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Le traité transatlantique, la position du Conseil municipal de Saint-Gence

TAFTA : Trans Atlantic Free Trade Agreement 

ou TTIP : Transatlantic Trade and Investment Partnership 

ou PTCI :Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l’Investissement

Dans le Bulletin municipal de Saint-Gence de Juillet 2014, un texte intitulé « Le traité transatlantique : un typhon
qui menace les états européens » présentait les dangers que l’application de ce traité ferait courir aux citoyens
européens. 

Dans sa séance du 26 septembre 2014, le Conseil municipal de Saint-Gence a adopté le vœu suivant :

Depuis avril 2014, de nombreuses collectivités territoriales, villes, départements et régions, ont adopté un
vœu en conseil pour déclarer leur collectivité « hors TAFTA » : ainsi des régions (Limousin, Poitou-Charentes,
Pays de Loire, Franche-Comté …), des départements (Hérault, Tarn, Val de Marne …),  des communes (Brian-
çon, Limoux, Besançon, Grenoble, Cherbourg, Dunkerque, Niort, Orsay, Villejuif …).

Le contenu de ce traité comporte en effet de nombreuses incertitudes et son application pourrait avoir des
conséquences importantes sur les conditions de vie (normes sanitaires et environnementales) et sur les
services publics.

• Considérant qu’actuellement se tiennent les négociations entre l’Union Européenne et les Etats-Unis pour
mettre en place ce nouvel accord de Partenariat transatlantique sur le Commerce et l’Investissement entre
l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, dit Grand Marché Transatlantique ou TAFTA ou TTIP,

• Considérant que, selon les « directives pour la négociation du Partenariat transatlantique sur le Commerce
et l’Investissement entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique », rendues publiques dans un
document présenté le 17 juin 2013 au Conseil de l’Union Européenne, « les obligations de l’Accord enga-
geront tous les niveaux de gouvernement », et donc les collectivités locales,

• Considérant la volonté d’instauration d’un « mécanisme de règlement des différends investisseurs-Etats
» qui autoriseraient les entreprises privées à contester les décisions prises par les États et les collectivités
locales,

• Considérant la perte globale de souveraineté des institutions démocratiques, locales ou nationales, des
États membres de l’Union Européenne et des Etats-Unis que représente cet accord de libre-échange,

• Considérant que ce traité génèrerait une déstabilisation du droit pour la collectivité, à chaque échelle, de
définir les buts et le mode de gestion des ses services publics,

• Considérant l’opacité du déroulement de ces négociations et l’apparente volonté de ne pas associer, à
aucune étape, les citoyens à la conception de ce projet,

le Conseil municipal de Saint-Gence demande :

• L’arrêt des négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, du fait de
l’absence de contrôle démocratique et de débat public sur les négociations en cours,

• La diffusion publique de l’ensemble des textes relatifs aux négociations,

• L’ouverture d’un débat national sur les accords de libre-échange impliquant la pleine participation des
collectivités territoriales, des organisations syndicales et associatives, des organisations socioprofession-
nelles et des populations.

et décide le positionnement du territoire de la commune de Saint-Gence en « zone hors TAFTA », Mon-
sieur le Maire étant mandaté pour contacter les collectivités territoriales ayant adopté la même posi-
tion.


