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1 Introduction	  

On les appelle TAFTA, TiSA, ACS, TTIP, GMT, AECG, et bien d’autres noms encore. Tout est fait 
pour qu’on n’y comprenne rien et que le citoyen ne s’y intéresse pas. Tentons de les mettre en 
lumière pour que chacun y voie plus clair.  

Pour cela, nous proposons une synthèse de très nombreuses analyses partielles disponibles, ainsi 
que quelques éclairages propres sur les différents projets de traité de libre-échange : le plus connu, 
le traité entre l'Union européenne et les États-Unis (PTCI, GMT, TTIP ou TAFTA), le traité parallèle 
entre l'Union européenne et le Canada (AECG ou CETA), le traité sur le commerce des services 
(ACS ou TiSA), mais aussi deux projets de traités entre l'Union européenne et l'Afrique. Nous nous 
sommes aussi appuyés sur d'autres traités de libre-échange ou d'investissement bi ou multilatéraux 
qui sont en vigueur depuis des années, et notamment le traité nord-américain ALENA.  

L'information sur les projets de traités est malheureusement très parcellaire car les négociations sont 
totalement opaques et les textes restent secrets jusqu'à leur signature officielle. Heureusement, 
quelques fuites permettent d'en avoir un aperçu. Aussi l'analyse que nous présentons ici est-elle 
aussi très parcellaire, certains points ne pouvant, faute de source, être examinés pour certains des 
projets de traités.  

Plus d'une centaine de sources ont été mises à profit – voir la liste en fin de document – auxquelles 
nous sommes bien sûr redevables. Que leurs auteurs en soient remerciés.  

Nous avons tenté dans la mesure du possible de donner les références d'origine des faits, analyses 
ou opinions recensés, ce qui nous a amené à éliminer des assertions dont nous n'avons pas trouvé de 
trace solide. Pour ne pas alourdir le texte, nous avons choisi de regrouper généralement les 
références par paragraphe, qui s'appliquent alors à l'ensemble du paragraphe.  

Nous proposons tout d'abord de prendre contact avec les nombreux traités de libre-échange en 
vigueur, abandonnés ou en cours de négociation, à travers le foisonnement des noms et des sigles, 
en français ou en anglais, et les principales étapes de leur histoire. 

Ces traités sont assez semblables et ont beaucoup de points en commun, que nous analysons les uns 
après les autres. La première de leurs caractéristiques est l'opacité voulue des négociations pour les 
citoyens qui contraste avec la part essentielle qu'y prennent les grandes multinationales : nous y 
consacrons le chapitre 3. La seconde caractéristique – leur premier objectif annoncé – est 
l'élimination des droits de douane que nous examinons entre l'Union européenne, les États-Unis et 
l'Afrique au chapitre 4. Leur second objectif annoncé est l'harmonisation des normes techniques, 
des règlements et des lois dans les domaines les plus divers en donnant la priorité aux droits des 
multinationales sur les droits sociaux ou environnementaux : cf. chapitre 5. Cet objectif de 
maximisation des profits des multinationales programme la fin des services publics si ces traités 
entraient en vigueur, comme nous le montrons au chapitre 6. Le troisième objectif annoncé des 
traités de libre-échange est d'instaurer une justice extraordinaire pour juger des différends des 
multinationales envers les États, une justice privée, extraordinaire aussi par la régression historique 
du droit qu'elle consacrerait : nous y consacrons tout le chapitre 7.  

Enfin, nous examinons les garanties des droits mises en avant par les traités et notamment par le 
traité euro-étasunien, avant de faire le point sur les bénéfices socio-économiques attendus, au 
chapitre 8. La conclusion générale s'attachera à comparer les objectifs annoncés et les objectifs 
sous-jacents avant de tracer quelques pistes pour que les citoyens prennent en main leur futur plutôt 
que de le laisser aux bons soins des multinationales.  
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2 Une	  multitude	  de	  traités	  de	  libre-‐échange	  

Il existe à ce jour près de 3200 accords bilatéraux sur l'investissement ou traités de libre-échange 
dans le monde dont 1400 signés par des États membres de l'Union européenne (24) 1. L'Union 
européenne en tant que telle a déjà signé près de 50 accords commerciaux dans le monde et négocie 
actuellement douze nouveaux accords commerciaux (avec le Japon, l’Inde, la Malaisie, le Vietnam, 
le Maroc, etc.) (72).  

Ces « accords » sont en droit des traités internationaux. On peut donc utiliser indifféremment les 
termes d' « accord » ou de « traité ». Cependant leur caractère quasi constitutionnel et leur 
irréversibilité nous fait préférer le terme de « traité » au terme d' « accord », plus proche en langage 
courant d'un simple arrangement (cf. § 3.2).  

Ces accords n'ont guère suscité, en France, beaucoup d'intérêt de la part des citoyens. Il est vrai 
qu'ils n'ont pas eu beaucoup de publicité, et qu'ils ont même souvent été adoptés par le Parlement 
sans examen sérieux : ainsi ce dernier a ratifié en deux étapes l'Accord de libre-échange Union 
européenne - Corée du Sud négocié par la Commission et qui totalise quelque 1800 pages (107) : le 
25 juillet 2013 par le Sénat et le 31 octobre 2013 par l'Assemblée nationale selon la procédure 
d'examen simplifiée, sans débat, en quelques minutes (118).  

Les projets de traités de libre-échange entre d'une part l'Union européenne et d'autre part des 
ensembles économiques puissants (États-Unis par exemple) ont en revanche suscité ou suscitent 
actuellement de fortes oppositions.  

Dans le passé proche, cela a notamment été le cas en 1998 de l'Accord multilatéral sur 
l’investissement ou AMI. Les objectifs de ce dernier étaient la création d’une zone de libre-échange 
pour les services, l’élimination des barrières techniques et réglementaires au commerce, la 
libéralisation des marchés publics, de la propriété intellectuelle et des investissements, ainsi que la 
suppression progressive des droits de douane sur les produits industriels d’ici 2010. Ce projet fut 
négocié secrètement entre 1995 et 1997 par les vingt-neuf États membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), puis abandonné suite au retrait de la 
France en 1998 décidé par le gouvernement Jospin. Divulgué in extremis par des fuites, le projet 
souleva en effet une vague de protestations sans précédent, contraignant ses promoteurs à le 
remiser.  

Ce fut plus récemment le cas aussi de l'Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC, ou ACTA en 
anglais). C'était un projet de traité sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle, négocié 
de 2006 à 2010 par 39 pays (on en trouvera la liste Tableau 1). La phase de ratification qui 
nécessitait l'approbation parlementaire des États signataires a été suspendue depuis 2010 dans de 
nombreux pays, ainsi que par le Parlement européen.  

Plusieurs autres traités de grande envergure sont en vigueur ou en cours de négociation ou de 
ratification, présentés succinctement Tableau 1, le poids économique de chaque participant étant 
indiqué en Annexe 1.  

Nous allons regarder plus en détail ci-dessous les principaux d'entre eux, avec tout d'abord l'OMC 
et une de ses annexes, l'Accord général sur le commerce des services, puis le projet de traité euro-
étasunien, le projet euro-canadien, les projets euro-africains et enfin le projet de traité 
transpacifique.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les numéros entre parenthèses renvoient aux références listées en fin de rapport.	  	  
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% PIB 
monde nom et acronyme 

pays 

to
ta

l 

ho
rs

 U
E 

et
 É

U
 

français anglais 

avancement et 
publication 

Canada, États-Unis, Mexique 26,5 4,1 

Accord de 
libre-échange 
nord-américain 
(ALENA) 

North American 
Free Trade 
Agreement 
(NAFTA) 

en vigueur 
depuis le 1er 
janvier 1994 
(6) 

Organisation 
mondiale du 
commerce 
(OMC) 

World Trade 
Organization 
(WTO) 

en vigueur 
depuis le 1er 
janvier 1995 

160 membres, soit le monde entier 
sauf : 
- en Afrique : Algérie, Érythrée, 
Éthiopie, Lybie, Somalie, Soudan, 
Soudan du Sud,  
- en Amérique : Suriname, Groenland,  
- en Asie : Afghanistan, Corée du 
Nord, Irak, Iran, Kazakhstan, 
Ouzbékistan, Syrie, Turkménistan,  
- en Europe : Biélorussie, Bosnie-
Herzégovine, Serbie.  

97,9 52,3 
Accord général 
sur le 
commerce des 
services 
(AGCS) 

General 
Agreement on 
Trade in 
Services (GATS) 

en vigueur 
depuis le 1er 
janvier 1995 ; 
texte publié 
(122) 

OCDE (29 pays) :  
- Canada, États-Unis, Mexique 
- Australie, Corée du Sud, Japon, 

Nouvelle-Zélande, Turquie 
- Allemagne, Autriche, Belgique, 

Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse 

62,2 16,7 

Accord 
multilatéral sur 
l’investisse-
ment (AMI) 

Multilateral 
Agreement on 
Investment  
(MAI) 

négocié entre 
1995 et avril 
1997, 
abandonné en 
octobre 1998 

Costa Rica, États-Unis, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, République 
dominicaine, Salvador 

22,7 0,3 

Accord de 
libre-échange 
d'Amérique 
centrale 
(ALEAC) 

Dominican 
Republic-
Central 
America-United 
States Free 
Trade 
Agreement 
(CAFTA-DR) 

ratifié entre 
2004 et 2009 
(27) 

- UE (28 États-membres) 
- Forum caribéen des États d'Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique 
(CARIFORUM) (15 pays) : Antigua-et-
Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, 
Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, 
Jamaïque, République dominicaine, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-
et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, 
Suriname, Trinité-et-Tobago. 

23,3 0,2 

Accord de 
partenariat 
économique  
UE - 
CARIFORUM 

EU- CARIFORUM 
economic 
partnership 
agreement 

signé en 2008, 
partiellement 
mis en œuvre, 
ratifié par une 
partie des 
signataires, 
dont la France 
(11) 
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% PIB 
monde nom et acronyme 

pays 

to
ta

l 

ho
rs

 U
E 

et
 É

U
 nom	   et	   avancement et 

publication 

39 pays :  
- Canada, États-Unis, Mexique,  
- Australie, Corée du Sud, Émirats 

arabes unis, Japon, Jordanie, 
Nouvelle-Zélande, Singapour,  

- Suisse, Union européenne (27 États 
membres),  

- Maroc. 

62,3 16,7 

Accord 
commercial 
anti-
contrefaçon 
(ACAC) 

Anti-
Counterfeiting 
Trade 
Agreement 
(ACTA) 

négocié de 
2006 à 2010, 
abandonné 
ensuite 

- UE : 28 États membres, 
- CEDÉAO (15 pays) : Bénin, Burkina 

Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Sierra Leone, Togo, 

- Mauritanie. 

24,1 0,9 

Accord de 
partenariat 
économique 
UE-Afrique de 
l'Ouest (APE 
UE-AA) 

EU- West Africa 
Economic 
Partnership 
Agreement (EU-
WA EPA) 

signé le 10 
juillet 2014 ; 
projet de texte 
publié (61) 

- UE : 28 États membres, 
- Communauté de développement 

d'Afrique australe ou SADC (7 
pays) : Afrique du Sud, Angola, 
Botswana, Lesotho, Mozambique, 
Namibie, Swaziland. 

23,9 0,7 

Accord de 
partenariat 
économique 
UE-Afrique 
australe (APE 
UE-AA) 

EU- SADC 
Economic 
Partnership 
Agreement 

signé le 22 
juillet 2014 

12 pays d'Amérique, d'Asie et 
d'Océanie : 
- Canada, Chili, États-Unis, Mexique, 

Pérou,  
- Australie, Brunei, Japon, Malaisie, 

Nouvelle-Zélande, Singapour, 
Vietnam. 

37,1 14,7 

Accord de 
partenariat 
transpacifique 
(APTP) 

Trans-Pacific 
Partnership 
Agreement 
(TPPA) 

négocié depuis 
mars 2010, en 
cours de 
signature ; 
chapitre sur les 
droits 
intellectuels 
fuité (154) 

Union européenne, Canada 25,6 2,4 

Accord 
économique et 
commercial 
global UE-
Canada 
(AECG) 

Canada-EU 
Trade 
Agreement 
(CETA) 

négocié depuis 
le 6 mai 2009, 
négociation 
terminée le 26 
septembre 
2014 ; texte 
publié (83) 

50 pays :  
- Canada, Chili, Colombie, Corée du 

Sud, Costa Rica, États-Unis, 
Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, 

- Australie, Hong Kong, Israël, Japon, 
Nouvelle Zélande, Pakistan, Taïwan, 
Turquie, 

- Islande, Lichtenstein, Norvège, 
Suisse, Union européenne (28 États 
membres). 

66,0 20,4 

Accord sur le 
Commerce des 
Services  
(ACS) 

Trade in 
Services 
Agreement  
(TiSA) 

négocié depuis 
février 2012 ; 
annexe sur les 
services 
financiers 
fuitée (164) 
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% PIB 
monde nom et acronyme 

pays 

to
ta

l 

ho
rs

 U
E 

et
 É

U
 

français anglais 

avancement et 
publication 

Union européenne, États-Unis 45,6 0 

Partenariat 
transatlantique 
de commerce et 
d’investisse-
ment (PTCI), 
Grand marché 
transatlantique 
(GMT), traité 
transatlantique 

Transatlantic 
Trade and 
Investment 
Partnership 
(TTIP), Trans-
Atlantic Free 
Trade 
Agreement 
(TAFTA) 

mandat du 
Conseil 
européen le 14 
juin 2013 (48) ; 
négociation en 
cours ; aspects 
sanitaires et 
phytosanitaires 
fuités (50) 

- Union européenne,  
- 14 pays du Pacifiques : États fédérés 
de Micronésie, Îles Cook, Fidji, 
Kiribati, Marshall, Nauru, Niue, 
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu.  

23,2 0,03 

Accord de 
partenariat 
économique  
UE - Pacifique 

Pacific-EU 
Economic 
Partnership 
Agreement  

en 
négociation ; 
accord 
intermédiaire 
avec Fidji et 
Papouasie NG 
en vigueur 

Tableau 1 : Principaux traités de libre-échange classés chronologiquement ; pays classés par 
continent avec leur poids économique dans le PIB mondial ; en rouge sombre : ne 
concerne pas l'Union européenne ; en vert : abandonné. Cf. aussi annexe 1.  

2.1 OMC	  et	  Accord	  général	  sur	  le	  commerce	  des	  services	  (AGCS)	  

L'Organisation mondiale du commerce (OMC, ou World Trade Organization – WTO – en anglais) 
n'est pas une agence spécialisée de l'ONU, mais une organisation internationale qui s'occupe des 
règles régissant le commerce international entre les pays. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 
1995. En sont aujourd'hui membres 160 États qui représentent la quasi totalité du PIB et des 
échanges mondiaux.  

L’OMC semble être devenue l’organisation internationale la plus puissante du monde, car la seule à 
disposer d’une capacité de sanctionner les États qui ne respectent pas les accords qu’elle a adoptés, 
grâce a son Organe de règlement des différends (cf. § 7). Ses règles ont de fait primauté sur les 
décisions ou accords issus des autres organisations internationales. Ces règles, loin de résulter d’un 
processus démocratique, sont prises dans l’opacité par une minorité de « puissants » (représentants 
des États les plus riches, des grandes entreprises, des grandes banques), alors que la majorité des 
États et des populations du monde ne sont même pas consultés ni même réellement informés.  

Il existe plus de cent accords définissant les règles de fonctionnement de l'OMC. Le principal 
accord est l'Accord cadre instituant l'OMC, négocié et signé en avril 1994 à Marrakech au Maroc. 
Pour les dirigeants politiques, une seule priorité : l’élimination de tous les obstacles à la 
concurrence. À cet effet, ils dotent l’OMC d’un pouvoir inédit : l’accord de Marrakech précise que 
chaque État « assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec 
ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les accords figurants en annexe » (article 16, 
paragraphe 4). Parmi ceux-ci, trois accords importants définissent les règles du commerce dans le 
domaine des marchandises, de la propriété intellectuelle, et des services : 
- l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), toujours en vigueur mais appelé 

désormais « GATT 1994 »,  
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- l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, 
en anglais TRIPS),  

- l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).  

L'Accord général sur le commerce des services constitue l'annexe 1B de l'Accord de Marrakech 
instituant l'OMC, spécifique aux services (122). Il s'agit d'un accord multilatéral de libéralisation 
des échanges de services, qui est entré en vigueur en même temps que l'OMC, le 1er janvier 1995. Il 
vise à la « libéralisation progressive » de toutes les activités de service à travers des « négociations 
successives […] qui auront lieu périodiquement […] en vue d'élever progressivement le niveau de 
libéralisation » (article 19-1). En d'autres termes, il s'agit de les ouvrir toutes à la concurrence 
internationale, en éliminant peu à peu les spécificités ou les choix politiques locaux ou nationaux. 

L'OMC et l'AGCS évoluent au gré des cycles de négociation. L'approche est fondée sur des 
demandes et des offres : chaque État produit une liste des secteurs qu'elle s'engage à libéraliser, 
ainsi qu'une liste de demandes communiquée à chacun des autres États et où elle indique les 
secteurs qu'elle aimerait voir ceux-ci libéraliser à leur tour. Les négociations sont bloquées depuis 
2001 en raison de l'opposition des pays émergents.  

2.2 Traité	  entre	  l'Union	  européenne	  et	  les	  États-‐Unis	  (PTCI,	  GMT,	  TTIP	  ou	  TAFTA)	  

Les négociations du projet de traité entre l'Union européenne et les États-Unis, appelé 
officiellement Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement ou PTCI (en anglais 
TTIP ou TAFTA), connu aussi sous le nom de Grand marché transatlantique ou parfois de traité 
transatlantique, ont démarré officiellement en juillet 2013. Ce projet de traité euro-étasunien – ou 
d'accord de libre-échange euro-étasunien – est cependant le fruit d'un travail de longue haleine des 
milieux ultralibéraux, hommes politiques et dirigeants de multinationales comme on le verra au 
§ 3.1.  

