITEC, France -Alliance for Cancer Prevention, UK - Amigos 

de la Tierra (FoE Spain) - Aquattac, Europe - Arbeiterkammer Wien (Chamber of Labour Vienna), 

Austria Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (ABL), Germany -Arbeitskreis Heckenschutz, 

Germany - ATTAC Austria - ATTAC Darmstadt, Germany - ATTAC France - ATTAC Germany - Attac 

Gruppe Schwalm-Eder, Germany -  ATTAC Stuttgart, Germany - Attac Wuppertal (Agrargruppe), 

Germany -Austrian Trade Union Federation (ÖGB) -Baby Milk Action, UK -Bee Life European 

Beekeeping Coordination -Berliner Wassertisch (Berlin Watertable), Germany -Buglife -The 

Invertebrate Conservation Trust, Europe -BUND e.V. - Friends of the Earth Germany -Bürgerinitiative 

Fracking freies Hessen, Germany - Bürgerinitiative für ein lebenswertes Korbach, Germany -Campact 

e.V., Germany -CEE Bankwatch Network, Europe -Center for Encounter and Active Non-violence, 

Austria -Chaos Computer Club e.V.Germany -ClientEarth, UK, Belgium, Poland -Climate Action  

Network Europe -CNCD-11.11.11, Belgium -Corporate Europe Observatory, Belgium -Danish 
Ecological Council -Décroissance Bern, Switzerland -Deutsche Umweltstiftung, Germany - Deutscher 
Berufs-und Erwerbsimkerbund e.V -Deutscher Naturschutzring (DNR), Germany -DIVaN e.V., 
Germany -Earth Watch Media, Netherlands -Ecologistas en Acción, Spain - EcoNexus, UK and 
International -European Attac Network, Europe -European Environmental Bureau (EEB) -European 
Federation of Public Service Unions (EPSU) -European Professional Beekeepers Association -
European Public Health Alliance -Fairwatch, Italy - Federation of Greek Beekeepers Associations -
Forschungs-und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V., Germany -Friends of the Earth 
Europe -Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB), Germany -Gen-ethisches Netzwerk, Europe -German 
Nature and Biodiversity Conservation Union -(NABU), BirdLife partner, Germany -German NGO 
Forum on Environment and Development –Germanwatch -Gewerkschaft der Gemeindebediensteten-
Kunst, Medien, - Sport, freie Berufe (GdG-KMSfB), Austria -Global Responsibility –Austrian Platform 
for Development and humanitarian Aid, Austria -Health Action International -Health and Environment 
Alliance (HEAL), Europe -Health Care Without Harm, Europe -Health Poverty Action, UK -Ibfan Italia, 
Italy -Initiativ Liewensufank, Luxemburg -Initiative für Netzfreiheit, Austria -Institut za trajnostni 
razvoj(Institute for Sustainable Development), Slovenia -John Mordaunt Trust, UK -Keep Our NHS 
Public, K - KEPKA (Consumers Protection Center), Greece -Lambeth Keep Our NHS Public, UK -Les 
Verts du Golfe, France -Milieudefensie, Friends of the Earth Netherlands -National Union of Teachers, 
UK -NaturFreunde Deutschlands, Germany -NOAH, Friends of the Earth Denmark -No Moor Fracking, 
Germany -ÖBV-Via Campesina Austria -Occupy London Economics Working Group, UK -Occupy 
London -Real Democracy Working Group, UK - One World Week-UK -Patients4nhs, UK -PELLETIER, 
Rhone-Alpes -PEGAH -Verein für regionale und globale Kunst und Kultur / Iranischer Kunst - und 
Kulturverein, Germany -Pesticide Action Network Europe -Piratenpartei, Germany -PowerShift e.V., 
Germany -PRO-GE, Austria - Quercus – ANCN, Portugal -Reseau Environment Sante, France -
R.I.S.K. Consultancy, Belgium  -Slovene Consumers Association, Slovenia -Slow Food Deutschland 
e.V., Germany -SOMO, Netherlands -StopTTIP, UK -Student Stop AIDS Campaign, UK -SÜDWIND, 
Austria -The Berne Declaration, Switzerland -The Cancer Prevention & Education Society, England -
The Danish Ecological Council -The Energy, Equity and Environment Group of Occupy London -Tower 
Hamlets Keep Our NHS Public, UK -Trade Justice Movement, UK -Therapeutikum Wuppertal e. V., 
Germany -Trades Union Congress, UK -Traidcraft Exchange, UK -Transition Town Brixton, UK -
Transport & Environment -UK National Hazards Campaign, UK -Umweltdachverband, Austria -
 UNISON, UK -Vrijschrift, Netherlands -War on Want, UK -Wasser in Bürgerhand (WIB), Germany - 
Women and Development (KULU), Denmark - Women in Europe for a Common Future -World 
Development Movement (WDM), UK -World Economy, Ecology & Development (WEED), Germany -
WWF European Policy Office 
Africa: - AIDSCARE WATCH ORG, Kenya - Center for Health Human Rights and Development, 
Uganda -Girls-Awake Foundation (GAF), Uganda - Treatment Action Campaign, South Africa 
Asia - IBFAN-ICDC, Malaysia 
Latin America: Democracy Center, Bolivia -LATINDADD 

ConclusionConclusion  dede  lala  lettrelettre  ouverteouverte  dede  lala  sociétésociété  civilecivile  

internationaleinternationale  contrecontre  lesles  privilègesprivilèges  pourpour  lesles  investisseursinvestisseurs  

dansdans  lele    PTCIPTCI  --  1616  DécembreDécembre  20132013  ––      
 

«(…) Nos organisations sont opposées à l’inclusion d’un 

mécanisme de règlement des différent investisseur-Etat dans le 

PTCI. Nous vous demandons donc d’exclure ce mécanisme de vos 

négociations.» 

  



Pour quelles actions ?Pour quelles actions ? 

 Informer les citoyens: 

• Conférences/films/débats, distributions 

de tracts, manifestations… 

• Actions sur internet (messages, mini-

films…) 
 Faire signer des pétitions:  

• Cyberaction n°587 

• «TAFTA nous n’en voulons pas», 
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/tafta-voulons-

pas-698.html 

• Avaaz «Arrêtez l’accord de libre 

échange UE-USA», https://www.lapetition.be/en-

ligne/STOP-TAFTA-traite-de-libre-echange-trans-

atlantique-13692.html 

• Initiative Citoyenne Européenne à 

venir… 
 Interpeler les élus et les 

candidats  

     (au Parlement Européen en particulier) 

Etc… 
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La menace est claire:  

« Quelque chose doit remplacer les gouvernements,   

et le pouvoir privé me semble l 'entité adéquate pour le faire. »   

David Rockefeller,  Newsweek, février 1999  

COLLECTIFCOLLECTIF  STOP GMT 74STOP GMT 74 
Contact  : stopgmt74@laposte.net 
Informations : http://stoptafta.wordpress.com/ 

ALORS NOUS, ICI, ALORS NOUS, ICI,   

ON FAIT QUOI ?ON FAIT QUOI ?  

mailto:stopgmt74@laposte.net
http://stoptafta.wordpress.com/

