
Motion relative à l’arrêt des négociations sur le partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement  

 
 

 

Le 14 juin 2013, la Commission européenne a été mandatée par les gouvernements 

de l'Union européenne pour négocier un accord de libre‐échange avec les États-Unis. 
Cet accord aura pour objectif de supprimer les obstacles commerciaux entre l’UE et 
les États-Unis et de créer les conditions d’un marché commun.  
 
Les négociations du traité visent trois objectifs :  

1. la suppression des tarifs douaniers,  
2. l'harmonisation des réglementations entre l’UE et les États-Unis, 
3. la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends entre entreprises 

et États. 
 
Par conséquent, le traité serait en mesure de bouleverser la vie des citoyens 
européens, et ce, dans un avenir très proche. C'est pourtant dans la plus grande 
opacité que se déroulent les négociations. Les parlements nationaux n'ont pas été 
consultés, au moment de l'attribution du mandat de négociation à la Commission 
européenne. Cela constitue un véritable déni de démocratie et suscite de très vives 
inquiétudes chez les élus, les associations et les organisations politiques.  
 
La première inquiétude concerne la remise en cause des réglementations 
européennes, pour ne pas faire obstacle à la liberté des échanges commerciaux et de 
l’investissement. Les États-Unis étant en dehors des principaux cadres du droit 
international en matière écologique, sociale et culturelle, leur réglementation est, dans 
la plupart des cas, moins protectrice que celle de l’Union européenne, et en particulier 
la France, ce qui entraînerait un nivellement par le bas des normes sociales, 
économiques, sanitaires, culturelles et environnementales dans l’Union.  
 
La deuxième inquiétude concerne le mécanisme de règlement des différends entre 
entreprises et États. Ce dispositif permettrait aux entreprises, qui s'estiment lésées par 
des normes sociales, sanitaires ou environnementales, de poursuivre un État devant 
une juridiction supranationale. Cette dernière pourrait ainsi prendre des décisions 
remettant en cause les normes environnementales (exploitation des gaz de schiste, 
culture d’OGM…), sanitaires (bœuf aux hormones, volaille chlorée…), les droits 
sociaux, la propriété intellectuelle et le patrimoine culturel (indications géographiques 
protégées…), la protection des données privées…  
 
La troisième inquiétude concerne la mise à plat de nos réglementations, qui induirait 
l'ouverture à la concurrence des services publics et donc la remise en cause de ces 
derniers. Les conséquences seraient considérables pour les collectivités locales, 
puisque le projet prévoit qu'elles seront soumises à cet accord. Tous les secteurs de 
l'action publique seraient touchés. Le bilan serait lourd également pour les PME 
régionales et les associations, placées ainsi en concurrence directe avec les grandes 
entreprises américaines puisque des règles strictes (fin des aides publiques) ne 
permettraient plus à nos collectivités de favoriser les entreprises, emplois locaux (et 
donc le développement local), ni d’adopter des normes environnementales ou sociales 
élevées. 
 



Plusieurs villes, petites ou grandes, en Franche Comté, ont adopté une motion allant 
dans ce sens : Besançon, Vandoncourt, Franois, Eclans Nenon, Reithouse, Les 
Moussières,…, la Région de Franche-Comté et également PMA par son vote du 20 
mars 2015. 
 
Pour toutes ces raisons, les élus de Seloncourt réunis en conseil municipal le 14 avril 
2015 demandent au Président de la République et au Président de la Commission 
Européenne : 
 

 La diffusion publique immédiate de l’ensemble des textes relatifs aux 
négociations du TTIP pour mettre fin au manque de transparence caractérisant 
les négociations des accords envisagés entre l'Union européenne et le Canada, 
d'une part, et entre l'Union européenne et les États-Unis, d'autre part, 
lesquelles, compte tenu de leurs enjeux, doivent impérativement donner lieu à 
l'information nécessaire au contrôle démocratique ; 
 

 L’ouverture d’un débat national sur l’ensemble des accords de libre-échange 
impliquant la pleine participation des collectivités territoriales, des organisations 
syndicales et associatives, des organisations socioprofessionnelles et des 
populations. 
 

 Un rapport d’étape doit être présenté à la représentation nationale avant 
toute poursuite des négociations. 
 

 
 

 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de Seloncourt de valider la motion ainsi présentée. 