2.2.1 Négociations	  

Le feu vert a été donné à la Commission européenne le 14 juin 2013 par le Conseil des ministres 
européens du commerce. La négociation se déroule en cycles d’une semaine en alternance à 
Washington et à Bruxelles ; on a eu jusqu'à présent sept cycles de négociation : le premier du 8 au 
12 juillet 2013 à Washington, puis les 11-15 novembre, 16-20 décembre 2013, 10-14 mars 2014, 
19-23 mai, 14-18 juillet, puis du 29 septembre au 3 octobre 2014 à Miami. En parallèle se tiennent 
des négociations techniques dites informelles par domaine, comme par exemple celle des 
délégations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires le 3 juillet 2014 (50).  

Le négociateur du côté de l'UE est unique, c'est le commissaire européen au commerce. De 2009 
jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne le 1er novembre 2014, le 
Flamand Karel De Gucht occupait de poste. C'est un ancien président du VLD, le parti libéral 
flamand, et un ancien ministre des affaires étrangères de Belgique, position au cours de laquelle il 
s'est illustré par des déclarations fort peu diplomatiques à l'endroit notamment des dirigeants 
néerlandais et de la République démocratique du Congo. D'après wikipedia, l'Inspection spéciale 
des Impôts de Belgique a conclu en juin 2012 que Karel De Gucht a fraudé en ne déclarant pas une 
plus-value d'environ 1,2 million d'euros réalisée à l'occasion de la vente de la compagnie 
d'assurance belge Vista au groupe britannique Hill & Smith. L'État lui demande la bagatelle de 0,9 
million d'euros (110). Un peu auparavant, en 2008, son épouse et son beau-frère, faisant preuve 
d’un remarquable flair, avaient revendu des paquets d’actions de la banque Fortis quelques jours 
avant la mise en faillite de celle-ci, mais aussi au lendemain d’une réunion de crise du 
gouvernement belge à laquelle participait de Gucht et dont l’objet était précisément la situation de 
la banque...  

La nouvelle commissaire au commerce et nouvelle négociatrice pour l'UE depuis le 1er novembre 
2014 est Cecilia Malmström, une Suédoise libérale. Elle fut ministre des affaires de l'Union 
européenne de la Suède de 2006 à 2010, puis commissaire européenne aux affaires intérieures de 
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2010 à 2014.  

Un comité, dit comité 207, rassemble les représentants des 28 gouvernements qui suivent les 
négociations au jour le jour. Pour la France, ce sont de hauts fonctionnaires du ministère de 
l’économie et des finances. Les gouvernements peuvent donner des impulsions, ou dire qu'ils 
refusent telle ou telle avancée.  

Leur espérance, c'est d'aboutir à un accord en 2015. Quand les États-Unis et la Commission 
européenne considéreront qu'ils ont abouti à un accord satisfaisant, la Commission va devoir revenir 
devant le Conseil des ministres.  

2.2.2 Signature	  et	  ratification	  

L'entrée en vigueur d'un traité passe obligatoirement par sa ratification par les États parties 
prenantes. La ratification est elle-même précédée de la signature du traité par les gouvernements des 
parties prenantes, qui n'est en fait qu'une étape dans la négociation. En effet, tant qu'un traité n'est 
pas ratifié, il peut être renégocié ou abandonné.  

Au sein de l'Union européenne, la procédure d'adoption d'un traité relevant de la politique 
commerciale commune est décrite à l'article 207 du Traité sur le fonctionnement de l'Union pour ce 
qui concerne la Commission et le Conseil des ministres.  

Une fois les tractations achevées, la Commission en présente les résultats au Conseil des ministres, 
qui statue – généralement – à la majorité qualifiée (au moins 55 % des États représentant 65 % de la 
population). Cependant, si le texte qui lui est soumis comporte des dispositions sur le commerce des 
services, sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et sur les investissements directs 
étrangers, l’unanimité est requise. Celle-ci s’impose également pour la conclusion d’accords qui 
« dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels risquent de porter atteinte à la 
diversité culturelle et linguistique de l'Union et dans le domaine du commerce des services sociaux, 
d'éducation et de santé lorsque ces accord risquent de perturber gravement l'organisation de ces 
services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la 
fourniture de ces services ». L'unanimité nous semble donc de mise, mais ce sont les 
gouvernements qui disposent de la liberté d'appréciation du résultat final des discussions. Il y aura 
donc un premier moment de responsabilité formelle pour les gouvernements, quand ils diront à la 
Commission européenne « ce que vous avez négocié nous convient ou ne nous convient pas ». Si 
les gouvernements disent « c'est bien », alors la Commission pourra signer le traité. 

Le Parlement européen sera ensuite amené à se prononcer. Il dispose du pouvoir d’approuver ou de 
rejeter le projet de traité au terme d'une procédure baptisée « avis conforme ».  

Enfin intervient la ratification par chacun des États membres (101). En vertu du Traité de Lisbonne, 
les accords de libre-échange relèvent de la compétence exclusive de l'Union, contrairement aux 
accords mixtes qui contiennent des dispositions relevant à la fois de la compétence de l'Union et de 
celle des États, et qui sont donc soumis à la fois au Parlement européen et aux Parlements 
nationaux.  

La question de la mixité des accords de libre-échange a alimenté des débats : en 2011, des 
parlementaires allemands, irlandais et britanniques ont demandé que des accords de libre-échange 
avec la Colombie et le Pérou soient déclarés mixtes et donc soumis à la ratification des Parlements 
nationaux, ce que va faire prochainement le Parlement français, qui a de même ratifié le traité de 
libre-échange avec la Corée du Sud.  

Le traité envisagé avec les États-Unis (comme celui envisagé avec le Canada ou l'Accord sur le 
commerce des services) dépasse clairement le simple libre-échange et empiète sur les prérogatives 
des États, car, comme on le verra plus loin, il bouleverserait les normes sociales, sanitaires, 
environnementales et techniques, et transférerait à des structures d'arbitrage privées le règlement 
des conflits entre entreprises privées et pouvoirs publics. Le mandat de négociation donné à la 
Commission européenne pour le traité euro-étasunien (48) traite d'ailleurs explicitement de 



12	  /	  81	   Traités de libre-échange : citoyens bafoués, multinationales souveraines	  

« domaines de compétence mixte » en son article 22.  

De plus, l'article 53 de la Constitution de la 5e République dit : « Les traités de paix, les traités de 
commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les 
finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à 
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent 
être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou 
approuvés. [...] » Le Parlement français aura donc à donner son accord ou à rejeter les différents 
traités de libre-échange actuellement en négociation s'ils ne sont pas abandonnés avant.  

Aux États-Unis, le Congrès devra ratifier le traité euo-étasunien comme le traité transpacifique.  

2.2.3 Les	  États-‐Unis	  sont-‐ils	  fiables	  ?	  

Une question fondamentale se pose pour le traité euro-étasunien, qui tient à l’asymétrie juridique 
entre l’Union européenne et les États-Unis (97). Si le Traité une fois ratifié sera mécaniquement 
appliqué dans les vingt-huit États membres de l’UE, en sera-t-il de même dans les cinquante États 
qui composent les États-Unis ?  

Les États-Unis sont en effet une fédération, où la souveraineté est exercée par l’État fédéral et par 
chacun des cinquante États qui disposent d’une grande autonomie juridique. Ainsi trente-sept États 
seulement souscrivent à l’accord de l’OMC sur les marchés publics (82, 91 p. 21). R.M. Jennar a 
posé en privé la question à un diplomate étasunien, spécialiste des conséquences économiques et 
sociales du traité euro-étasunien. À la question « est-ce que le traité transatlantique va s'appliquer à 
tous les niveaux ? », la réponse fut : « ça dépendra de chacun des États ».  

On peut se demander aussi si les États-Unis appliqueront réellement les règles du traité (97). Il y a 
aux États-Unis une loi qui réserve 25 % des marchés publics aux PME étasuniennes. Une autre loi, 
le Buy American Act (Acheter américain), oblige tous les ministères, toutes les administrations, tout 
ce qui fonctionne avec de l'argent public à acheter étasunien. Pas seulement les administrations, 
mais aussi les ONG, les tiers bénéficiant, obligeant par exemple les États à se servir de fer et d’acier 
produits aux États-Unis pour leurs projets d’infrastructure bénéficiant de financements fédéraux 
(55).  

Si à la suite de ce traité euro-étasunien, les États-Unis ne suppriment pas ces lois, les pays 
europuniens 2 seront les dindons de la farce. Le bilan des vingt ans de l'ALENA entre les États-Unis, 
le Canada et le Mexique montre déjà que les États-Unis n'honorent pas leur signature, qu'ils ne sont 
pas un partenaire fiable : ils ont continué à soutenir financièrement et à protéger leurs géants 
industriels et leurs géants agricoles, en dépit des traités de libre-échange avec le Canada et le 
Mexique. Et quand le Mexique a attaqué le gouvernement des États-Unis parce qu'il ne respectait 
pas les règles de l'ALENA, le Mexique a perdu devant le mécanisme de règlement des différents 
identique à celui qui est prévu dans le traité euro-étasunien. 

2.2.4 Aspects	  géopolitiques	  

Le projet de traité euro-étasunien semble être le procédé politique utilisé par les États-Unis afin 
d’arrimer l’Europe à leur domination mondiale en déclin. Les États-Unis se heurtent en effet depuis 
2001 au sein de l’OMC à la résistance principalement des pays du Sud, mais aussi de ce qu'on 
appelle les BRICS – le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud – qui bloquent un 
nouveau cycle de libéralisation commerciale et financière. Le traité est un moyen de contourner 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 L'Europe et l'Union européenne étant deux entités entièrement distinctes, et l'adjectif correspondant à 
« Union européenne » nous manquant jusqu'à présent – ce qui contribue à des malentendus, le néologisme 
« europunien » permet de qualifier avec exactitude ce qui ressortit à l’Union européenne. Il obéit à la même 
logique par rapport à « européen » qu’ « étasunien » ou « étatsunien » par rapport à « américain ». 
« Europunien » est conseillé par le Conseil de la langue française et de la politique linguistique de Belgique 
dans un avis adopté en 2011 (36). 
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l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations à l'OMC, d’écraser cette résistance en enrôlant 
l’Union européenne dans un ensemble libéralisé dont le poids économique serait tel qu’il imposerait 
au monde entier les intérêts de Washington et des multinationales étasuniennes et europuniennes. 
L'UE et les États-Unis représentent en effet respectivement 23,2 et 22,4 % du PIB mondial en 2013 
(16), soit à eux deux 45,6 % du PIB et 30 % du commerce mondial.  

2.2.5 Champ	  

Le projet de traité s'applique à tous les niveaux de gouvernement : l'Union européenne, les États 
membres, les régions, les départements, les collectivités locales. Cela est spécifié dans l'article 4 du 
mandat reçu par la Commission européenne (« 4. Les obligations de l'Accord seront obligatoires 
pour tous les niveaux de gouvernement »). 

Pratiquement toutes les activités humaines sont concernées. En effet, « l’Accord comprendra 
exclusivement des dispositions applicables entre les Parties au commerce et aux domaines en 
rapport avec le commerce » (article 1 du mandat) et « l'Accord prévoira la libéralisation réciproque 
des biens et des services ainsi que des règles sur les questions en rapport avec le commerce » 
(article 3) : « les domaines ou les questions en rapport avec le commerce » est une formulation qui 
permet d’aborder pratiquement tout.  

Sont cependant exclus « les services fournis dans l’exercice de l’autorité gouvernementale tels que 
définis par l’article 1.3 de l’AGCS » (article 20). La définition de ces services dans l’article 1.3 de 
l’AGCS (Accord général sur le commerce des services) est précise : « Un service fourni dans 
l’exercice du pouvoir gouvernemental s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base 
commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. » Un tel service doit 
donc être gratuit et avoir le statut d’un monopole. Il ne s’agit donc pas de ce que nous entendons par 
services publics, mais bien par services régaliens de l’État : armée, magistrature, police, etc. La 
santé (avec des hôpitaux publics et des cliniques privées), l’éducation (avec des écoles publiques et 
des établissements privés), la sécurité sociale (avec à côté de l’institution publique des régimes 
privés de couverture maladie) ne sont donc pas protégées par cette disposition. Avec le 
développement des services de protection privés, des sociétés de mercenaires, et même des 
tribunaux privés dans le cadre de ce traité, on peut même douter qu'à terme la police, l'armée et la 
magistrature restent exclus... 

Seraient aussi exclus les « services audiovisuels » (article 21). Mais, précision discrète de Karel de 
Gucht, le négociateur de l'UE (54) : « Il ne s’agit pas d’une exclusion. Les services audiovisuels ne 
figurent pas à l’heure actuelle dans le mandat. Mais le mandat [article 44] précise clairement que la 
Commission aura la possibilité de revenir devant le Conseil avec des directives supplémentaires 
pour la négociation. » Si l’audiovisuel échappe à court terme seulement à la négociation, tous les 
autres domaines de la culture (théâtres, opéras, musées, archives, bibliothèques, patrimoine) vont y 
être soumis.  

Le mandat précise en outre que « le commerce et les aspects liés à l’investissement de l’énergie et 
des matières premières » sont concernés (article 37), et que « les négociations devraient viser à 
assurer un environnement commercial ouvert, transparent et prévisible en matière d’énergie et à 
garantir un accès libre et durable aux matières premières. » À toutes les matières premières. Cet 
article veut dire que les pouvoirs publics vont perdre la maîtrise du sol et du sous-sol, puisqu'il ne 
peut pas y avoir d'obstacle pour les firmes privées. 

L'article 39 annonce que « l’accord comprendra des dispositions sur l'entière libéralisation des 
paiements courants et mouvements de capitaux ». Le cadre qu’ils veulent mettre en place prévoit de 
lever les rares garde-fous restants en matière de placements à risques et d’empêcher les 
gouvernements de contrôler le volume, la nature ou l’origine des produits financiers mis sur le 
marché. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire depuis la crise financière en 2008...  

Les élus devront redéfinir de fond en comble leurs politiques publiques de manière à satisfaire les 
appétits du privé dans les secteurs les plus divers : sécurité des aliments, normes de toxicité, 
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assurance-maladie, prix des médicaments, liberté sur internet, protection de la vie privée, énergie, 
culture, droits d’auteur, ressources naturelles, formation professionnelle, équipements publics, 
immigration : pas un domaine d’intérêt général qui ne passe sous les fourches caudines des 
multinationales.  

Enfin, il est prévu que ce traité sera en quelque sorte agrégé aux autres traités de libre-échange, 
grâce à la possibilité de cumul prévu dans l'article 11 du mandat de négociation 3 : l’accord devrait 
prévoir la possibilité d’étendre l’application des règles d’origine aux productions en provenance des 
pays ayant conclu d'autres accords de libre-échange avec l’un ou l’autre des deux partenaires (48, 
55).  

2.3 Traité	  entre	  l'Union	  européenne	  et	  le	  Canada	  (AECG	  ou	  CETA)	  

Selon les chiffres de la Banque mondiale (16), le Canada représente en 2013 2,4 % du produit 
intérieur brut (PIB) mondial, contre 23,2 % pour l’Union européenne.  

Le lancement de négociations pour un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada 
a été annoncé officiellement le 6 mai 2009 au sommet Canada-UE à Prague. L’accord a été négocié 
sur la base du mandat donné unanimement par les gouvernements europuniens à la Commission 
européenne, comme l’a confirmé oralement le commissaire K. De Gucht à la commission du 
commerce international du Parlement européen le 22 juillet 2014 (156). Le mandat n'a cependant 
jamais été publié.  

Après plusieurs reports, le traité euro-canadien, dit Accord économique et commercial global 
(AECG, CETA en anglais) a été signé entre l'Union européenne et le Canada à Ottawa le 26 
septembre 2014 lors d'un sommet UE-Canada, pour ratification d'ici mi-2016.  

Une expertise juridique commandée par le ministre de l‘économie allemand Sigmar Gabriel, par 
ailleurs fervent défenseur des traités de libre-échange, arrive à la conclusion que le traité euro-
canadien ne peut pas être ratifié uniquement par l‘Union Européenne, mais qu‘il doit l'être par les 
vingt-huit parlements nationaux de ses États membres (117).  

Outre l'Union européenne et les États membres, l'article 2 du chapitre 2 du traité (83) indique que 
« tous les autres niveaux de gouvernement des Parties [c'est-à-dire des États signataires], y compris 
les gouvernements régionaux, territoriaux, provinciaux ou municipaux » sont concernés par le 
traité. Comme pour le traité euro-étasunien.  

2.4 Accord	  sur	  le	  commerce	  des	  services	  (ACS	  ou	  TiSA)	  

Les négociations pour un Accord sur le commerce des services (ACS ou TiSA selon l’acronyme 
anglais) ont débuté en février 2012. Objectif : ouvrir encore davantage les services à la concurrence 
internationale et empêcher toute intervention publique. De nombreux domaines sont concernés : 
éducation, transports, poste et télécommunications, services de comptabilité et d’audit, ingénierie et 
logistique, santé, assurance, nouvelles technologies et transfert de données, recherche, banque et 
services financiers...  

Cinquante pays – dont l'Union européenne en tant que telle – négocient depuis février 2012 ce traité 
qu’ils voudraient conclure d’ici à 2015. Les négociateurs des pays concernés se réunissent 
régulièrement à Genève (46), sous la conduite des États-Unis et de l’Australie. Ils se sont eux-
mêmes baptisés les « très bons amis des services ». Il serait plus exact de parler des très bons amis 
de l'Occident. En effet, outre l'Union européenne et les États-Unis, on retrouve autour de la table 
(cf. Figure 1) : 
· les Européens non membres de l'UE, mais liés à elle par d'étroits partenariats : la Norvège, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  « Les possibilités de cumul avec des pays voisins ayant conclu des accords de libre-échange (ALE) à la fois 
avec l'UE et avec les États-Unis seront prises en considération. » 
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l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse ; 
· des alliés traditionnels des Étasuniens : le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël et la 

Turquie ; 
·  sept États sud-américains plutôt pro-États-Unis : le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le 

Mexique, Panama, le Paraguay, le Pérou ; 
· trois États asiatiques concurrents de la Chine : Taïwan, Hong Kong et la Corée du Sud ; 
· le Japon et le Pakistan.  

