POSITION DE PI SUR LE TTIP
ET LE TISA
En complément du papier de position «Economie intégrale»

Cette prise de position a été élaborée par la
commission politique de PI lors de sa réunion du 12 octobre 2016. Une introduction
par Urs Haller sur le thème «libre-échange,
vu sous l'aspect socio-écologique» et des
extraits de l'exposé de Charlotte Sieber,
donné lors de la journée des régions PI du
10 septembre 2016 à Berne, ont apporté
des clarifications pour la compréhension
de la situation actuelle.

Notre analyse
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) est un accord commercial en cours de
négociation entre l'Union européenne et les Etats-Unis, prévoyant la création d'une zone de
libre-échange et de protection des investissements transatlantique. Son objectif est la réduction des barrières commerciales et la protection des investissements. Le processus de négotiation n'est pas transparent.
TISA (Trade In Services Agreement) est un ensemble d'accords commerciaux en cours de négotiation sous la forme d'un traité international sur le commerce des services entre 23 parties
y compris la Suisse, les USA et l'UE soit au total 50 Etats. TISA veut libéraliser les services et
les rendre plus compétitifs. Les négociations ne sont pas accessibles au public.
Nous craignons et nous nous attendons à ce que ces accords favorisent la croissance dans les
domaines économiques concernés et ceci au détriment
a) de l'environnement
b) des normes sociales
c) des Etats non signataires et
d) des réalités culturelles, sociales et économiques régionales. En outre, il y a une tentative de transférer la juridiction du commerce international depuis l'échelon national à
un arbitrage privé transnational, ce qui engendrerait une perte de démocratie.

Vision intégrale du futur du commerce international
Dans une société intégrale, le commerce fonctionne également sur le principe de la subsidiarité : les biens et les services sont produits et commercialisés autant que possible localement et
régionalement. Le commerce international complète le commerce régional et sert à son renPolitique Intégrale | CH-4000 Bâle | T +41 79 624 65 38
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forcement. Il est transparent à tous les échelons. La primauté de la politique sur l'économie
est garantie à tout moment. Les accords internationaux sont négociés ouvertement entre partenaires égaux et vérifiés et ajustés au besoin.

Conclusion
Au vu des rares contenus connus, les accords en négociation TTIP et TISA ne vont pas en direction de la vision intégrale du futur. C'est pourquoi nous demandons un ARRÊT immédiat
des négociations, une divulgation des contenus et une discussion publique sur l'orientation
des relations commerciales internationales.

Impulsion de la commission politique
PI pourrait organiser en collaboration avec d'autres partis des tables rondes nationales et régionales sur de nouveaux accords de libre-échange transnationaux.
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