
Motion du Conseil Municipal

MOTION RELATIVE AU REFUS DE NOS VILLES DE SE SOUSTRAIRE AU
TRAITE DE LIBRË.ECHANGE TRANSATI-ANTIQUE

( HORS TAFTA p

COMMUNE DE LYS LEZ LANNOY

L'Union européenne et les Etats-Unis négocient un accord de libre4change, dit pCTl
(Partenariat transatlantklue de commerce et d'invegtissement) ou TAFTA flransauantic Free
Trade Agreement).

Au-delà des Etats-Unis et de I'UE, cet * OTAN de l'économie r impaderait toute la planète.
De nombreux autres accords sont également en cours de nfuociation, dont I'AECG (Accord
économique et commercial global) ou le GETA (Comprehensive Economic and Trade
Agreement), entre I'union européenne et le canada, ên passe d'ètre conclu.

Ces négociations opeques se déroulent dans le dos des peuples d'Europe et d Amérique du
Notd. Elles visent à établir un grand marché transatlantique qui consacrtrrait la domination
des multinationalea européennes et américairxr$ au détriment des citoyens de part el d?utre
de lAtlantique. Sous couvert d'une hypothétique relance de la croissanæ! ces négociations
risquent de niveler par le bas les normes sociales, économiques, sanitaires, cultureltes et
environnementales. Ces nouvelles nonnes seraient placées sous le contrôle de tribunaux
supranationaux d'arbitsage privés hors de tout contrôle démocratique.

Cet accord de libreéchange menece de mettre en péril ce qui rend nos sociétés encore
vivables. C'est la raison pour laquelle nous appelons les parlementaires fnançais et
européens nouvellement élus à faire pression sur les Ëtats membres et la Commission
européenne afin d'intenompre les nfuociations du Tafta.

Nous exigeons la mise en place d'un cadre de coopération alternatif qui permette des
échanges commerciaux équitables, I'extension des droits civiques et sociaux, une
alimentation saine, une santé accessible à toutes et tous, le respect de la diversité culfurelle
et des réponses à I'uçence écologique.

De plus en plus de collectivités locales se dédarent ç horg Tafia p- ll est proposé aux élus de
faire entendre leur voix en se déclarant eux aussi < hors Tafia >.
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