 

Figure 1 : Participants aux négociations de l'Accord sur le commerce des services (ACS ou 
TiSA) (2).  

Ces cinquante pays produisent 66 % du PIB mondial (23,2 % pour l'UE, 22,4 % pour les États-
Unis, et 20,4 % pour les 21 pays restants : cf. Annexe 1) et représentent 70 % des échanges 
mondiaux de service (2).  

Soit les deux tiers du commerce mondial, en écartant soigneusement tous les grands pays 
émergents. En creux se dessine donc bien une alliance anti-BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud), assumée par la Commission européenne (76) : « Contrairement aux négociations 
du cycle de Doha [de l'OMC], le possible futur accord ne prévoit pas pour l’instant la participation 
de certaines des principales économies émergentes, notamment le Brésil, la Chine, l’Inde et les pays 
de l’ASEAN [Association des nations de l'Asie du Sud-Est]. Il n’est pas souhaitable que tous ces 
pays recueillent les bénéfices d’un futur accord sans y avoir contribué et être tenus par ses 
règles. » 4 

Pourquoi cette logique de blocs (76) ? Côté étasunien, on souhaite clairement se prévaloir contre la 
montée en puissance de la Chine et des autres émergents, en fixant des standards mondiaux sans les 
consulter. C'est également la logique qui prévaut à la négociation par Washington des traités 
transatlantique (avec l'Union européenne – cf. § 2.2) et transpacifique (avec une dizaine de pays du 
pourtour pacifique, sans la Chine – cf. § 2.6). L'Union européenne se défend de son côté d'une telle 
vision offensive à l'égard de la Chine – elle a d'ailleurs, en vain, soutenu l'intégration de Pékin aux 
négociations, mais les États-Unis s'y sont opposés. 

L'idée sous-jacente de ces négociations est en effet de trouver un consensus à cinquante pour 
ensuite le « multilatéraliser » – c'est à dire l'imposer à l'ensemble des membres de l'OMC, soit la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 « Unlike in the DDA negotiations, the possible future agreement would for the time being fall short of the 
participation of some of the leading emerging economies, notably Brazil, China, India and the ASEAN 
countries. It is not desirable that all those countries would reap the benefits of the possible future agreement 
without in turn having to contribute to it and to be bound by its rules. » 
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grande majorité des pays du monde, y compris la Chine. Quand on sait que, de son côté, la Chine 
négocie un grand accord baptisé RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, Accord 
économique régional complet) avec le reste de l'Asie, l'Inde et l'Océanie, on peut craindre que ne se 
dessinent à l'avenir de grands blocs antagonistes.  

Mais quels ont été les prémices de ce traité ? 

Nous avons vu au § 2.1 la mise en place à Marrakech de l'Accord général sur le commerce des 
services (AGCS) qui constitue l'annexe 1B de l'accord instituant l'OMC. Après la conclusion de 
l'accord de Marrakech, il fut décidé d'attendre cinq ans avant de reprendre les négociations sur 
l'approfondissement des accords adoptés. Le cycle de Doha débuta officiellement en novembre 
2001. Ce cycle vise à discuter de l'ouverture progressive des marchés nationaux à la concurrence – 
dite « libéralisation », notamment en matière de services. Initialement prévues pour se terminer le 
1er janvier 2005, les négociations ont été prolongées à plusieurs reprises faute d'accord entre les 
parties pour finalement se terminer sur un constat d'échec après une dernière réunion à Genève le 24 
juillet 2006. Face à l'opposition des BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud – et 
d'autres pays en développement, les négociations sont donc bloquées et suspendues.  

Les gouvernements les plus favorables à la libéralisation et qui ont mis en place le modèle défaillant 
de dérégulation financière à l’OMC, considéré comme en partie responsable de la crise financière 
mondiale, ont alors bloqué des efforts faits par d’autres membres de l’OMC pour débattre de façon 
critique sur cette régulation après la crise financière mondiale, en vue de la réformer (109). Par le 
biais de l'ACS, ces gouvernements cherchent donc à contourner les BRICS et tous les gêneurs de 
l'OMC en réalisant un « mini-AGCS » c'est à dire un accord entre une partie seulement des 
membres de l'OMC 5 , auquel tous les autres seraient ensuite contraints de se joindre 
(« multilatéralisation » dans le cadre de l'OMC). De quoi affaiblir la position des BRICS pour 
l’instant exclus de ces négociations, ou des pays d’Afrique, complètement ignorés. « Terriblement 
inquiétant », selon Rosa Pavanelli, secrétaire générale de l’Internationale des services publics (ISP) 
(144). 

2.5 Accords	  euro-‐africains	  (UE-‐AO,	  UE-‐AA)	  

Tout a commencé avec la plainte déposée en 1995 devant l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) par les producteurs latino-américains de bananes. Washington n’a jamais accepté les 
« préférences » accordées par Bruxelles aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dits 
ACP : en vertu des conventions de Lomé signées dans les années 1970, ceux-ci étaient exemptés de 
droit de douane à l'entrée du marché europunien. L'Organe de règlement des différends de l'OMC a 
donné tord à l'Union européenne (21).  

Afin de réformer ces accords anciens qui ne correspondent plus à la ligne politique néolibérale de 
l'Union, des négociations sont engagées depuis plus de dix ans. En ce début d’été 2014, l’Union 
européenne triomphe. Elle a enfin vaincu la résistance des pays africains qui refusaient de conclure 
avec elle les traités de libre-échange prévus depuis 2000 par l’accord de Cotonou (Bénin). Le 10 
juillet, les seize chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et de la Mauritanie ont signé à Accra (Ghana) l’Accord de partenariat économique 
d’Afrique de l’Ouest (61) ; le 22 juillet, l’Accord de partenariat économique d’Afrique australe était 
signé par sept pays africains. Seule déconvenue pour l’Union : l’Afrique de l’Est n’a pas suivi (21).  

En outre, le 25 juillet 2014, le Cameroun ratifiait un accord de partenariat économique individuel 
avec l'UE. Sa ratification par l'UE exige que tous ses États membres aient achevé leurs processus de 
ratification. Le Parlement européen a déjà approuvé cet accord en juin 2013 (43).  

Des négociations commerciales pour un Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) 
ont été lancées en parallèle en mars 2013 avec le Maroc (158). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 accord dit plurilatéral en langage OMC, un accord multilatéral concernant tous ses membres. 
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Les poids économiques des signataires sont disproportionnés : 23,2 % du PIB mondial pour l'Union 
européenne, 0,9 % pour les pays d'Afrique de l'Ouest signataires, 0,7 % pour les pays d'Afrique 
australe signataires, 0,04 % pour le Cameroun, 0,14 % pour le Maroc (cf. Annexe 1).  

L'Accord de partenariat économique avec l’Afrique de l’Ouest est un traité de libre-échange qui 
prévoit notamment la suppression de 75 % des droits de douane sur les importations venant de 
l’Union, tandis que celle-ci continuera à importer d’Afrique de l’Ouest la totalité de ses produits qui 
sont déjà en franchise de droits. 

2.6 Accord	  de	  partenariat	  transpacifique	  (APTP	  ou	  TPPA)	  

Un Accord de partenariat transpacifique (APTP ou TPPA en anglais) est négocié depuis mars 2010 
entre douze pays d'Amérique, d'Asie et d'Océanie représentant 37,1 % du PIB mondial : 22,4 % 
pour les États-Unis et 14,7 % pour les onze autres participants (cf. Annexe 1). Il est actuellement en 
cours d’adoption, mais tous les pays qui participent à cette négociation n'ont pas signé. Wikileaks a 
publié en novembre 2013 le chapitre sur les droits intellectuels (154). Des militants 
altermondialistes d'Australie, du Chili et de Nouvelle-Zélande ont fait circuler l'information sur le 
contenu, et du coup, les gouvernements de ces trois pays ont des hésitations et n'ont pas signé le 
traité (97).  

L’Union européenne semble pour sa part disposer d’une stratégie moins claire que les États-Unis 
vis-à-vis du Pacifique, malgré la ratification en 2013 du traité de libre-échange avec la Corée du 
Sud, les négociations en cours de nouveaux traités commerciaux avec le Japon, l’Inde, la Malaisie, 
le Vietnam, et la récente ouverture d’une négociation sur un traité d’investissement avec la Chine 
(72).  

2.7 Les	  bras	  tentaculaires	  du	  néolibéralisme	  

Même si le projet d'Accord de partenariat transpacifique ne concerne pas formellement l'Europe, il 
participe à une tentative de véritable maillage des échanges mondiaux à travers de multiples projets 
le traités bilatéraux ou entre grands groupes de pays : PTCI, AECG, ACS, UE-AO, UE-AA, APTP. 
Auxquels s'ajoutent les traités déjà en vigueur ou en cours de négociation, et notamment (cf. 
Tableau 1) :  

- L'ALENA (6) en vigueur depuis 20 ans, entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (NAFTA en 
anglais, et en espagnol Tratado de Libre Comercio de América del Norte ou TLCAN) : le projet 
de traité euro-étasunien est très proche de l'ALENA.  

- L'Accord de libre-échange d'Amérique centrale (ALEAC) entre les États-Unis et six petits pays 
d'Amérique centrale et des Caraïbes (27), dont le PIB global est 77 fois inférieur à celui des 
États-Unis ; il a été ratifié entre 2004 et 2009. Ce traité est une extension de l'ALENA (135).  

- L'Accord de partenariat économique UE - CARIFORUM entre l'UE et 15 petits pays des Caraïbes 
(11), dont le PIB global est 128 fois inférieur à celui de l'UE. Ce traité a été ratifié par la France 
le 28 décembre 2012, mais ne semble ratifié que par une partie des signataires europuniens ou 
caribéens. Il est cependant partiellement mis en œuvre (153).  

- L'Accord de partenariat économique UE - Pacifique entre l'UE et 14 petits îles-pays du 
Pacifique, en cours de négociation (67). Ces 14 pays ont ensemble un PIB 733 fois plus faible 
que l'Union. L'UE, les Îles Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont ratifié un accord 
intérimaire respectivement en février 2011, mai 2011 et juillet 2014.  

Ces traités de libre-échange formeraient un empire économique capable de dicter ses conditions 
hors de ses frontières : tout pays qui chercherait à nouer des relations commerciales avec l'un des 
partenaires se verrait contraint d’adopter telles quelles les règles qui prévalent au sein de leur 
marché commun.  
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Ce maillage en construction vise à contourner le blocage de l'OMC et à imposer aux récalcitrants et 
à l'OMC le néolibéralisme. Il vise l'encerclement des BRICS et notamment de la Chine, concurrente 
mondiale directe des États-Unis qui menace à court terme la suprématie du dollar américain. Mais 
aussi de l'Inde, du Brésil ou de la Russie. La crise actuelle en Ukraine peut d'ailleurs aussi se lire 
comme la réaction de la Russie à cette tentative d'encerclement.  
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3 Secret	  et	  irréversibilité	  

Les traités internationaux ayant primauté sur les lois nationales, y compris les constitutions, dans 
des pays qui se targuent d'être démocratiques, on s'attend à ce que ces traités soient négociés au 
grand jour, avec la participation maximale des citoyens. Il n'en est rien, c'est même tout le 
contraire : opacité maximale vis-à-vis des citoyens, mais participation quotidienne des grandes 
multinationales.  

Cela est d'autant plus confondant que ces traités de type constitutionnel sont extraordinairement 
difficiles à modifier et donc quasiment irréversibles.  

3.1 Négociations	  secrètes,	  mais	  grandes	  ouvertes	  aux	  multinationales	  

Comme l'illustre très bien et le démontre Susan George dans son dernier ouvrage (80), la main de 
fer invisible des multinationales est notamment à l'œuvre dans les négociations en cours des traités 
de libre-échange qui démantèlent la protection des citoyens. C'est un véritable noyautage des lieux 
de pouvoir – là où se construisent les projets – d'où sont évidemment exclus les citoyens et leurs 
représentants, avec l'aval des gouvernements.  

 

3.1.1 Un	  traité	  euro-‐étasunien	  longuement	  préparé	  par	  les	  milieux	  d'affaires	  

Ce projet de traité euro-étasunien est issu d'un travail de longue haleine des milieux ultralibéraux, 
hommes politiques et dirigeants de multinationales. En voici les dernières étapes les plus 
importantes.  

En 1992, est créé le Transatlantic Policy Network (Réseau politique transatlantique) pour influencer 
le Parlement européen et le Congrès des États-Unis de l’intérieur. Il comporte quatre catégories de 
membre : des firmes transnationales (40 en 2013), des réseaux d’influence (20), des députés 
européens de droite et de gauche (59), et des sénateurs ou membres du Congrès des États-Unis (55). 
Son influence est importante : depuis dix ans, de 25 à 40 % des présidents des commissions du 
Parlement européen en sont membres. Ce réseau met donc en œuvre la collusion des pouvoirs 
économiques et législatifs au sein du Parlement européen en instrumentalisant le Parlement et ses 
institutions.  

La même année, est créé l'European American Business Council (Conseil économique euro-
américain), coprésidé par l'ambassadeur étasunien auprès de l’Union européenne et l'ambassadeur 
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de l’Union auprès des États-Unis. 72 firmes transatlantiques y participent.  

En 1995, le Transatlantic Business Dialogue ou TABD (Dialogue économique transatlantique) est 
créé à la demande du gouvernement étatsunien et de la Commission européenne. Les membres du 
TABD sont représentatifs des multinationales des différents secteurs économiques : grands cabinets 
comptables internationaux, laboratoires pharmaceutiques (Pfizer, Merck, Lilly et Basf), entreprises 
d'informatique (Microsoft, Oracle et Intel), groupes pétroliers (Total, ExxonMobil et BP), géants de 
l'industrie allemande (Siemens et ThyssenKrupp), fabricants de cigarettes (British American 
Tobacco et Philip Morris), auxquels s'ajoute toute une cohorte de groupes de consultants et de 
cabinets d'avocats (80).  

Ce rassemblement de riches entrepreneurs milite pour un « dialogue » hautement constructif entre 
les élites économiques des deux continents, l’administration de Washington et les commissaires de 
Bruxelles. Il définit des recommandations à destination de la Commission européenne et du 
Département américain au commerce. D'après le président européen de l'époque du TABD S. 
Johnston (106), « la Commission se montre coopérative et aide l’industrie en lui fournissant les 
informations dont elle a besoin. Mais c’est bien l’industrie qui, en fin de compte, donne ses 
recommandations. » Selon des responsables étasuniens (38), jusqu’à 80 % des recommandations du 
TABD sont reprises par les gouvernements europuniens et étasunien pour devenir des politiques 
officielles.  

Puis de 1995 à 1997, un Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) est négocié en secret, puis 
abandonné suite à des fuites. Quinze ans plus tard, le voilà qui fait son grand retour sous un nouvel 
habillage dans le projet de traité euro-étasunien...  

De même, l'Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC ou ACTA) est négocié en secret de 2006 à 
2010 avant d'être suspendu suite à des fuites.  

En 2007 est créé, sans avoir consulté les parlements, le Conseil économique transatlantique, 
présenté par la Commission européenne (65) comme « un organe politique chargé de superviser et 
d’accélérer la coopération gouvernementale dans le but de faire avancer l’intégration économique 
entre l’Union européenne et les États-Unis. » Y siègent plus de 70 firmes dont AIG, ATT, BASF, 
BP, Deutsche Bank, EADS, ENI, ExxonMobil, Ford, GE, IBM, Intel, Merck, Pfizer, Philip Morris, 
Siemens, Total, Verizon, Xerox… à côté des représentants du gouvernement des États-Unis et de la 
Commission Européenne. Pour monter le projet de traité euro-étasunien, une instance politique non 
élue et non responsable mais issue en grande partie du monde des affaires et de la finance, travaille 
donc dans le dos des citoyens, engageant les États-Unis et l’UE à « rationaliser, réformer et quand 
c’est nécessaire, réduire les réglementations pour renforcer le secteur privé » (26).  

Le 1er janvier 2013, l'European American Business Council et le Transatlantic Business Dialogue 
fusionnent dans le Transatlantic Business Council (Conseil économique transatlantique).  

Le 13 février 2013, deux personnages non issus du suffrage universel, Mr van Rompuy, président 
du Conseil européen, et Mr Barroso, président de la Commission européenne, ont signé avec le 
président des États-Unis un engagement d'entamer la procédure de négociation d'un accord euro-
étasunien.  

Les lobbys des firmes transnationales ont été actifs à tout instant, collaborant étroitement – et 
secrètement – avec la Commission européenne et des responsables politiques. Si c'est la 
Commission qui a proposé le texte du mandat de l'accord euro-étasunien signé par les 
gouvernements le 14 juin 2013, on estime que 65 % de ce mandat a été écrit directement par les 
lobbys du monde des affaires et de la finance. La Commission reconnait d'ailleurs qu'elle a tenu de 
janvier 2012 à avril 2013 119 réunions sur 130 rien qu'avec les lobbys du monde des affaires et de 
la finance et des multinationales pour qu'ils lui fassent des « suggestions » (30, 66). Ces lobbys ont 
été consultés 30 fois plus que les consommateurs et syndicats ouvriers qui n'ont été représentés que 
par la Confédération européenne des syndicats (deux fois), le Dialogue transatlantique des syndicats 
et le Dialogue transatlantique des consommateurs, qui n'ont eu droit en tout et pour tout qu'à quatre 
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petites réunions. Le texte du mandat est donc fait des suggestions faites par ceux qui trouvent qu'il y 
a toujours trop de normes sociales, qu'il y a toujours trop de normes environnementales, qu'il y a 
toujours trop de réglementations techniques, ceux qui voudraient pouvoir faire du profit sans avoir à 
tenir compte de l'intérêt général. Ce sont ceux-là qui sont les auteurs de ce texte (100).  

