Le Collectif Citoyen Stop TAFTA Trégor
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Salle des fêtes de PLOULEC’H

TAFTA, CETA, TiSA… quèsaco ?
Lumière sur les nouveaux traités de Libre-échange
avec

Patrick Chaussepied
économiste, membre de la commission Europe d'Attac.
et

Isabelle Allain
membre de la Confédération Paysanne.

Contact: ccstt.22300@laposte.net

TAFTA, CETA, TiSA accords de deuxième génération…
Selon la commission européenne les accords de libre-échange donneraient aux entreprises
communautaires un accès privilégié à de nouveaux marchés et permettraient une hausse du
PIB européen et la création d'emplois.
Depuis une trentaine d’années, les accords négociés par les gouvernements successifs, tant
au niveau européen qu’au niveau mondial, remettent en cause toutes les avancées sociales et
humaines acquises au fil des luttes. Les traités européens, les accords de l’OMC, les choix du
FMI ont tous eu pour finalité de subordonner les droits fondamentaux des peuples à la
circulation des marchandises et à la finance.
Actuellement, deux accords de commerce transatlantique, le TAFTA ( UE–USA) en cours de
négociation, le CETA ( UE-CANADA) en cours de ratification et un accord de commerce des
services, le TiSA, négocié aussi dans le plus grand des secrets entre 50 pays, pourraient-être
l’ultime étape dans la destruction finale de notre modèle de société.
Tous ces accords sont des accords de deuxième génération qui ne se limitent pas au seul volet
tarifaire (disparition ou baisse des droits de douane dans les secteurs industriels et agricoles).
Plus que de simples accords, ces nouveaux accords de libre-échange visent maintenant à
abaisser « les barrières derrière les barrières », c’est à dire qu’ils s’immisceront à l’intérieur des
États. Ils comprennent deux dispositions nouvelles, qui constituent de graves atteintes à la
démocratie:



un mécanisme de règlement de différend
un mécanisme d’harmonisation réglementaire

Il s’agit de confier la définition des règles au secteur privé en lui donnant la capacité de
remettre en cause nos législations et réglementations dans tous les domaines où les firmes
privées considéreront que ces normes constituent une entrave à leurs profits : normes
salariales, sociales, sanitaires, alimentaires, environnementales…
Les négociations encore en cours pour certains d’entre eux, ont pour objet la mise en
place d’accords de deuxième génération. Alors, concrètement, de quoi s’agit-il ? C’est
prévu pour quand ? Quelles conséquences écologiques, sociales, démocratiques pour
l’Europe ? Quelles conséquences sur nos vies ?...

Venez-vous informer et en débattre avec
Isabelle Allain, productrice de lait en circuits courts et circuits longs à Ploubezre. Membre du
bureau départemental de la Confédération Paysanne des Côtes d’Armor et du Collectif Citoyen
Stop Tafta Trégor.
Patrick Chaussepied, économiste, membre de la commission Europe d'Attac et du groupe
d'animation Stop Tafta-CETA d'Attac.

Renseignements : ccstt.22300@laposte.net

