
Monsieur,  

Vous avez bien voulu attirer mon attention sur les négociations actuellement en cours autour du Traité de 
libre-échange transatlantique (TTIP ou TAFTA), qui propose de constituer un marché commun de plus de 
800 millions de consommateurs, qui représenterait théoriquement la moitié du PIB mondial et le tiers des 
échanges commerciaux. 

Cet accord, extrêmement chargé tant il recouvre de domaines et acte de modifications règlementaires, est 
négocié depuis plus d’un an. Sur les grandes lignes, ce traité propose de créer une vaste zone commerciale 
de libre-échange dans laquelle les normes seront harmonisées sur les plans juridique, comptable, 
financiers ou même environnemental.  

Cependant, sur le contenu, le grand public n’en a en effet été que très peu informé, du fait de la grande 
opacité qui entoure les sujets et les mandats de négociations. Suite à une vaste mobilisation dans tous les 
pays membres, la Commission Européenne a décidé de publier ce mandat de négociation.  

Il apparaît que la mesure qui cristallise les mécontentements et inquiète les citoyens comme les 
professionnels est la mise en place de tribunaux d’arbitrage indépendants, censés pouvoir arbitrer les 
litiges entre les entreprises et les Etats si des dispositions votées démocratiquement mettaient en péril les 
bénéfices et les investissements de ces entreprises. Par exemple, en Uruguay ou en Australie, des 
cigarettiers attaquent juridiquement un Etat à cause de mesures anti-tabac qui leur auraient fait perdre de 
leurs revenus.  

Par ailleurs, la reconnaissance et la protection des Indications géographiques, qui permettent la 
valorisation d’un produit par la territorialisation, peuvent ainsi être menacées par les dispositions que 
mettra en place ce traité. Cet aspect est particulièrement important pour notre secteur agricole et mon 
collègue Antoine HERTH l’a parfaitement démontré lors de l’audition, le mardi 5 mai, de Monsieur 
Matthias FEKL, Secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des 
Français de l'étranger, afin qu’il nous expose la stratégie du Gouvernement dans la négociation de ce 
Traité.  

Nous avons tout d’abord eu la promesse que le Ministre viendrait tous les deux mois expliquer 
l’avancement des négociations devant la représentation nationale, ce qui répond aux reproches de 
manque de transparence.  

Concernant le système des tribunaux d’arbitrages, Matthias FEKL a soutenu la proposition de la 
Commission Européenne, qui propose la création d’un tribunal international pour l’investissement, avec 
tous les moyens adéquats, afin de régler les litiges et d’apporter davantage de justice dans les relations 
commerciales internationales. Calquée sur le modèle de l’OMC, cette autorité rendrait en toute 
transparence et indépendance des décisions de justice au niveau international.  

Consciente des légitimes préoccupations qui sont les vôtres, je resterai attentive à l’évolution de cette 
problématique dans les négociations à venir et prête à solliciter le Gouvernement le cas échéant.  

Restant à votre écoute, je vous prie de croire, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux. 

Damien ABAD                        
Député de l’Ain 
Président du Conseil Départemental 
Conseiller Régional Rhône-Alpes 
Ancien Député Européen 
dabad@assemblee-nationale.fr  (réponse envoyée le 18 mai 2015) 

mailto:dabad@assemblee-nationale.fr


Monsieur Damien ABAD, vous êtes membre de la Commission des Affaires économiques 
dabad@assemblee-nationale.fr  
Monsieur Charles De La Verpillière, vous êtes membre de la Commission des Affaires européennes 
cdelaverpilliere@assemblee-nationale.fr  

c’est à ce titre que vous recevez le présent message de Attac Bourg-en-Bresse. bourg.en.bresse@attac.org    

Monsieur le Député, 

Ce mardi 5 mai, vous auditionnerez M. Matthias Fekl, Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la 
promotion du tourisme et des Français de l’étranger, dans la perspective du Conseil Affaires étrangères de l’Union 
européenne du 7 mai 2015 qui portera spécifiquement sur les politiques commerciales de l’UE. 

Nous souhaitons à cette occasion vous faire part de nos plus vives inquiétudes à l’égard des accords 
transatlantiques, TTIP ou TAFTA et CETA, et vous adresser plusieurs questions et demandes que nous vous 
demandons de relayer auprès de M. Matthias Fekl. 

Nous attirons tout d’abord votre attention sur le défaut de transparence dans ces négociations, en dépit de toutes 
les promesses effectuées à Paris ou à Bruxelles. 

 L’information du grand public procède toujours de fuites et les instances communautaires (Commission et 
Conseil) n’informent pas : elles communiquent. En dépit de ses engagements, M. Fekl n’a concrètement rien 
engagé qui permettrait aux citoyens d’être sérieusement informés de l’évolution des pourparlers avec les 
États-Unis et des positions respectives défendues par tous les États membres de l’UE dans ce dossier. En 
particulier, les ordres du jour et les rapports détaillés des Conseils pourraient être publiés, les 
positionnements de la France sur chacun des sujets en débat pourraient faire l’objet d’une communication 
argumentée, ceci sans que les règles de fonctionnement de l’UE ne soient violées. Qu’attend M. Fekl pour 
montrer un tel exemple ?  

Arbitrage d’investissement dans le TAFTA et le CETA 

 Les résolutions de l’Assemblée Nationale et du Sénat des 22 mai et 23 et 27 novembre 2014 expriment un 
rejet clair de l’inclusion du mécanisme de règlement des différends dans l’accord UE-Canada et dans l’accord 
UE-États-Unis. Tenir compte de ces votes de la représentation nationale française appelle que M. Fekl et les 
représentants de la France à Bruxelles établissent clairement auprès de leurs homologues au Conseil et de la 
DG Commerce qu’ils ne pourront entériner CETA dans son état actuel - y compris dans une version qui 
comporterait un chapitre Investissement "réformé" - ni un accord transatlantique qui inclurait la même 
disposition. La France s’y tiendra-t-elle ?  

Normes et standards : la porte dérobée de la « coopération réglementaire » 

 D’après un document obtenu par l’organisation Corporate Europe Observatory et rendu public le 20 avril, les 
dernières discussions relatives à la "coopération réglementaire transversale" dans le TTIP obligeront les 
gouvernements et parlements des 28 États Membres à soumettre leurs projets de réglementation à un 
"Organe de coopération réglementaire" euro-américain, avant tout examen par des élus. Cette nouvelle 
institution examinera leur coût pour le commerce, sans prendre en considération leurs bienfaits en termes 
de santé publique, d’emploi ou d’environnement. En donnant une place considérable aux "parties tiers", 
c’est à dire aux lobbies, cette proposition permettra aux acteurs économiques privés d’intervenir 
directement dans les processus d’élaboration des normes et régulations, y compris nationaux. Nous vous 
demandons, dans ce contexte, d’exiger formellement de M. Fekl l’abandon de tout projet d’organe euro-
américain de « coopération réglementaire ». 

Monsieur le député, je vous remercie par avance de votre engagement et du relais que vous donnerez à nos 
questions. 

Pour attac Bourg-en-Bresse : Jean Maupoint 
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