Face à cette puissante offensive des multinationales, non seulement la Commission ne résiste pas, 
mais elle place les multinationales aux premières loges, et lorsqu'il s'agit de défendre les directives 
européennes, elle cède rapidement. Par exemple, tout en faisant mine de résister sur l’interdiction 
du bœuf aux hormones en Europe, le Commissaire européen au commerce Karel de Gucht a cédé 
dès la première session de négociation en juillet 2013 sur le poulet lavé au chlore. Il a cyniquement 
expliqué sa position (92) : « on pourrait laisser le choix aux Européens, via des systèmes 
d’étiquetage clair. Ne diabolisons pas [le poulet lavé à l’eau de javel]. Moi je fais confiance aux 
consommateurs. Par exemple, si j’achète un poulet, je prendrai évidemment un poulet de Bresse. » 
Sans commentaire.  

On constate ici chaque fois la naissance d'une organisation de lobbying politique interférant 
directement sur la préparation de dispositions légales ou réglementaires relevant de l'autorité 
régalienne. Quel est donc le rôle de ces outils que les multinationales forgent spécifiquement à 
l'occasion de chaque opportunité et dont on constate d'ailleurs qu'ils deviennent rapidement des 
structures lobbyistes permanentes ? Dans la pratique, et cela a été constaté pour le TABC, il leur est 
dévolu deux rôles : d'abord et avant tout intervenir directement, au nom des entreprises, dans le 
processus décisionnel des acteurs politiques et écrire elle-même les règles ; mais aussi offrir un 
cadre de négociation privé à la résolution des conflits d'intérêts entre des entreprises des deux bords 
qu'un accord de libre-échange autorisera à aller chasser sur le territoire du voisin. En d'autres 
termes, régler les conflits internes en famille et imposer ses propres conceptions politiques aux 
projets europuniens.  

3.1.2 Les	  citoyens	  et	  leurs	  représentants	  écartés	  du	  traité	  euro-‐étasunien	  

Les ministres du commerce des vingt-sept États de l’Union européenne (en 2013) ont donné à la 
Commission européenne un mandat secret de négociation du traité euro-étasunien. S'il y a une vraie 
volonté de tenir les citoyens éloignés des discussions en cours, c'est peut-être parce que, comme l’a 
souligné le prix Nobel Joseph Stiglitz (151), « la probabilité que ce qui ressortira des discussions à 
venir puisse servir les intérêts des Américains ordinaires est faible ; les perspectives pour les 
citoyens ordinaires des autres pays sont encore plus sombres. » 

D'ailleurs, a-t-on entendu les candidats Hollande ou Sarkozy aux dernières élections présidentielles 
dire "si je suis élu président de la République, je donnerai l'accord de la France pour entamer les 
négociations en vue d'un accord euro-étasunien" ? Non. Aux législatives, ils ne l'ont pas dit non 
plus, ni leurs candidats. Et quand Mr Ayrault est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour 
présenter le programme de son gouvernement, il ne nous a pas dit, car c'est quelque chose 
d'important, "je vais engager la France dans cette négociation". Rien, pas un mot, et c'est la même 
chose dans les autres pays. Les gouvernements, dans une matière qui n'est fait que de choix de 
société, agissent sans mandat, ni des élus, ni du peuple (97).  

Mais pas sans mandat des firmes multinationales et de la finance.  
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Le projet de traité euro-étasunien a été porté sur les fonts baptismaux par la chancelière Merkel et 
par les institutions européennes, Commission, Conseil, mais aussi Parlement, par les résolutions 
d’octobre 2012 (126) et de mai 2013 (127), votées sans connaître le mandat... Selon Françoise 
Castex, eurodéputée sortante, les députés européens ont même voté sans le savoir un texte très 
technique ouvrant la porte à l'accord euro-étasunien, le 16 avril 2014 (141).  

Le mandat donné à la Commission européenne est resté longtemps secret, soi-disant pour ne pas 
divulguer les positions europuniennes auprès des négociateurs étasuniens, comme dans une 
négociation commerciale. Cet argument fait sourire depuis le scandale des écoutes des la NSA. Il 
est cependant révélateur de l'état d'esprit des hommes politiques en charge des négociations : celui 
de businessmen. Des fuites ont permis de disposer du texte en anglais dont aucune traduction 
officielle en français ni dans aucune autre langue de l'UE n'existait jusqu'à très récemment. Les 
traductions en français de la version anglaise fuitée étaient officieuse et dues à R.M. Jennar (99) ou 
l'Institut J. Delors (55). Les États membres de l’Union européenne ont finalement daigné donner 
leur accord pour la publication du mandat de négociation, effective le 9 octobre 2014 dans les 
différentes langues europuniennes, soit près de seize mois après sa signature.  

Ce mandat contient 46 articles et fait 17 pages (48).  

La Commission européenne a cependant lancé une consultation publique du 27 mars au 13 juillet 
2014 au sujet du mécanisme de traitement des différends entre investisseurs et États (cf. § 7) (40). 
Malgré le tollé public, cette consultation ne se demande pas si et pourquoi un accord UE-États-Unis 
doit inclure ou pas un tel mécanisme, mais seulement comment ce mécanisme doit être organisé. Il 
est clair que la Commission ne veut pas de discussion publique au résultat ouvert. Comme la CGT 
(32), on ne peut que s’opposer à une consultation qui par la nature hautement technique des 
questions posées occulte le débat politique sous-jacent, nécessaire, mais néanmoins éludé. Le droit 
démocratique des citoyens et des corps intermédiaires à être entendus et de participer au débat ne 
saurait accepter une réduction à la dimension technique seulement et à un encadrement restrictif à 
travers des questions fermées. Une telle consultation sur un projet législatif ou contractuel ne peut 
en aucun cas remplacer les processus de consultation des représentations démocratiquement élus, ou 
éventuellement remplacer leur droit à examiner et amender, point par point, des projets que le 
pouvoir exécutif leur soumet. Elle ne peut remplacer la publication de tous les textes préparatoires, 
condition nécessaire au débat public.  

La consultation est plus une habile opération de communication de la Commission pour vendre son 
propre agenda tout en donnant l’impression d’un débat public. La Commission européenne a reçu 
finalement près de 150 000 réponses, en majorité négatives (111). Mais le commissaire au 
commerce Karel de Gucht envisageait d'ignorer les réponses identiques, issues de dizaines de 
milliers de citoyens qui se sont exprimés à travers les outils créés par la société civile pour rendre 
cette consultation accessible, et qui verraient ainsi leur expression démocratique ignorée, pour le 
simple fait d'avoir répondu la même chose qu'un autre citoyen...  

Plus récemment, une invitation a été faite à la Commission européenne de présenter une proposition 
législative dans un domaine dans lequel l'Union européenne est habilitée à légiférer – appelée 
« Initiative citoyenne européenne » dans le jargon europunien. Cette initiative « invitait la 
Commission européenne à recommander au Conseil européen d'abroger le mandat de négociation 
pour le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) et à ne pas conclure 
l’Accord économique et commercial global (AECG) ». Coupant court au lancement des 
déclarations de soutien par un minimum d'un million de citoyens europuniens d'au moins sept États 
membres et fermant une porte supplémentaire à la participation des citoyens, la Commission a 
refusé le 10 septembre 2014 d'enregistrer cette initiative, au motif qu'un mandat de négociation d’un 
traité commercial n’est pas un acte légal de l’Union, et qu’il ne peut être contesté, à ce titre, par une 
Initiative citoyenne européenne (44). Or, la Commission européenne avait accepté en 2013 le dépôt 
d'une Initiative citoyenne européenne concernant l'accord de libre circulation entre la Suisse et 
l'UE... Si le motif du rejet était justifié, la population europunienne serait de fait exclue du 
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développement de tout type d’accords internationaux, une idée « aussi effrayante que scandaleuse » 
d’après M. Efler, porte-parole de la coalition d’organisations à l’initiative de cette invitation (152).  

Au Parlement européen, les négociateurs n’envoient d'information qu'à un seul eurodéputé par 
groupe politique, au sein de la commission du commerce international (INTA) du Parlement. Ceux-
ci n'ont pas le droit de les transmettre à leurs collègues en dehors de cette commission ou à des 
experts extérieurs pour examen, malgré leur technicité. Les États membres reçoivent les mêmes 
informations que les eurodéputés, pas davantage. Les documents transmis par la Direction générale 
du commerce sur le traité euro-étasunien ne concernent que les propositions de l'Union. Les États-
Unis interdisent de leur côté l'examen de leurs « positions de négociation » par les autres États ou le 
Parlement européen. En outre, seuls les textes de négociation sont alors mis à disposition, c'est-à-
dire des brouillons d'accord déjà avancés, et non les documents préliminaires, essentiels pour 
comprendre les enjeux de chaque position (132).  

La Commission négocie l'accord euro-étasunien dans un cadre validé par les gouvernements. Mais, 
une fois fixé le mandat de la Commission, il devient difficile pour les États de l'amender au fil de 
l'évolution des négociations. Voire d'en discuter. Cela implique de trouver des alliances avec 
d'autres capitales. Pendant ce temps, la Commission ne recule devant aucun subterfuge pour 
contourner leurs objections quand ils parviennent à en formuler (132).  

Les lobbys disposent en revanche d'un accès aux négociations sans aucune mesure avec celui 
réservé au public et aux médias par la Commission européenne ou l'administration Obama.  

Le Parlement européen et les Parlements nationaux se verront, comme le Conseil des ministres, 
transmettre in fine les éléments qui ont été négociés et leur marge de manœuvre se réduira à 
« prendre ou laisser » l’accord établi. La situation est différente aux États-Unis, car le Congrès n’a 
pas à ce stade accordé un renouvellement de la procédure dite de mise en œuvre accélérée (fast 
track), qui permet de donner au président des États-Unis l’autorité de négocier seul des traités 
internationaux qui ne peuvent ensuite qu’être approuvés ou refusés mais en aucun cas amendés par 
le législateur (72).  

3.1.3 Un	  exemple	  de	  manigance	  à	  l'abri	  des	  citoyens	  

Les citoyens europuniens en sont réduits à devoir compter sur des fuites pour découvrir ce qui se 
manigance dans leur dos, puisque les négociations sur le traité de libre-échange UE - États-Unis se 
déroulent en secret.  

Les Amis de la Terre (8) ont ainsi obtenu par une fuite un document essentiel sur la sécurité 
alimentaire, qui montre l’étendue des renoncements que la Commission européenne est prête à 
concéder sur la protection des citoyens, malgré les affirmations répétées du commissaire européen 
au Commerce, Karel de Gucht, qui continue d’affirmer que ces « questions ne sont pas sur la table 
de négociation ». 

Ce que révèle ce document (50) obtenu par l’Institute for Agriculture and Trade Policy, c’est qu’il 
s’agit d’une proposition de la Commission européenne et bien que le texte soit incomplet, il est 
suffisamment explicite pour confirmer les craintes de l'ONG : cet accord a avant tout pour but de 
rendre la vie plus facile aux multinationales, quitte à sacrifier des mesures fondamentales de 
sécurité alimentaire qui protègent les citoyens européens. Le texte révèle que l’Union européenne 
devrait accepter des niveaux de contamination pour les aliments contaminés, non pas fixés par les 
États membres, mais par un organisme international, le « Codex Alimentarius ». Or cet organisme a 
systématiquement fixé des normes de sécurité très basses, en grande partie grâce au travail de 
lobbying des multinationales et du gouvernement étasunien.  

Pour Adrian Bebb, chargé de la campagne Agriculture et biodiversité des Amis de la Terre Europe : 
« Le commissaire chargé des négociations se moquait des inquiétudes des citoyens européens 
craignant qu’un accord commercial avec les États-Unis puisse saper les mesures de protection 
publiques. Cette fuite de documents montre clairement que les citoyens ont toute raison d’être 
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inquiets. C’est derrière des portes closes que les négociateurs sont en train de démanteler le système 
de protection alimentaire de l’Union européenne dans le seul but de permettre aux multinationales 
d’engranger toujours plus de profits ». 

3.1.4 ACS	  :	  les	  lobbys	  industriels	  consultés,	  pas	  les	  citoyens	  	  

La Coalition of Services Industries (CSI) étasunienne et l'European Service Forum (ESF) fondèrent 
la Coalition internationale des industries de service ou Global Services Coalition (GSC) qu'ont 
rejoint des organisations patronales basées en Australie, à la Barbade, au Canada, aux Caraïbes, à 
Hong Kong, à la Jamaïque, au Japon, en Nouvelle-Zélande, à Sainte-Lucie, à Taïwan, à Trinité-et-
Tobago, etc., et en France avec la participation du MEDEF. On aura relevé dans cette liste au moins 
six paradis fiscaux... S'y ajoute TheCityUK, une association regroupant les services financiers de la 
City de Londres. En décembre 2011, la GSC obtient de cinquante gouvernements qu'ils soutiennent 
un projet d'accord sur le commerce des services en dehors du cadre multilatéral de l'OMC (102).  

Lancées en février 2012, les négociations de l'Accord sur le commerce des services (ACS) se font 
dans l’opacité la plus totale (49). Elles visent l’ouverture du marché des services à la concurrence 
internationale. Éducation, santé, transports, télécommunications, services financiers... tout est sur la 
table des négociations. Sans que les citoyens ou parlementaires aient leur mot à dire. Ce pourrait 
être la fin des services publics de l’eau, de l’éducation ou de la santé, la fin de toute volonté de 
réguler les marchés financiers ou de protéger les données des citoyens. Bref, une entrave encore 
jamais vue à l’exercice de la démocratie et au fonctionnement des politiques publiques.  

En février 2013, la Commission européenne a demandé au Conseil européen, représentant les États 
membres, de donner son feu vert aux discussions, ce qui est fait le 18 mars 2013. Comme dans le 
cas du traité trasatlantique, le document qui fonde la position de l'Union n'est pas rendu public. 
L’ouverture des négociations a ensuite été validée par le Parlement européen en juillet 2013, par 
526 voix pour et 111 contre, avec pour la France, les voix du PS et de l’UMP ; selon l'ONG 
Votewatch Europe, côté français, seuls les eurodéputés écologistes, Front de gauche et FN ont voté 
contre. Dans sa résolution, le Parlement observe « que le mandat de négociation de l’Union 
européenne a été proposé par la Commission et adopté par le Conseil sans aucune analyse 
d’impact » (144). 

Il faut attendre juin 2013 pour voir un communiqué de six lignes de l'Organisation mondiale du 
commerce qui annonce des négociations et les pays concernés, sans jamais entrer dans les détails de 
l'accord.  

Et la discrétion semble fonctionner : à l'exception de blogs et d'organismes tout en ligne 
indépendants, pas un mot dans la presse française jusqu'au 25 juin 2014 et la une du journal 
L'Humanité (Figure 2). 

 

Figure 2 : Une de L'Humanité du 25 juin 2014 dévoilant les négociations de l'Accord sur le 
commerce des services.  

En novembre 2013, les participants ont lancé l’étape « d’échange d’offres initiales » : chaque pays 
doit préciser les secteurs qu’il souhaite inclure dans l’accord, et les modalités qu’il propose 
concernant « l’ouverture » à la concurrence internationale de ces secteurs, selon un cadre 
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prédéterminé par l’accord. Début 2014, la plupart des pays ont échangé ces propositions, qui sont la 
base des discussions en cours. Certains comme la Suisse ou la Norvège les ont rendues publiques, 
d’autres pays semblent peu enclins à les diffuser auprès de leurs citoyens (144). 

Seul le texte officiel final sera connu ; or, maintenir secrets les documents de travail préparatoires 
empêche de comprendre les implications des traités. Selon Jane Kelsey de l'Université d’Auckland 
(109), les documents faisant l’objet de la négociation sont même tenus encore plus secrets que dans 
le cas de l'Accord de partenariat transpacifique (APTP), ce qui va à l’encontre d’efforts menés au 
sein de l’OMC vers plus de transparence.  

Wikileaks vient cependant de briser un peu de l’opacité qui règne sur ces négociations, en 
divulguant en avril 2014 l’annexe de l’accord concernant les services financiers. D’après ce 
document (164), principalement rédigé par les États-Unis et l'UE, le projet d'accord révélé par 
Wikileaks ainsi que tous les autres documents de travail de l'ACS sont censés rester secrets pendant 
« cinq années à dater de l’entrée en vigueur de l’ACS ou, si aucun accord n’est trouvé, cinq années 
après la clôture des négociations ». Le document précise que la divulgation n’est pas autorisée et 
que les textes doivent être « conservés dans un bâtiment, une pièce ou un contenant verrouillé ou 
sécurisé ». 

Bien entendu ce secret ne concerne que le grand public : les lobbys de l'industrie des services (GSC) 
ont activement participé au round de négociation d'avril 2014 à Genève, comme ils l'indiquent dans 
un communiqué (49). L'ACS est notamment conçu pour, et en consultation étroite avec, l’industrie 
mondiale de la finance, dont la cupidité et l’imprudence sont considérées comme causes des crises 
successives et qui continuent à monopoliser la régulation dans les institutions mondiales (109).  

3.1.5 Secret	  systématique	  

L'opacité des négociations est la règle pour tous ces traités de libre-échange, outre le traité euro-
étasunien et l'Accord sur le commerce des services que nous venons d'évoquer : 

- Suite à des fuites, le journal télévisé allemand Tagesschau a publié le 13 août 2014 sur son site 
(10) le texte confidentiel du traité UE-Canada AECG (41), alors qu'il était négocié dans le plus 
grand secret depuis plus de cinq ans. Le mandat de négociation donné par les gouvernements 
europuniens à la Commission européenne est toujours secret. Le gouvernement du Canada a 
publié le texte du traité le 26 septembre 2014 en anglais et en français, le jour de sa signature 
par l'UE et le Canada (83). L'Union européenne n'a publié ce même jour que le texte en anglais, 
promettant seulement les traductions dans les autres langues de l'Union (45). Le traité consolidé 
(41) fait 519 pages, auxquelles il faut ajouter cinq annexes qui font ensemble 1042 pages, soit 
1561 pages en tout. La longueur et la complexité de ce texte montrent bien qu'il est 
pratiquement impossible aux citoyens d'être informés de son contenu et de ses conséquences en 
quelques mois, voire quelques années.  

