Les négociations du TTIP/TAFTA devraient-elles se poursuivre ?
Le vote des parlementaires européens

En 2013, les États membres ont confié à la Commission européenne le mandat de négocier un
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP/TAFTA) avec les États-Unis.
Le 8 juillet 2015, le Parlement européen a voté, avec une majorité confortable de 61 %, pour la
poursuite des négociations en précisant ses conditions. Au bout de trois ans, certains chapitres ont
encore peu progressé et l’élection de Donald Trump laisse présager un gel des négociations. La
France est le seul État membre qui a officiellement exprimé en 2016 un avis négatif sur la poursuite
des négociations.
RÉPARTITION DES PARTIS FRANÇAIS DANS LES GROUPES POLITIQUES
AU PARLEMENT EUROPÉEN EN 2017
Non-Inscrits : Front national,
Liste "Les Français libres"
Europe de la liberté et de la
démocratie directe : un
membre sans parti

Europe des nations et
des libertés : Front
national,
Rassemblement bleu
Marine

Parti populaire européen:
Les Républicains, un membre sans
parti

Gauche unitaire
européenne/Gauche verte
nordique : Front de gauche,
Liste "Union pour les OutreMer"
Verts/Alliance libre
européenne : Europe
Ecologie
Alliance Progressiste
des Socialistes et
Démocrates au
Parlement européen :
Parti socialiste, Parti
radical de gauche

Alliance des démocrates et libéraux
pour l'Europe : Union des
Démocrates et Indépendants, Liste
"Génération citoyens", Modem, Parti
radical

Les représentants français de la
circonscription Sud-Est au Parlement
européen étaient très divisés à propos du
TTIP/TAFTA, mais finalement une
majorité d’entre eux a rejeté le texte.
Seuls quatre députés (sur 13) ont voté en
faveur de la poursuite des négociations, à
savoir les trois membres des Républicains
(Michel Dantin, Renaud Muselier et
Françoise Grossetête), et la centriste
Sylvie Goulard (seule membre de son
parti ayant voté favorablement). Tous les
autres députés français du Sud-Est se
sont opposés à la poursuite des
négociations.

Le vote des parlementaires européens du Sud-Est*.
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