
A l'attention du Collectif Stop TAFTA Vaucluse

Lyon, le 13 octobre 2014

Madame, Monsieur, 

J'ai  pris  connaissance  de  votre  rassemblement organisé  à  Avignon  à  l'occasion de  la  Journée  
européenne  d'action  contre  le  TAFTA  le  11  octobre  dernier.  Je  souhaiterais  vous  faire  part  de  mes  
observations sur ce sujet très important pour l'avenir de l'Union européenne.

Lors  des  travaux  de  la  mandature  précédente,  avant  l'octroi  par  le  Conseil  d'un  mandat  de  
négociation  à  la  Commission  européenne,  les  socialistes  français,  ont  utilisé  leurs  prérogatives  
parlementaires pour poser les limites de ce qui nous semblera, à l'heure de la décision finale, acceptable  
ou non. C’est ainsi à l'initiative des socialistes français que les services audiovisuels, la culture et la défense  
ont été exclus du champ de la négociation.

Mais  les  conditions  que  nous  avons  posées  avec  l'ensemble  des  eurodéputés  du  groupe  des  
Socialistes  et  Démocrates  pour  ratifier  le  l’Accord  de  partenariat  transatlantique  de  commerce  et 
d'investissement vont plus loin : elles sont fermes et concernent l'ensemble des négociations présentes et  
futures.  J'exigerai  et  je  continuerai  d'exiger  de  la  Commission  européenne  qu'elle  respecte 
scrupuleusement le mandat qui lui a été confié. Nous voulons l'intégralité du respect des normes sociales,  
sanitaires et environnementales. Notre détermination est aussi grande que celle qui nous a conduits, dans 
le domaine des droits et des libertés des Européens, à rejeter, en écho des citoyens et de la société civile,  
l'Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA).

Avec mes collègues socialistes, nous considérons que l'accord conclu au terme de ces négociations  
devra préserver les choix de société, modes de vie et modèle social européens. Il devra être avantageux  
pour les deux parties et bénéfique à l'ensemble des citoyens européens. Cela se traduit par des conditions  
très précises, qui seront les "lignes rouges" que nous refusons de voir franchies :

- la non remise en cause de nos choix de société en matière d'éthique, de droit du travail, de santé et de  
sécurité alimentaire qui constituent nos "préférences collectives" et fondent le modèle social européen ;

- la protection des données personnelles ;

- la préservation des indications géographiques comme les Appellations d'origine contrôlée (AOC) ;

- la protection de la propriété industrielle et intellectuelle ;



- la préservation de la qualité des services publics.

-  la  non-introduction  d'un  mécanisme  de  règlement  des  différends  entre  investisseurs  et  États  qui  
permettrait à une entreprise étrangère de contourner les juridictions nationales pour attaquer un pays  
devant une Cour internationale d'arbitrage si elle estime qu'une loi a lésé ses intérêts. Nous considérons 
que les multinationales ne doivent pas obtenir plus de garanties que les politiques publiques.

Sur ce dernier point, je me félicite que le Président du groupe des Socialistes et Démocrates au 
Parlement  européen  ait  publiquement  rappelé  cette  position  mais  également  Jean-Claude  Juncker,  
président  de  la  Commission  européenne,  qui  a  souligné  que  :«  la  juridiction  des  tribunaux  des  États  
membres de l'UE [sera] limitée par des régimes spéciaux applicables aux litiges entre investisseurs. L’État de  
droit et le principe d'égalité devant la loi doivent s'appliquer aussi dans ce contexte. »

Vous réitérant ma ferme détermination sur ce sujet, je vous remercie de bien vouloir transmettre  
ce message à l'ensemble des membres de votre collectif Stop TAFTA Vaucluse et je vous prie d'agréer  
l'expression de mes meilleures salutations.

Sylvie GUILLAUME
Députée européenne
Vice-Présidente du Parlement européen 