- À propos du traité UE - Afrique de l'Ouest, le Réseau des organisations paysannes et de 
producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) note qu' « on n’a pas besoin de se cacher pour 
parapher des accords qui ont des conséquences supposées positives pour les populations » 
(143). Là aussi, le mandat de négociation donné par les gouvernements europuniens à la 
Commission européenne est toujours secret, pour chacun des deux traités euro-africains. 

- L’Accord de partenariat transpacifique est resté secret, et seule la circulation de l'information 
sur son contenu par des militants altermondialistes d'Australie, du Chili et de Nouvelle-Zélande 
a fait hésité ces trois pays à le signer (97).  

Les négociations des traités de libre-échange sont donc opaques, se déroulent derrière des portes 
closes, les mandats donnés par nos gouvernements ne sont pas diffusés et encore moins disponibles 
en français, les médias n'ouvrent aucun débat et ne donnent aucune information, les responsables 
politiques des partis de gouvernement sont muets ou nous racontent de belles histoires. Ceux qui 
décident – essentiellement les représentants du monde des affaires et de la finance, secondairement 
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des responsables politiques néolibéraux – ne rendent de comptes à personne.  

Dans un élan de candeur, l’ancien ministre du commerce étasunien Ronald Kirk a fait valoir 
l’intérêt « pratique » de « préserver un certain degré de discrétion et de confidentialité ». La dernière 
fois qu’une version de travail d’un accord en cours de formalisation a été mise sur la place 
publique, a-t-il souligné, les négociations ont échoué — une allusion à la Zone de libre-échange des 
Amériques (ZLEA), une version élargie du traité nord-américain ALENA.  

3.2 Des	  traités	  de	  type	  constitutionnel	  et	  quasiment	  irréversibles	  

Les traités de libre-échange actuellement en négociation définissent des règles supérieures en droit 
aux normes nationales des signataires, y compris aux Constitutions. Ces règles touchent en outre à 
la plupart des domaines politiques – économique, social, environnemental – qui n’entretiennent que 
de vagues liens avec le commerce. Ce sont donc des traités de type constitutionnel. 

Par ailleurs, la souveraineté du peuple, des citoyens implique entre autres la réversibilité des 
décisions : si une majorité de citoyens promulguent aujourd’hui une loi, une nouvelle majorité de 
citoyens doit pouvoir annuler ou modifier demain cette même loi. Dans le cas des traités de libre-
échange multilatéraux comme ceux que nous avons étudiés, faisons l'hypothèse d'un 
fonctionnement totalement démocratique des institutions : si l’on considère les citoyens d’un État 
signataire particulier, ils ne pourraient seuls modifier un traité, puisqu’il faudrait l’accord des autres 
partenaires ; si l’on considère les citoyens de l’ensemble des pays signataires du traité, une majorité 
simple des citoyens ne suffirait pas puisqu’il faudrait la majorité dans chacun des pays signataires, 
ce qui, vue l’hétérogénéité des espaces politiques, correspondrait automatiquement à une majorité 
très largement supérieure à 50 %. Ceci, si chacun des États signataires était réellement 
démocratique : or, comme nous l’avons vu en France et aux Pays-Bas en 2005, une majorité de 
votants ne suffit pas pour décider dans beaucoup de pays… Le traité ne pouvant être amendé 
qu'avec le consentement unanime des signataires, il s'imposerait donc indépendamment des 
alternances politiques 

Le principe de réversibilité des lois implique en outre qu’une loi doit avoir un champ unique ou 
réduit et ne pas lier entre elles des décisions indépendantes, afin qu’on ne soit pas obligé d’annuler 
des décisions indépendantes quand on ne veut n’en annuler qu’une seule. Or les traités de libre-
échange lient entre eux les sujets les plus divers, des services publics à l’environnement en passant 
par le droit du travail et la vente de soutiens-gorge 6. Par exemple, si une majorité de Français 
décidaient que les normes sociales sont supérieures en droit au droit du commerce, la France 
pourrait dénoncer le traité euro-étasunien, mais cela nous obligerait par là même à voir nos 
exportations soumises à des droits de douane prohibitifs, et à annuler toutes les autres dispositions 
du traité sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les normes sociales, voire même à extraire les 
Français des échanges internationaux. Le retrait d’un seul pays n’est donc guère envisageable.  

Sous cette forme, les traités de libre-échange, au contraire de la plupart des traités internationaux 
traditionnels, sont donc quasiment irréversibles : les citoyens dont ils règlent la vie n’ont pas le 
pouvoir démocratique de les modifier ou de les annuler.  

Ce caractère quasi constitutionnel et irréversible des accords ou traités de libre-échange nous fait 
préférer le terme de « traité » au terme d' « accord ». En effet, même si formellement en droit 
international un accord est un traité, le terme d' « accord » dans son sens général signifie plutôt 
entente entre personnes résultant de leur conformité de sentiments ou arrangement formalisé entre 
personnes ou entités. Utiliser le terme d' « accord » tend donc à minimiser l'importance des traités 
de libre-échange, à les faire passer pour de simples arrangements.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  annexe 1 du chapitre 96 de l'accord euro-canadien : le Canada pourra exporter vers l' UE 297 000 kg de 
soutiens-gorge, jarretières et articles similaires. En sens inverse l' UE ne pourra en exporter vers le Canada 
que 26 000 kg.  
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Pour mémoire, dans l’article 28 de la Déclaration des droits de l’homme de la République française 
de 1793 (139), les fondateurs de la République avaient eu la sagesse et la modestie d’inscrire une 
disposition : « Un peuple a le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une 
génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ». Une disposition attaquée 
frontalement par les traités de libre-échange. 
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4 Élimination	  des	  droits	  de	  douane	  

Le premier objectif des traités avec les États-Unis, le Canada, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique 
australe, c’est d’éliminer au maximum les droits de douane. 

4.1 Droits	  de	  douane	  entre	  Union	  européenne	  et	  États-‐Unis	  

Entre l'Union européenne et les États-Unis, dans la plupart des domaines, les droits de douane 
n'existent cependant quasiment plus ou sont très faibles : cf. Tableau 2.  

Les faibles niveaux moyens de protection tarifaire dissimulent la forte protection de quelques 
produits sensibles. Du côté étasunien, il s’agit en premier lieu des produits laitiers : la protection 
moyenne y est élevée (22 %, dont 40 % pour les yaourts, 33 % sur le fromage frais non affiné ou 
31 % sur le lait en poudre) et l’offre européenne est compétitive. La protection est également 
significative pour un certain nombre de produits du textile et de l’habillement, avec des protections 
moyennes approchant ou dépassant souvent 10 %, ainsi que pour certains produits sidérurgiques 
(75).  
 

appliqués par : États-Unis Union européenne à 27 

vis-à-vis des produits provenant de :  Union européenne à 27 États-Unis 

année 2010 2013 2010 2013 

référence (86) (72) (86) (72) 

tous secteurs :  2,2  3,3  

produits agricoles :  6,6 2,1 12,8 4,8 

industrie :  1,7 1,1 2,3 1,5 

Tableau 2 : Droits de douane moyens entre l'Union européenne et les États-Unis en % (72, 86). 
Les différences entre les sources sont dues à l'année de référence et sans doute à des 
pondérations différentes.  

Du côté europunien, la protection la plus élevée vis-à-vis des exportateurs étasuniens concerne les 
produits agricoles (12,8 % en moyenne) (75). Le secteur de la viande est particulièrement sensible, 
avec une protection moyenne de 45 % et une offre étasunienne très compétitive, qui représente 
presque 20 % des exportations mondiales. La viande bovine est la plus directement concernée, avec 
des taux souvent très élevés, par exemple 146 % pour les abats comestibles congelés, 97 % pour la 
viande désossée congelée ou 75 % pour la viande désossée fraîche. Pour d’autres secteurs fortement 
protégés (produits laitiers, minoterie, sucre), la position concurrentielle des producteurs étasuniens 
est moins forte. Dans le secteur manufacturier, la protection est faible pour la plupart des produits, 
mais elle est loin d’être négligeable pour les produits de l’habillement (pour lesquels la moyenne 
excède 11 %), les chaussures (9 %), ainsi que les équipements de transports, avec notamment un 
droit de douane de 10 % sur la plupart des automobiles.  

Quel serait l'impact de l'abaissement des tarifs douaniers pour les produits agricoles ? 
L'agroéconomiste Jacques Berthelot a évalué cet impact produit par produit, en tenant compte des 
droits de douane qui sont aujourd'hui appliqués à l'entrée du territoire de l'UE. Il en déduit que si on 
les abaisse, c'est une catastrophe pour les agriculteurs europuniens (20). En effet, l’ouverture du 
marché de l'Union européenne entrainerait l’entrée massive de produits à bas coûts de 
l’agrobusiness étasunien : bœufs aux hormones, volailles lavées au chlore, OGM, animaux nourris 
aux farines animales. Puis, pour être compétitif, intensification du caractère industriel de 
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l'agriculture européenne : on va donc s'éloigner définitivement de cette espérance d'avoir des 
circuits courts entre producteurs et consommateurs, on va avoir recours encore davantage à des 
intrants, à des engrais et à des pesticides, avec pour conséquence une aggravation de la destruction 
de l'environnement. Ça veut dire aussi et surtout une perte énorme d'emplois dans le secteur 
agricole.  

4.2 Impact	  économiques	  et	  droits	  de	  douane	  entre	  Union	  européenne	  et	  Afrique	  

Le traité de libre-échange Union européenne - Afrique de l'Ouest aura pour effet de diminuer des 
trois quarts les droits de douane sur les importations venant de l’UE.  

Ce traité devrait favoriser au sein de l'Union l'agriculture la plus productiviste, pollueuse, 
destructrice d’emplois, ainsi que certains secteurs industriels non moins productivistes, exportateurs 
de biens de médiocre qualité, au détriment de politiques d’agriculture durable, de souveraineté 
alimentaire et de transition industrielle écologique. Il va encourager l’importation par l’UE de 
matières premières brutes plutôt que la réduction des bilans matières de la production europunienne. 
Les peuples européens n’ont donc guère à y gagner, au contraire. Les peuples d’Afrique de l’Ouest 
et des autres pays d’Afrique subsaharienne ainsi que des quatorze petites îles du Pacifique sous la 
menace de semblables accords, ont tout à y perdre (78).  

Malgré les promesses, les pays concernés d’Afrique de l’Ouest ne devraient pas bénéficier des 
6,5 milliards d’euros sur cinq ans inscrits dans le plan de financement du traité : aucun ajout n’est 
en effet prévu à la dotation du Fonds européen de développement (FED), qui représente quatre 
euros par habitant et par an. Bruxelles se contente de recycler des fonds déjà programmés ailleurs.  

Sur les seize États d’Afrique de l’Ouest parties de l'accord, douze font partie des pays les moins 
avancés (PMA). Ils ne pourront plus taxer les 10,6 milliards d’euros de produits qu’ils importent de 
l’UE, d’où des pertes budgétaires considérables. C’est lâcher la proie pour l’ombre. 

Mais surtout, pour tous les pays africains concernés, c’est l’ensemble de leur agriculture paysanne 
et vivrière, leur sécurité alimentaire et tous les projets actuels de transformation sur place et de 
développement de l’industrie régionale, qui seront frappés de plein fouet par une concurrence 
europunienne déloyale, destructrice d’emplois, et par une dépendance accrue vis-à-vis des cours des 
marchés mondiaux. 

C’est le pillage programmé de leurs ressources naturelles, du sol et du sous-sol. Le développement 
endogène de la région et les projets d’intégration régionale seront sacrifiés au bénéfice d’une 
économie tournée vers l’exportation et fortement carbonée, avec des peuples réduits à importer des 
produits subventionnés et de qualité douteuse venant concurrencer leurs propres productions. 

L’une des conséquences prévisibles sera une migration massive de populations privées d’avenir 
dans leur pays.  

De plus, avec le traité euro-étasunien, l'Union européenne éliminerait ses droits de douane vis-à-vis 
des États-Unis sur presque tous les produits agricoles exportés par ailleurs par les pays d'Afrique, 
Caraïbes et Pacifique (ACP) qui ne sont pas des Pays moins avancés – Côte d'Ivoire, Ghana et 
Nigéria en Afrique de l'Ouest et Kenya en Afrique de l'Est (où Burundi, Rwanda, Tanzanie et 
Ouganda sont des Pays moins avancés) – et cette élimination se ferait dès la mise en œuvre du traité 
euro-étasunien (22).  

Autrement dit, les États-Unis bénéficieraient des mêmes avantages que les Pays moins avancés si 
ceux-ci ratifiaient les traités alors que les exportations agricoles concurrentes des États-Unis sont 
subventionnées, notamment par des aides aux assurances agricoles. Le scandale est que, si les pays 
ACP ne ratifiaient pas les accords régionaux, les pays hors pays les moins avancés (PMA) devront 
payer les droits de douane du Système de préférences généralisées sur toutes leurs exportations vers 
l'Union européenne – 150 millions d'euros pour les trois non PMA d'Afrique de l'Ouest et 61,8 
millions d'euros pour le Kenya, sur la base des exportations de 2013 – et ceci indéfiniment dans le 
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temps alors que les mêmes exportations des États-Unis seraient très vite totalement détaxées dans 
l'UE. Qu'ils ratifient ou pas les traités euro-africains, les pays ACP seraient les dindons de la farce, 
mais les Pays moins avancés le seraient bien plus si les traités régionaux étaient ratifiés puisqu'ils 
perdraient aussi les droits de douane sur 75 % de leurs importations venant de l'UE, droits qu'ils 
auraient pu maintenir si les traités n'étaient pas ratifiés. 

Les traités euro-africains auront donc aussi – c'est leur premier objectif – des impacts sur les droits 
de douane et donc un impact sur les ressources budgétaires des pays concernés.  

Le Centre Sud, organisme officiel d'études économiques des pays en développement situé à 
Genève, a évalué en mai 2014 les pertes annuelles de recettes douanières attendues de la mise en 
œuvre du traité entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest (23).  

Ces pertes seraient pour les produits libéralisés de 1,9 milliards d'euros par an. Les produits non 
libéralisés permettraient de conserver des droits de douane de 0,9 milliard d'euros par an, soit une 
perte des deux tiers des droits de douane potentiels de 2,8 milliards d'euros par an.  

Les 1,9 milliards d'euros de recettes douanières qui seraient perdues à partir de 2035 sont 
supérieures de 44 % aux 1,3 milliard d'euros d'aides totales par an promises par l'UE au titre du 
programme d'appui aux accords de partenariat économique (dit Programme APE pour le 
développement ou PAPED) d'Afrique de l'Ouest de 6,5 milliards d'euros sur cinq ans, qui regroupent 
la totalité des aides du 11e Fonds européen de développement plus d'autres ressources 
communautaires (y compris des prêts de la Banque européenne d'investissements).  

Or ces promesses du programme d'appui aux accords n'engagent que ceux qui veulent bien y croire 
comme le montre un autre rapport du Centre Sud de septembre 2013 sur la déconvenue des quinze 
pays des Caraïbes du CARIFORUM qui avaient signé un accord de partenariat économique avec 
l'Union européenne dès 2008 (cf. Tableau 1 et § 2.7) : « Les États du CARIFORUM ne reçoivent pas 
le soutien financier et technique pour la mise en œuvre qui était prévu au moment de la signature de 
l'accord en 2008. L’aide financière qu’ils ont reçue jusqu’à présent ne suffit pas pour mettre en 
œuvre l’Accord de partenariat économique » (29). 

La deuxième conclusion tirée de cette analyse du Centre Sud est que, contrairement aux allégations 
de la Commission européenne, l'annulation des droits de douane sur 75 % des exportations de l'UE 
vers l'Afrique de l'Ouest concerne 75 % des lignes tarifaires, et non 75 % de la valeur des 
exportations, car elle touche 82 % de celle-ci : l'annulation des droits de douane est supérieure à ce 
qui était annoncée, réduisant d'un quart les droits de douanes restants.  

Une troisième conclusion est que, aux pertes de recettes portant sur les droits de douane à 
l'importation des produits venant de l'UE, s'ajouteraient des pertes de recettes douanières portant sur 
les taxes à l'exportation. L'article 13 de l'Accord (selon le texte de février 2014 car celui paraphé en 
juillet n'est pas encore connu) dispose en effet : « Aucune nouvelle taxe à l'exportation ou charge à 
effet correspondant ne sera introduite, ni celles déjà en œuvre ne seront augmentées en ce qui 
concerne les échanges entre les parties, à partir de la date de mise en œuvre de cet accord ». 
Interdire de nouvelles taxes à l'exportation et la hausse des taxes existantes signifie qu'il ne sera pas 
possible de compenser les pertes de recettes sur les droits à l'importation (23). C'est condamner 
l'Afrique de l'Ouest à réduire les budgets déjà très faibles portant sur l'éducation, la santé, 
l'agriculture et les infrastructures.  

En mai 2006, la délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française adoptait à 
l'unanimité le rapport du député Jean-Claude Lefort (115), qui s'interrogeait : « Pouvons-nous 
vraiment prendre la responsabilité de conduire l’Afrique, qui abritera dans quelques années le plus 
grand nombre de personnes vivant avec moins de un dollar par jour, vers davantage de chaos, sous 
couvert de respect des règles de l’OMC ? » Il semble que oui pour les élites de l'Union 
européennes.  
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5 Suprématie	  du	  droit	  des	  investisseurs	  

La plupart des traités de libre-échange ne sont pas seulement des accords de libre-échange, mais 
avant tout des accords de dérégulation. Par exemple, les artisans du traité euro-étasunien admettent 
eux-mêmes que leur objectif premier n’est pas d’alléger les contraintes douanières, de toute façon 
insignifiantes, mais d’imposer « l’élimination, la réduction ou la prévention de politiques nationales 
superflues » 7  (93), étant considéré comme superflu tout ce qui ralentit l’écoulement des 
marchandises, comme la régulation de la finance, la lutte contre le réchauffement climatique ou 
l’exercice de la démocratie. 

Comme les multinationales des services critiquent depuis longtemps les obstacles réglementaires 
qui les empêchent d’opérer librement sur les marchés de services étrangers, les nouvelles règles et 
limitations de l'Accord sur le commerce des services ACS viendraient limiter les lois et 
réglementations nationales – telles que les normes en matière de sécurité des travailleurs, les 
réglementations environnementales, les règles concernant la protection du consommateur et les 
obligations de service universel – et ce, même lorsqu’aucune différence de traitement n’existe entre 
les services et prestataires de services étrangers et leurs équivalents nationaux (149). 

Par exemple, le deuxième objectif du traité euro-étasunien est de réduire, voire d’éliminer ce qu’on 
appelle, dans le jargon, les barrières non tarifaires : « L'accord visera à supprimer […] les obstacles 
superflus au commerce et aux investissements » (article 25). On entend par là les normes 
constitutionnelles, légales ou réglementaires susceptibles d’entraver une concurrence érigée en 
liberté fondamentale suprême à laquelle aucune entrave ne peut être apportée. Ces normes peuvent 
être de toute nature : éthique, démocratique, juridique, sociale, alimentaire, sanitaire, phytosanitaire, 
environnementale, culturelle, financière, économique, technique…  

Sous prétexte d’harmonisation des normes, les grandes entreprises veulent les abaisser et surtout les 
redéfinir. Car pour les multinationales, toute réglementation, toute règle peut être considérée 
comme un obstacle au Commerce, et surtout comme un obstacle aux profits des actionnaires.  

Aucune hiérarchie des droits n'est formellement introduite, mais l'insistance à organiser la 
suprématie du droit du commerce et des investisseurs induit que l'éventuelle préoccupation des 
États à préserver les normes et accords environnementaux nationaux ou internationaux n'aura aucun 
caractère contraignant, et ne sera d'aucun appui clair en cas de dispute, contrairement aux droits des 
multinationales. Ces traités organisent concrètement les moyens de réduire le droit des États à 
réguler et de donner aux multinationales un rôle surplombant.  

Toute norme, tout règlement, toute loi est potentiellement visée. Et même les constitutions. Ainsi le 
Mexique a été contraint de réviser sa constitution préalablement à la signature de l'Accord de libre-
échange nord-américain ALENA, de façon à permettre que des ressortissants étrangers puissent 
acquérir et exploiter des terres. Le système de la propriété collective de l'ejido a donc été démantelé, 
car incompatible avec le droit de propriété tel qu'imposé par le traité (51).  

Selon l’Internationale des services publics (ISP), qui fédère les syndicats du secteur et représente 
vingt millions de travailleurs, « l’Accord sur le commerce des services s’inscrit dans cette nouvelle 
vague inquiétante d’accords commerciaux et d’investissement, reposant sur des pouvoirs 
juridiquement contraignants qui institutionnalisent les droits des investisseurs et interdisent toute 
intervention des États dans un large éventail de secteurs indirectement liés au commerce » (149). 

La libéralisation doit se comprendre comme la soumissions aux règles d'une concurrence que ne 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 « Elimination, reduction, or prevention of unnecessary “behind the border” non-tariff 
barriers to trade in all categories. » 
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saurait contrarier aucune norme sociale, sanitaire ou environnementale : un code du travail nuisant à 
la rentabilité d'un investissement, un principe de précaution jugé trop contraignant, la fixation de 
limites à la pollution engendrée par une industrie, etc.  

Imaginons un monde où les cantines scolaires appartiennent à des firmes telles que Coca-Cola ou 
McDonald’s ; un monde où des entreprises pakistanaises discutent avec leurs homologues 
paraguayennes le nombre de jours de congé qu’elles vous accordent dans l’année et le montant 
horaire de votre rémunération… 

Pour la chercheuse Myriam Vander Stichele, militante dans une association en faveur de la 
régulation financière, l'une des idées maîtresses du traité euro-étasunien comme de l'Accord sur le 
commerce des services ACS est le principe de « coordination », qui empêche d'imposer une 
régulation qui porterait tort à l'un des signataires. Autant dire, un moins-disant régulatoire 
généralisé (53). L'expérience des précédents traités de libre-échange montre d'ailleurs que 
l'harmonisation des normes se fera par le bas (105). Autrement, comment expliquer que le 
gouvernement étasunien tente d'éliminer du traité euro-étasunien le secteur bancaire, sinon pour 
sauvegarder leur règlementation plus protectrice du consommateur que celle de l’UE en matière de 
régulation financière (cf. § 5.5) ? Comment expliquer que les laboratoires pharmaceutiques 
europuniens souhaitent que l'Agence étasunienne de l'alimentation et des médicaments (US Food 
and Drug Administration) renonce dans le cadre du traité euro-étasunien à ses évaluations 
indépendantes des médicaments, généralement considérées comme plus fiables et plus protectrices 
de la santé publique que celles de son homologue de l'Union (163) ? 

Outre l'harmonisation des normes résultant directement des traités et la convergence réglementaire, 
une troisième modalité est préconisée pour certains secteurs dans certains traités comme le traité 
euro-étasunien : la reconnaissance mutuelle des normes. Le principe de reconnaissance mutuelle 
autorise la libre circulation des biens matériels et services sans qu'il soit nécessaire d'harmoniser les 
législations entre le pays de production et le pays de consommation. Outre d'affranchir les produits 
concernés des réglementations régissant leur production et leur consommation dans le pays 
consommateur, cela a une autre conséquence, d'ordre dynamique, dès lors que ces biens matériels et 
services sont également produits dans les deux pays : pour rester concurrentielles, les entreprises 
basées dans le pays consommateur n'auront de cesse de réclamer à leur législateur (en général peu 
farouche...) d'harmoniser, par le bas donc, les normes concernées.  

Nous détaillons ci-après les menaces que font peser les traités de libre-échange sur les principaux 
domaines, que ce soit pour l'environnement et la santé, le droit du travail, la relocalisation des 
activités, les banques, la vie privée 8.  

5.1 Argument	  avancé	  :	  l'harmonisation	  des	  normes	  techniques	  

Pour libéraliser l’accès aux marchés, l’Union européenne et les États-Unis vont devoir faire 
converger leurs réglementations dans tous les secteurs car les normes plus contraignantes sont 
considérées comme des obstacles inutiles au libre commerce.  

Le chapitre 6 du traité euro-canadien intitulé « Obstacles technique au commerce (OTC) » 
comporte quant à lui une annexe dédiée à la coopération dans le domaine de la réglementation des 
véhicules automobiles. Prenons l'exemple des normes d'émission polluantes pour voir concrètement 
ce qu'est une norme technique et les questions qu'elle pose.  

Dans la plupart des pays du monde, du moins dans les pays développés ou émergents, tout véhicule 
mis sur le marché doit respecter des limites d'émissions de polluants, définies dans une norme pour 
des raisons d'impact sur la santé ou sur l'environnement. Une telle norme comporte deux aspects : la 
limite à ne pas dépasser – abaissée périodiquement par une nouvelle loi ou directive, et la méthode 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  On lira avec intérêt deux articles du Monde diplomatique (95, 163) qui listent les principales menaces du 
seul accord euro-étasunien pour les peuples europuniens et étasunien.	  
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de mesure à utiliser pour le vérifier. Or la mesure des émissions polluantes est assez complexe et 
demande de faire des choix (9, 81, 108), par exemple : 

- Quels polluants prendre en compte ? Les normes actuelles prennent en compte quatre polluants 
(monoxyde de carbone, hydrocarbures totaux, oxydes d'azote, particules), mais d'autres 
polluants sont de plus en plus tenus pour responsables d'effets sur l'environnement ou la santé 
humaine (gaz carbonique, protoxyde d'azote, particules les plus fines, etc.).  

- Faut-il une limite par polluant, ou une limite unique pour une somme pondérée des polluants, et 
si oui, avec quelles pondérations ? La première solution est plus simple, la seconde permet de 
considérer un impact global sur l'environnement, permet une plus grande flexibilité 
technologique aux constructeurs automobiles (fortes émissions d'un polluant compensées par 
de faibles émissions d'un autre), et ne se prête guère à des barrières politico-économiques sous 
prétexte d'environnement (en mettant sur un polluant la barre si haut qu'une technologie qu'on 
maîtrise mal est interdite, cas des limites très faibles d'émissions de particules aux États-Unis 
qui interdisaient la vente d'une technologie mieux maîtrisée par les Européens).  

- Sur quel cycle de conduite – l'évolution de la vitesse au cours du temps – mesurer les 
émissions ? Par rapport aux conditions réelles de conduite, le cycle européen est peu rapide et 
surtout de faible accélération ; le cycle étasunien est intermédiaire entre le cycle européen et la 
réalité. Grandes vitesses et surtout fortes accélérations sont importantes, car elles augmentent 
très fortement les émissions des véhicules essence, beaucoup moins des véhicules diesel. Le 
cycle européen sous-estime donc fortement les émissions des véhicules essence, assez peu 
celles des diesel : elles défavorisent donc les diesel.  

- Quel poids accorder au démarrage à froid, c'est-à-dire lors d'un démarrage à température 
ambiante ? C'est souvent pendant le démarrage à froid qu'est émis l'essentiel des polluants.  

- À quelle température ambiante faire fonctionner le véhicule, sachant que plus la température 
est élevée, plus faibles sont généralement les émissions ? 

On voit bien que la plupart des réponses à ces questions favorisent ou non une technologie du 
moteur ou des systèmes dépolluants, et permettent plus ou moins de se rapprocher de la réalité des 
impacts sur l'environnement et la santé. Elles sont donc d'ordre économique en favorisant ou non 
telle ou telle technologie maîtrisée par tel ou tel constructeur, et d'ordre politique en choisissant 
d'intégrer plus ou moins correctement tel ou tel impact sur l'environnement ou la santé.  

Les normes d'émissions de polluants par les automobiles sont en fait élaborées par le politique en 
tenant compte des intérêts du monde économique (le moins de contraintes possibles pour les 
transports qui participent à leur compétitivité), des constructeurs automobiles (ne pas pénaliser ce 
secteur industriel essentiel du pays, ne pas introduire de distorsion de concurrence qui leur soit 
préjudiciable, connaître longtemps à l'avance les normes pour s'y adapter), des automobilistes (le 
moins de normes possibles car elles coûtent cher), et des citoyens (le plus de normes possibles pour 
diminuer les impacts).  

Harmoniser ces normes apparemment très techniques est sans aucun doute utile à la société, mais 
uniquement dans la mesure où l'on se rapproche de l'objectif premier de toute norme 
environnementale, la protection de l'environnement et de la santé. C'est-à-dire : mesurer de 
nombreux polluants, de manière pondérée, les pondérations étant définies selon le poids qu'accorde 
la société aux différents impacts, utiliser un cycle de conduite très proche de la variété des usages 
réels, selon une température ambiante moyenne ou une distribution de températures ambiantes 
proche des températures ambiantes réelles, avec une part du départ à froid proche de la réalité, etc.  

Les citoyens à travers leurs associations environnementalistes, les acheteurs à travers les 
associations de consommateurs, les industriels, et enfin les politiques devraient participer tous à cet 
effort d'harmonisation, avec le support de la recherche publique, et non pas préférentiellement les 
industriels, qui ont des intérêts particuliers, souvent très éloignés de l'intérêt général.  
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Cet exemple d'une norme dans le domaine automobile ne semble pas exceptionnel, la plupart des 
normes apparemment très techniques résultant de choix souvent très politiques, qu'ils impactent 
l'économie, l'environnement ou les conditions de travail.  

5.2 Santé	  et	  protection	  de	  l'environnement	  

Il y a dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) un accord sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires, c'est-à-dire sur les mesures relatives à l'innocuité des produits 
alimentaires et les normes sanitaires pour les animaux et les végétaux (100). Le texte du mandat de 
négociation du traité euro-étasunien dit qu'on va partir de cet accord de l'OMC pour aller plus loin. 
Or, il faut se rappeler que les lobbys de l'agrobusiness étasunien considèrent que les normes qui 
existent en Europe ne sont pas fondées scientifiquement. Car le principe de précaution n'existe pas 
aux États-Unis, où il n'y a pas de risque tant que le risque n'est pas patent, avéré. En Europe, c'est 
vraiment l'inverse, on ne donne le feu vert que lorsqu'on a la preuve qu'il n'y a pas de danger. Par 
exemple, la règlementation europunienne REACH portant sur les produits chimiques est plus 
exigeante sur le respect du principe de précaution que les règlementations étasuniennes.  

Donc, quand on parle de sécurité alimentaire, de normes sanitaires, le risque est très grand de voir 
contester par des firmes privées devant des tribunaux privés (cf. § 7) les normes que nous avons 
élaborées péniblement et de manière encore insuffisante en matière de santé, dès lors qu'il s'agit 
d'OGM, de bœufs aux hormones, de poulets chlorés, de porcs traités à la Ractopamine – ce 
médicament qui empêche le développement des graisses, de l'introduction de la chimie dans 
l'alimentation, de technologies qui présentent des risques en matière de santé. On va avoir un 
véritable risque que tout ce qu'on a essayé de construire, en dépit des lobbys qui agissent avec force 
pour faire passer le profit avant la santé, soit balayé comme par un tsunami par ces dispositions 
prévues dans le cadre de la négociation du traité euro-étasunien.  

Par exemple, l'Institute for Agriculture and Trade Policy a rendu publique une version fuitée du 
chapitre du traité euro-étasunien relatif aux "mesures sanitaires et phytosanitaires" (8, 136). Le 
document publié (50), destiné au Comité de politique commerciale du Conseil de l'Union 
européenne, est daté du 27 juin 2014 et vise à informer les membres du comité de ce qui allait être 
discuté lors d'une réunion technique informelle entre négociateurs le 3 juillet 2014. Ce texte 
démontre clairement que ce traité de libre-échange est une compétition pour niveler vers le bas les 
mesures de protection des citoyens, de la santé et de l’environnement.  

Le texte révèle ainsi que l’Union européenne devrait accepter des niveaux de contamination pour 
les aliments contaminés, non pas fixés par les États membres, mais par un organisme international, 
le Codex Alimentarius, organisation commune de l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Or cet 
organisme a systématiquement fixé des normes de sécurité peu protectrices pour les 
consommateurs, en grande partie grâce au travail de lobbying des multinationales et du 
gouvernement étasunien. L’Union européenne a souvent des normes plus strictes que celles du 
Codex Alimentarius, par exemple en ce qui concerne les niveaux autorisés pour les pesticides dans 
les aliments.  

Il est clair à la lecture du texte que quelque soient les objections qui puissent être soulevées quant 
aux normes de sécurité alimentaire des États-Unis, la mise en place et l’application de normes de 
sécurité alimentaires ne devront pas provoquer des « barrière commerciales injustifiées ». Cela veut 
dire que le commerce et les profits des entreprises passeront avant les questions de sécurité 
alimentaire. L’évaluation des risques de l’Union européenne se basant sur le principe de précaution 
est clairement en ligne de mire.  

De plus, il semble bien que les contrôles et inspections sur les importations devraient être plus ou 
moins supprimés. Au lieu de tester et de contrôler les cargaisons d’aliments dans les ports d’entrée 
pour éviter maladies ou contaminations, comme le fait actuellement l’Union européenne, le traité de 
libre-échange prévoit de les supprimer et de se contenter des déclarations des exportateurs 
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étasuniens. On va donc droit à la catastrophe, car, comme le gouvernement des États-Unis l'a 
clairement expliqué, c’est à l’industrie alimentaire étasunienne de procéder à ces tests et de garantir 
la sécurité alimentaire : cela signifie que ce sont les firmes elles-mêmes qui ont la charge de 
déterminer si leurs propres produits sont sûrs.  

De son côté, le traité UE-Canada proscrit d'introduire des critères de durabilité dans les appels 
d'offre locaux, et les collectivités publiques se verront renvoyer la charge de la preuve de leur 
légitimité en cas de litige. Il leur sera donc très difficile de s'engager efficacement sur le chemin de 
la transition écologique (5).  

Ce nivellement pas le bas des normes environnementales et sanitaires serait la conséquence non 
seulement du traité euro-étasunien, voire du traité entre l'UE et le Canada, mais aussi de l'Accord 
sur le commerce des services selon l'Internationale des services publics (149).  

Enfin le concept d’appellation d’origine, essentiel pour les Europuniens pour pouvoir combattre ce 
qu’ils considèrent comme des contrefaçons étrangères en matière de vins, de fromages, de 
jambons, etc. est pratiquement ignoré aux États-Unis. Alors que l’Union européenne a pris parti en 
faveur des appellations contrôlées, les Étasuniens, qui privilégient la notion de marque, s’en 
tiennent à l’idée d’un registre volontaire, sans valeur contraignante, et uniquement pour les vins et 
spiritueux (55). Quelle sera la décision finale ? 

5.3 Droit	  du	  travail,	  droit	  social	  

Le Canada a proposé d’inclure dans l'Accord euro-canadien des références aux droits du travail, 
dont ceux promus par l’Organisation internationale du travail (OIT), en y assortissant des 
mécanismes de plaintes et de sanctions financière ou amendes en cas de violations. Mais selon les 
dernières informations disponibles, en dépit de ces demandes, la Commission européenne et les 
États membres de l'UE ont refusé d’inclure cette approche dans le texte final (5).  

L'OIT est un organisme des Nations unies de structure tripartite, dont les membres sont des 
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Elle propose notamment des 
normes fondamentales qui visent à protéger les travailleurs, ratifiées ensuite par ses États membres. 
Ainsi tous les pays membres de l’Union européenne ont ratifié les huit normes fondamentales de 
l'OIT et adopté les réglementations promues par l’organisme des Nations unies. De leur côté, les 
États-Unis n’ont ratifié que deux de ces normes fondamentales (95). L’histoire suggérant que 
l’« harmonisation » à laquelle conduisent les traités de libre-échange tend à se faire sur la base du 
plus petit dénominateur commun, les salariés europuniens peuvent donc craindre une érosion des 
droits dont ils bénéficient actuellement.  

Les efforts de régulation du droit du travail – la définition des normes du travail – sont fournis 
depuis un siècle dans le cadre de l’OIT, qui part de la stipulation que le risque d’entreprendre 
incombe au propriétaire de l’entreprise et que le travail n’est pas une marchandise. Comme le 
souligne la CGT (32), la protection des investissements à travers un traité international soustrait la 
définition du droit du travail à ce cadre de protection des droits fondamentaux et de l’intérêt 
général. Les normes du travail seraient définies alors par des accords commerciaux et plus par 
l'OIT.  

Selon une étude de l'Internationale des services publics (149), les engagements pris dans l'Accord 
sur le commerce des services ACS quant au déplacement de personnes physiques d’un pays 
signataire vers un autre dans le but de fournir un service permettent aux sociétés d’un pays 
d’envoyer provisoirement leurs employés – y compris les dirigeants, consultants, commerçants, 
infirmières, travailleurs de la construction, etc. – dans un autre pays dans le but de fournir un 
service. À moins de l'exclure expressément de la liste des engagements d’un pays, l’ACS (comme 
l’AGCS) interdirait donc tout examen des besoins économiques, notamment les études sur la 
situation du marché de l’emploi : dans la majorité des pays, avant l’embauche de travailleurs 
étrangers temporaires, un employeur potentiel est contraint de prouver qu’il existe un manque de 
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travailleurs locaux qualifiés. Mais en vertu des engagements de l'ACS, ce type d’examen des 
besoins économiques est proscrit. Ainsi, les gouvernements ne pourraient pas exiger qu’une 
entreprise étrangère mène une étude préalable sur la situation du marché de l’emploi en vue de 
s’assurer qu’aucun travailleur local n’est disponible pour cette tâche avant d’engager des 
travailleurs étrangers temporaires.  

Ces traités commerciaux comme le traité euro-étasunien ou l'Accord sur le commerce des services 
considèrent donc les travailleurs migrants comme des marchandises et limitent la capacité des 
gouvernements à garantir leurs droits.  

Les représentants des salariés étasuniens, de leur côté, semblent reconnaître que le droit du travail 
europunien est plus avancé que son homologue étasunien et qu’en conséquence les travailleurs 
étasuniens n’ont pas à redouter, du point de vue de leurs acquis sociaux, la concurrence 
europunienne. Aussi, la grande centrale syndicale américaine AFL-CIO s'est-elle prononcée en 
faveur du lancement de la négociation du traité euro-étasunien (55). Mais ils craignent des pertes 
d'emplois par la disparition des règles de préférence nationale pour les commandes publiques (Buy 
American Act et Buy Local Policy) dont ils bénéficient actuellement (163). Selon le Buy American 
Act notamment, la loi sur acheter américain, tous les ministères, toutes les administrations, tout ce 
qui aux États-Unis fonctionne avec de l'argent public comme les ONG ou les tiers bénéficiant de 
fonds fédéraux doit acheter américain.  

« Ce que nous ne voulons pas, c’est que le capitalisme international aille chercher la main-d’œuvre 
sur les marchés où elle est la plus avilie, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans 
réglementation sur le marché français et pour amener partout dans le monde les salaires au niveau 
des pays où ils sont le plus bas. » Ce que Jean Jaurès redoutait lors de cette déclaration devant la 
Chambre des députés le 17 février 1894 semble d’une extraordinaire actualité.  

5.4 Privilégier	  les	  productions	  locales	  

Le traité euro-étasunien comme le traité euro-canadien comportent des dispositions interdisant aux 
investisseurs et aux collectivités de privilégier l’approvisionnement local dans leurs appels 
d’offres : cf. par exemple les alinéas 1b et 1c de l'article X.5 du chapitre 10 du traité euro-canadien 
sur l'investissement relatif aux « prescriptions de résultats ».  

Côté Canada, des villes comme Toronto qui promeuvent les filières courtes pour approvisionner les 
cantines des écoles et des universités sont directement concernées (33).  

Côté Union européenne, en raison de réglementations conformes au Traité de Lisbonne pour qui la 
concurrence doit être « libre et non faussée », le code des marchés publics français (article 6-IV) 
interdit comme critère de choix la proximité ou le recours à des entreprises locales, mais permet de 
prendre en compte des objectifs d'environnement ou de développement durable (article 14). Pour 
des collectivités locales europuniennes, favoriser des entreprises ou producteurs locaux paraît donc 
très problématique, mais ne dépend que du Traité de Lisbonne et de son interprétation, qui peuvent 
être modifiés.  

Un traité comme le traité euro-étasunien ou le traité euro-canadien étant supérieur en droit au Traité 
de Lisbonne, et surtout étant impossible à modifier – sauf à obtenir l'unanimité des signataires (cf. 
§ 3.2) – favoriser les productions locales serait donc définitivement impossible dans l’Union 
européenne.  

Les conseils régionaux et municipaux ne pourront plus exiger un approvisionnement local dans les 
appels d’offres, sauf dans des quantités relativement faibles. Comment s’appliqueront ces règles ? 
Elles entreront en vigueur dans le traité euro-canadien par exemple pour les appels d’offre à partir 
d’un certain seuil. Or, ce seuil est particulièrement bas pour les collectivités locales : au delà d’un 
contrat de 420 000 euros environ, elles devront ouvrir leur appel d’offre aux entreprises 
canadiennes et européennes. Et le traité euro-canadien ne permet pas de diviser les contrats en plus 
petites quantités pour contourner ces règles (33). Les entreprises europuniennes et canadiennes 
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pourront contester des contrats si une municipalité privilégie un concurrent sur la base d’un contenu 
local. 

5.5 Règlementation	  de	  la	  finance	  et	  de	  la	  banque	  

Les négociateurs de l’Union européenne du traité euro-étasunien ont exigé une révision des 
réformes introduites par le président Barack Obama pour réglementer le secteur financier, ainsi 
qu’une restriction de l’encadrement des activités bancaires (163). Leurs principales cibles : la règle 
Volcker, qui limite la capacité des banques commerciales à développer des activités spéculatives, 
les lois proposées par la Réserve fédérale s’appliquant aux banques étrangères, ainsi que la 
régulation publique des assurances. Les négociateurs étasuniens, conseillés par des banquiers de 
Wall Street, ont proposé d’ajouter au traité des règles contraires aux dispositions étasuniennes. 
Celles-ci visent à interdire les produits dérivés toxiques, à limiter la taille des banques dites « trop 
grandes pour faire faillite » (too big to fail), à mettre en vigueur une taxe sur les transactions 
financières et à réintroduire le principe de la loi Glass-Steagall. Cette loi votée par le Congrès 
américain en 1933 pour séparer les activités d’investissement des activités commerciales des 
banques fut abrogée en 1999 par l’administration du président William Clinton.  

Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans le sillage de la crise financière mondiale, l’Accord 
sur le commerce des services ACS tente également de déréglementer davantage les marchés 
financiers. L'état des négociations sur les services financiers le montre (102) : la crise de 2008 n'a 
pas émoussé la volonté de dérèglementer encore davantage le secteur. Parmi les obstacles à 
éliminer : la limitation de la taille des institutions financières, les restrictions apportées aux activités 
bancaires, l'encadrement des transferts de fonds, les monopoles d'État, l'obligation de divulguer des 
opérations dans les paradis fiscaux ou le contrôle des mouvements transfrontaliers de capitaux 
spéculatifs... 

5.6 Vie	  privée	  

Diverses entreprises américaines ont réclamé que le traité euro-étasunien facilite l'accès aux 
informations personnelles (163). Ainsi la Coalition du commerce numérique (Digital Trade 
Coalition), qui regroupe des industriels de l'informatique et des hautes technologies, presse les 
négociateurs de lever les barrières empêchant les flux de données personnelles de s’épancher 
librement de l’Europe vers les États-Unis. « Le point de vue actuel de l’Union selon lequel les États-
Unis ne fournissent pas une protection de la vie privée “adéquate” n’est pas raisonnable », 
s’impatientent les lobbyistes (162).  

De son côté, le traité euro-canadien exporte le modèle europunien de réglementation sur la propriété 
intellectuelle. Alors que de nombreuses voix appellent à réviser ces réglementations pour les mettre 
en conformité avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 
l'ONU (123), l’UE fait tout l’inverse en exportant son modèle et en le rendant immuable, dans un 
traité international extrêmement difficile à réviser (cf. § 3.2) (5).  

5.7 Stimuler	  les	  investissements	  ou	  garantir	  les	  profits	  ?	  

Le projet de traité entre l'UE et le Canada inclut une clause, « le traitement juste et équitable », 
inscrite dans presque tous les traités d’investissements bilatéraux et multilatéraux. Selon cette 
clause, une société pétrolière ou gazière canadienne peut, par exemple, faire valoir qu’elle avait 
l’impression qu’un projet d’exploitation des hydrocarbures de schiste obtiendrait le feu vert, étant 
donné les signaux favorables envoyés par les autorités europuniennes. Et si ce n’est pas le cas, 
considérer qu’elle est l’objet d’un traitement injuste et inéquitable, et réclamer en conséquence des 
compensations au nom de cette clause (68).  

L’Accord prévoit également d’intégrer une disposition de « protection des investissements ». La 
section définissant les obligations de protection des investissements des signataires du traité euro-
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canadien détaille la définition de l'expropriation directe ou indirecte (chapitre 10. Investissement / 
Section 4 : Protection des investissements / Annexe X.11 : Expropriation), sachant que cela peut 
être défini par un faisceau d'indices multiples parmi lesquels le fait que les mesures ont un « effet 
sur la valeur économique de l'investissement » (point 2a) ou qu'elles aient un impact sur les 
« attentes définies et raisonnables sous-tendant l’investissement » (point 2b). Le texte permet donc 
aux entreprises europuniennes et canadiennes de fonder la rentabilité de leurs investissements sur 
une garantie de stabilité réglementaire ou normative, garantie du financement immédiat de leur 
projet et garantie des profits futurs. 

Ce point est extrêmement important et il est nouveau (5). Le caractère extraordinairement flou de la 
notion ouvre toutes les portes aux interprétations favorables aux entreprises, et suspendra une épée 
de Damoclès sur toute décision publique : comment la puissance publique pourrait-elle 
effectivement garantir l'intangibilité des lois et des règlements applicables aux acteurs économiques 
privés ? C'est pourtant bien ce que suggère le texte du traité. De plus, seront attaquables les mesures 
« manifestement excessives », y compris celles prises « dans un but légitime de protection du bien-
être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d'environnement », mais seulement dans 
« de rares cas » (point 3 de la même annexe X.11). 

De même, le traité euro-étasunien accorde à tout investisseur le droit de bénéficier d’un cadre 
réglementaire conforme à ses « prévisions » — par quoi il convient d’entendre que le gouvernement 
s’interdira de modifier sa politique une fois que l’investissement a eu lieu. Quant au droit d’obtenir 
une compensation en cas d’« expropriation indirecte », il permet aux investisseurs de réclamer un 
dédommagement suite à une réglementation ayant pour effet de réduire ou d’éliminer les 
perspectives de profits de la compagnie. En clair : vous n’avez encore rien investi, mais pour des 
raisons environnementales ou sanitaires on vous interdit de le faire, et vous êtes en droit de réclamer 
des compensations pour les profits que vous ne ferez pas ! 

Ces mesures sont prises, est-il avancé, pour protéger et stimuler les investissements : le préambule 
du traité euro-canadien « reconnaît que la protection des investissements et des investisseurs 
stimulent les affaires d’une manière mutuellement avantageuse ». De son côté, le mandat de 
négociation confié à la Commission européenne pour le traité euro-étasunien prévoit de négocier 
« des dispositions concernant la libéralisation et la protection des investissements » (article 22) pour 
notamment augmenter « l'attractivité de l'Europe en tant que destination d'investissements 
étrangers » (article 23). Cela vise à mettre les investisseurs étrangers à l'abri des modifications des 
politiques publiques. Ainsi, les investissements étrangers seraient d'autant plus importants et 
productifs que leur seraient assurés un cadre législatif et judiciaire favorable, continu et prévisible et 
une totale liberté de circulation.  

Pourtant, de nombreuses études tendent à démontrer le contraire. L'idée selon laquelle plus un pays 
libéralise le secteur des investissements – notamment via la signature de traités d’investissement, 
plus il reçoit d'investissements directs étrangers est un mythe. Plusieurs études de la Banque 
mondiale (90) et de la CNUCED (37) démontrent que l'introduction de dispositifs de libéralisation et 
de « protection des investissements » ne favorise pas l'accroissement ou le renforcement des flux 
d'investissements directs étrangers. Le développement des infrastructures, l'importance du marché 
intérieur ou le dynamisme du secteur productif local sont bien plus décisifs. La Chine et la Malaisie, 
pourtant connus pour être restrictifs dans l'accueil des investissements étrangers, en reçoivent 
beaucoup, alors qu'à l'inverse, bon nombre de pays d'Afrique, pourtant bien plus libéralisés, en 
reçoivent très peu (4, 155).  

5.8 Le	  forum	  de	  coopération	  en	  matière	  de	  réglementation	  

En tant qu'accord de dérégulation, le traité euro-canadien installe deux mécanismes qui 
institutionnaliseront les droits exceptionnels des multinationales, désormais appelées à co-écrire les 
règles les concernant et à déterminer le périmètre de l'intervention publique sans aucune validation 
démocratique : le mécanisme de règlement des différends investisseur - État (cf. § 7) et le « Forum 
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sur la coopération en matière de réglementation » (chapitre 26. Coopération en matière de 
réglementation / article X.6 : Rôle et composition du Forum sur la coopération en matière de 
réglementation). Les multinationales jouiront grâce à ce traité d'un privilège, celui de se voir 
appliquer des procédures particulières en dehors du droit commun (5).  

Si le principe de la coopération réglementaire est a priori louable (cf. § 5.1), un des risques majeurs 
réside dans l'absence de clarté et de précision quant aux modalités de composition, de saisine, de 
décision et de contrôle de ce « Forum sur la coopération en matière de réglementation » mis en 
place et responsable d'organiser ce dialogue institutionnel entre les deux signataires. Pourtant ce 
Forum aura toute compétence pour consulter en toute opacité les « entités privées », c'est-à-dire les 
lobbys de toutes sortes tout au long du processus (article X.8 : Consultations avec des entités 
privées). Il sera supervisé par un haut fonctionnaire issu de chacun des signataires, qui auront toute 
latitude pour inviter les « parties intéressées » aux questions traitées à leur convenance. Ce sera 
donc un comité officiel composé « d'experts », non contrôlés par les citoyens ou leurs représentants, 
chargés de régulièrement revenir sur les réglementations existantes ou de se prononcer sur des 
projets de réglementation qui seraient jugées trop exigeantes pour les bénéfices des entreprises. Il ne 
sera soumis à aucune obligation d'impartialité et de consultation égalitaire de tous les acteurs 
concernés, et tout d'abord des tout premiers concernés, les citoyens.  

Ce Forum adoptera son propre cahier des charges et sa propre feuille de route, et sera responsable 
devant un « comité de l’AECG à déterminer » (l'organisme de supervision de la mise en œuvre du 
traité), en somme des fonctionnaires de la Direction générale du commerce de la Commission 
européenne et du Ministère canadien du commerce.  

Toute nouvelle réglementation devra lui être soumise au préalable, et il pourra décider de son 
devenir ; les associations citoyennes et les instances élues compétentes sur les matières concernées 
dans les pays de l'Union européenne et au Canada n'interviendront au mieux qu'en bout de course, 
sans avoir pu se prononcer sur les éléments détaillés du dossier, quand elles sont pourtant les seules 
légitimes à déterminer, et assurer, l'intérêt général.  

Nous avons donc là un problème démocratique fondamental.  

Le mandat de la Commission européenne pour négocier le traité euro-étasunien vise quant à lui la 
« transparence des procédures » (articles 24 et 40). Par transparence, on entend non seulement la 
publication des législations et réglementations relatives au commerce et à l’investissement des biens 
et services (ce qui touche à peu près à tout), mais aussi l’obligation de consulter les fournisseurs et 
investisseurs de biens et de services sur toute norme émergente avant même sa soumission aux 
procédures législatives, hors de toute surveillance démocratique. Ce qui revient à subordonner la 
définition de normes d’intérêt général aux intérêts particuliers du secteur privé, grâce au pouvoir 
exorbitant de passer en amont, selon le crible de la lettre et de l'esprit du traité, tout projet législatif 
ou réglementaire, voire les réglementations déjà existantes. 

Suite aux propositions conjointes de BusinessEurope et de la Chambre de commerce étasunienne 
(U.S. Chamber of Commerce) (159), M. De Gucht a d'ailleurs recommandé le 10 octobre 2013 lors 
d'un discours à Prague que le traité euro-étasunien prévoit la création d'un « conseil de coopération 
réglementaire » pour promouvoir la « compatibilité réglementaire » sur la base d'une évaluation 
« renseignée par les contributions appropriées des parties prenantes concernées » (132). Entendre : 
les entreprises principalement...  

Les milieux favorables à l'approche néolibérale insistent sur « l'enjeu essentiel », « le principal 
levier de la croissance économique de l’UE et des États-Unis » que serait la convergence des 
réglementations (71, 72), argument toutefois assez gratuit en l'absence de début de preuve. Si 
l'enjeu est effectivement majeur, ce n'est pas pour la croissance et encore moins pour le bien-être 
des hommes et des femmes, mais pour le pouvoir et les profits des multinationales et de leurs 
actionnaires.  
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5.9 Conclusion	  :	  des	  traités	  pour	  nier	  toute	  société	  

Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), Accord général sur le commerce des services 
(AGCS), Accord multilatéral sur l'investissement (AMI), Accord commercial anti-contrefaçon 
(ACTA), Accords de partenariat économique UE-Afrique de l'Ouest et UE-Afrique australe, Accord 
de partenariat transpacifique (APTP), Accord économique et commercial global UE-Canada 
(AECG), Accord sur le Commerce des Services (ACS), Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (PTCI)... Ces traités de libre-échange s'inscrivent dans le concept élaboré par 
l'OMC qui applique ses règles et obligations à des « territoires douaniers » et non à des entités 
étatiques (Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce, 
notes explicatives). Ces projets de traités ont chacun pour objet de transcender les États en vue de 
créer un territoire douanier unique, ce qui implique des transferts de souveraineté, de la même 
manière que le processus d'intégration économique européen en a entraînés (104).  

Les uns après les autres, ces projets d'extension du libre-échange s'attellent donc à démanteler les 
souverainetés populaires et le droit commun pour mieux proclamer le droit des multinationales et de 
leurs actionnaires. Rêvées par les multinationales, cette évolution est mise en œuvre par les 
gouvernements qui amputent ainsi eux-mêmes le champ de leurs compétences, mais non celui des 
institutions supranationales (Union européenne, Organisation mondiale du commerce, Fond 
monétaire international) qui échappent à tout contrôle démocratique digne de ce nom.  

Si toutes les réglementations sont ramenées au niveau le plus bas, tous les choix de société qu'on a 
pu faire chacun dans nos pays vont complètement disparaître, pour s'aligner sur les plus bas (97). 
En effet, ces réglementations concernent par exemple la qualité de la vie, l'environnement, la santé, 
les normes sociales, en fait tout ce que, dans une société organisée, au fil du temps, pour faire 
prévaloir l'intérêt général, le bien commun, on a élaboré comme lois, comme règlements, comme 
normes. On se rend compte qu'une société organisée, c'est-à-dire autre chose que simplement une 
addition d'individus, c'est un empilement de normes, de choix sur la manière de vivre ensemble 
(100). Il faut se rappeler que les néolibéraux et en particulier Margaret Thatcher disaient « Il n'y a 
pas de société ». Car la négation de la société, la mise en valeur de l'individu au mépris de la 
nécessité d'inscrire cet individu dans une collectivité, c'est véritablement la doctrine libérale. Le 
projet de traité euro-étasunien, entre autres traités, s'inscrit avec des accents extrêmement aigus et 
très poussés dans cette philosophie néolibérale qui nie la société, et donc qui nie que la société soit 
légitime quand elle élabore, quand elle adopte des normes en fonction de valeurs qui inscrivent un 
vouloir vivre en commun.  
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6 La	  fin	  programmée	  des	  services	  publics	  

Comme l’explique l’Internationale des Services Publics (149), on observe un désaccord intrinsèque 
entre les services publics et les traités régissant le commerce des services. Grâce à une offre 
universelle, à des prix abordables et à leur but non lucratif, les services publics aspirent à répondre 
aux besoins sociaux fondamentaux. Ils ont pour objectif de fournir des services économiques et 
sociaux essentiels, tels que les soins de santé ou encore l’éducation, et ce, de façon abordable, 
universelle, et en réponse à un besoin. Ils s’accompagnent généralement d’une réglementation qui 
limite délibérément la commercialisation et choisit de ne pas traiter les services de base comme de 
simples marchandises. Si les services publics existent, c’est parce que les marchés ne délivrent pas 
ces services. Considérer les services publics comme une marchandise, c’est donc se méprendre sur 
le concept même de service public.  

En revanche, les traités commerciaux encouragent sciemment la commercialisation et redéfinissent 
les services en fonction de leur potentiel d’exploitation par des entreprises mondiales et des 
prestataires de services internationaux.  

Dans de nombreux pays, le tournant néolibéral des années 1980 et 1990 a entraîné une vaste 
privatisation de services publics essentiels. Plus récemment, cependant, de mauvaises expériences 
d'entreprises de services à but lucratif ont poussé de nombreuses communautés à réévaluer 
l’approche par la privatisation. 

Le secteur de l’énergie en Allemagne constitue un exemple notable (149). Depuis 2007, des 
centaines de municipalités allemandes ont remunicipalisé la fourniture privée d’électricité ou ont 
créé de nouveaux services publics dans le domaine de l’énergie. Deux tiers de l’ensemble des villes 
allemandes envisagent de mettre en œuvre des actions similaires (89). Cette insatisfaction envers les 
fournisseurs d’électricité privés nationaux est principalement née du piètre passage à l’énergie 
renouvelable. Il existe bien peu d’incitations commerciales en faveur des énergies vertes, raison 
pour laquelle les municipalités ont décidé de prendre en main la transition vers les énergies 
renouvelables. Les gouvernements locaux se sont également rendu compte que les compagnies 
privées d’énergie monopolistiques ou oligopolistiques avaient tendance à gonfler les prix, tandis 
que la remunicipalisation permet de diminuer les tarifs. La France, la Finlande, la Hongrie et le 
Royaume-Uni ont eux aussi entrepris des projets de remunicipalisation. D’autres secteurs sont 
également concernés, tels que l'eau, le transport public, la gestion des déchets, le logement ou les 
services de nettoyage (88).  

Face à cette réalité, que proposent les traités de libre-échange ?  

Ils reposent sur des pouvoirs juridiquement contraignants qui institutionnalisent les droits des 
multinationales et interdisent toute intervention des États dans un large éventail de secteurs 
indirectement liés au commerce. Figurent surtout en ligne de mire les obligations de service 
universel, c'est-à-dire tout ce dont un État estime devoir faire bénéficier l'ensemble de sa 
population : santé, éducation, poste, etc. (102). Ce sont des tentatives délibérées de privilégier les 
bénéfices des entreprises et des pays les plus riches au monde, au détriment de ceux qui sont le plus 
dans le besoin. 

Cinq mécanismes ont été imaginés dans ce but par les tenants de ces traités : le traitement national, 
le traitement de la nation la plus favorisée, la liste négative, le moratoire, et le cliquet.  

6.1 Traitement	  national	  

L'article 23 du mandat donné à la Commission européenne pour négocier le traité euro-étasunien 
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indique que « les négociations devraient viser à inclure en particulier […] b) un traitement 
national ». Le traité euro-canadien inclut de même le principe du « traitement national » dans son 
chapitre 10. Investissement / section 3 : Traitement non discriminatoire / article X.6. L'Accord sur 
le commerce des services (ACS) impose lui aussi ce principe, et pourrait imposer aux autorités 
publiques une « obligation de neutralité économique » entre prestataires de services publics et 
privés, ressuscitant l'article 17-1 de Accord général sur le commerce des services (AGCS) (102, 
144) : « Chaque membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre, 
en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins 
favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de 
services similaires » (122).  

Cela signifie que la France devrait financer une université privée étrangère – ou un hôpital privé 
étranger – s'installant sur son territoire à la même hauteur que ses propres établissements publics 
d'enseignement et de santé – pour les salaires des enseignants ou du personnel médical, la 
construction et l'entretien des bâtiments, les équipements, etc. La chose étant impossible 
budgétairement, elle n'aurait d'autres choix que de renoncer au financement des universités et des 
hôpitaux et donc d'abandonner ses propres activités de service en les privatisant. Le principe du 
traitement national est donc un mécanisme qui fait en sorte que l'on passe obligatoirement de la 
libéralisation à la privatisation. De plus, en vertu de son article 16, l'ACS interdirait les monopoles 
publics (comme l'éducation nationale) et les fournisseurs exclusifs de services, même au niveau 
régional ou local (comme les régies municipales de l'eau) (100, 102).  

6.2 Nation	  la	  plus	  favorisée	  	  

Les traités euro-canadien et euro-étasunien imposent en outre « le traitement de la nation la plus 
favorisée » respectivement selon l'article X.7 (chapitre 10. Investissement / section 3 : Traitement 
non discriminatoire) et l'article 23 / point c du mandat de la Commission. La clause ou le traitement 
de la nation la plus favorisée stipule que tout avantage commercial accordé par un pays à un autre 
pays doit être immédiatement accordé à tous les pays : ce qui est accordé à l'un est accordé à tous, 
sans discrimination. Plus précisément, si un État accorde à un fournisseur étranger une faveur 
spéciale, il doit le faire aussi pour tous les autres fournisseurs étrangers. Par exemple, si la France 
accorde une subvention à une entreprise allemande de lutte contre les termites par piégeage, elle 
devra le faire pour toute entreprise canadienne ou étasunienne qui lutte contre les termites, quelle 
que soit la méthode employée.  

6.3 Liste	  négative	  

Actuellement, un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) n'est tenu de 
privatiser (« libéraliser » en langage néolibéral) que les secteurs sur lesquels il a explicitement 
donné son accord, en les inscrivant sur une « liste positive » et en précisant les limites prévues à 
cette ouverture au marché (53). Le degré de libéralisation prévu est irréversible. Les négociations 
ultérieures ne pourront porter que sur la réduction des limites réclamées initialement (102).  

Le traité euro-canadien (notamment dans les annexes du chapitre 3 - Traitement national et accès 
aux marchés des produits, et en son article 6 du chapitre 11 - Commerce transfrontalier des 
services) et l'Accord sur le commerce des services ACS prévoient d'inverser cette logique en 
introduisant des listes négatives qui répertorient l'ensemble des services publics fermés à la 
privatisation : seuls les secteurs cités explicitement dans les traités seront fermés à la privatisation, 
c’est-à-dire ne seront pas privatisables (5, 33, 144). Le droit à réguler est donc réduit à l'état 
d'exception et, de la santé à l'éducation, en passant par l'énergie, tout type de service, tout nouveau 
secteur de l'économie qui émergerait pour répondre à des besoins nouveaux serait automatiquement 
considéré comme appartenant au secteur privé. Or, si la gestion de l’eau a été exclue du traité euro-
canadien, ce n’est pas le cas de nombreux marchés publics (5). 

Cette disposition par liste négative est clairement antidémocratique, car elle empêcherait tout 
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gouvernement de revenir sur les choix faits par ses prédécesseurs (cf. aussi le § 3.2). 

6.4 Moratoire	  

Dans l'Accord sur le commerce des services (ACS) d'après la Commission européenne (39), une 
clause de « moratoire » (« standstill » en anglais) – de non-retour ou de statu quo – empêcherait 
pour un service de revenir à un niveau de libéralisation inférieur à celui de la date d'entrée en 
vigueur du traité dans le pays concerné. Le rétablissement de monopoles publics dans des domaines 
actuellement ouverts à la concurrence serait interdit, comme une remunicipalisation des services de 
transports publics par exemple. La création de nouveaux services publics, par exemple dans 
l'énergie, serait des plus problématique (5, 39, 52, 53, 102, 144). 

Cela est tout particulièrement problématique pour les services financiers, partie des services traités 
par l'ACS, et pourrait avoir d’importantes conséquences sur ce secteur (144) : le principe de statu 
quo, cité dans une annexe, empêcherait par exemple de mettre en place de nouvelles 
réglementations financières, jugées nécessaires par les gouvernements, au motif que cela 
constituerait des restrictions pour les entreprises concernées. Résultat : le traité gèlera les 
régulations financières à leur niveau actuel, qui demeure nettement insuffisant pour prévenir de 
nouvelles crises bancaires. De quoi accroître le risque d’instabilité financière pour les années à 
venir.  

Malgré la crise bancaire, « les promoteurs de l’ACS cherchent à déréglementer davantage les 
marchés mondiaux de services financiers », analyse Wikileaks. L’annexe sur les services financiers, 
jusqu’ici restée secrète, « est une proposition que seuls les banksters peuvent aimer », dénonce de 
son côté l’avocate Lori Wallach, de l’ONG étasunienne Public Citizen.  

Dans le traité euro-canadien (article 8-1 du chapitre 3 - Traitement national et accès aux marchés 
des produits) le principe de moratoire ou statu quo ne concerne que les droits de douane, qui ne 
pourraient être augmentés après l'entrée en vigueur du traité.  

Dans la même ligne anti-démocratique, l'Accord de partenariat économique UE-Afrique de l’Ouest 
interdit de nouvelles taxes à l'exportation et la hausse de celles existantes (cf. § 4.2).  

6.5 Cliquet	  

Avec une seconde clause intégrée à l'Accord sur le commerce des services selon la Commission 
européenne (39), le «cliquet » (« ratchet » en anglais), toute libéralisation ultérieure d'un service 
définirait un nouveau plancher sur lequel il serait impossible de revenir. Une partie de l’assurance 
chômage est privatisée, comme au Royaume-Uni ? La retraite est démantelée au profit de fonds de 
pension ? Impossible de revenir en arrière.  

Ces deux clauses de moratoire et de cliquet empruntées à l'Accord général sur le commerce des 
services AGCS sont des atteintes aux libertés démocratiques fondamentales, dénonce 
l'Internationale des services publics (ISP), qui voit dans ces futurs accords un moyen de « rendre 
pérenne et irréversible un système de privatisations pour toutes les générations à venir » (149). Des 
gouvernements complètement liés par les décisions de leurs prédécesseurs : voilà qui porterait 
gravement atteinte au fonctionnement des démocraties (cf. aussi le § 3.2).  

6.6 Un	  exemple	  de	  gel	  des	  services	  publics	  au	  Canada	  	  

La menace d’une action en justice dans le cadre des traités commerciaux internationaux crée un 
« effet d’inertie » susceptible de dissuader les gouvernements d’agir au nom de l’intérêt public et de 
nuire à la création ou au développement des services publics. Le sort réservé à une proposition 
populaire relative à l’assurance automobile publique dans la province canadienne du Nouveau-
Brunswick en 2004-2005 constitue un bon exemple de cette inertie politique (149). 
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L’assurance automobile provinciale publique est généralement offerte au Canada par la corporation 
de la Couronne, organisme à but non lucratif, qui fournit une assurance obligatoire de base ainsi 
qu’une couverture facultative contre les dommages au véhicule. Si cet aspect du système constitue 
un monopole public, les agents et courtiers privés jouent malgré tout un rôle prépondérant dans la 
distribution du produit public. « Les [importantes] économies réalisées sur les primes découlent de 
frais d’administration moindres et du mandat sans but lucratif de l’unique fournisseur, soit une 
corporation de la Couronne » (113). Étant donné les prix plus raisonnables et une meilleure 
couverture pour les personnes âgées et les jeunes conducteurs, l’assurance automobile publique 
séduit les électeurs.  

Dans le milieu des années 1990, le Canada a contracté des engagements au titre de Accord général 
sur le commerce des services (AGCS) relatifs à l’accès aux marchés et au traitement national, dans 
le domaine de l’assurance des véhicules à moteur. La règle de l’AGCS sur l’accès aux marchés 
interdit les monopoles dans des secteurs où les gouvernements se sont engagés, à moins qu’ils ne 
soient répertoriés dans la liste des exceptions d’un pays. Le Canada y avait inscrit une exception 
concernant les monopoles d’assurance automobile, mais elle ne protégeait que les systèmes 
d’assurance automobile publics existants dans quatre provinces. Les négociateurs canadiens ne sont 
ainsi pas parvenus à garantir la possibilité de créer de nouveaux systèmes dans d’autres provinces. 

Après une bataille électorale axée principalement sur cette question, le gouvernement provincial du 
Nouveau-Brunswick a désigné un comité législatif multipartite qui a recommandé la mise en place 
de l’assurance automobile publique dans la province. Le secteur privé des assurances s’est 
cependant farouchement opposé à ces projets, en soulignant leur incompatibilité avec les 
engagements du Canada dans le cadre de l’AGCS et en menaçant de porter l’affaire devant le 
mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États de l'Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA), afin d’obtenir une compensation pour la perte de profits. Malgré un large 
soutien populaire et politique, la proposition du comité législatif multipartite n’a jamais vu le jour. 

Une procédure spéciale prévue par l’AGCS aurait permis au gouvernement canadien de se délier de 
ses engagements de 1997 sur les services financiers relatifs à l’assurance automobile. Le 
gouvernement canadien aurait alors dû accroître le champ d’application de l’AGCS dans d’autres 
secteurs afin de compenser les gouvernements membres de l’OMC pour toute perte « d’accès au 
marché » de l’assurance.  

Les clauses de statu quo de l'Accord sur le commerce des services (ACS) cherchent à éliminer cette 
flexibilité restreinte de l’AGCS, ce qui nuirait d’autant plus au développement de services publics 
tels que l’assurance automobile publique ou l’assurance maladie publique. 
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7 Une	  justice	  privée	  

Les traités de libre-échange instituent un système de justice privé appelé « mécanisme de règlement 
des différends investisseurs-État » (« investor-state dispute settlement” ou ISDS en anglais).  

7.1 Qu’est-‐ce	  qu’un	  système	  judiciaire	  privé	  ?	  

Chacun se souvient du scandale Tapie : une société privée appartenant majoritairement à Bernard 
Tapie a estimé que lors de la vente de la société Adidas par le biais du Crédit Lyonnais, ce dernier 
avait gravement sous-estimé la valeur d’Adidas et avait donc lésé B. Tapie. Jusque là rien de 
choquant, les différends entre sociétés ou actionnaires étant fréquents. L’État a par la suite repris les 
actifs douteux du Crédit Lyonnais après sa faillite.  

Mais, plutôt que de porter ce différend devant la justice française, B. Tapie et l’État ont accepté que 
l’affaire soit jugée – arbitrée dit-on – par un tribunal privé, composé de trois arbitres privés. L’État 
était représenté par la ministre des finances Christine Lagarde, ex-avocate d’affaires aux États-Unis, 
avant d’être directrice générale du Fond monétaire international (FMI). Les arbitres privés ont été 
payé un million d'euros à eux trois (28). Les débats entre ces arbitres et les plaidoiries des avocats 
des deux parties se sont tenus dans le plus grand secret. Ce tribunal privé a « jugé » que l’État 
devait payer à B. Tapie 243 millions d'euros de dommages, 115 millions d'euros d'intérêts, et 45 
millions d'euros de préjudice moral, soit 403 millions d'euros.  

Ce mode de « jugement » a étonné dans un État de droit, et le « jugement » lui-même a rapidement 
paru très douteux à beaucoup. On a découvert par la suite que certains des arbitres avaient caché des 
liens assez anciens avec B. Tapie. Certains subodorent un marché politique entre B. Tapie, ex-
ministre d’un gouvernement socialiste, et le gouvernement UMP de l’époque. En un mot, le 
« jugement » était truqué, au bénéfice d’un particulier richissime et au détriment des finances de 
l’État, c’est-à-dire de l’ensemble des citoyens. Les représentants de l’État n’ont guère été soucieux 
de l’intérêt général en organisant l’arbitrage truqué dont a bénéficié Bernard Tapie : le 
néolibéralisme fonctionne lui aussi en « bande organisée » en France comme ailleurs. L'arbitrage, 
cette privatisation de la justice, est par nature source d'abus (28).  

Ce même mécanisme de règlement des différents entre un investisseur (étranger) – ce qu’on appelle 
plus couramment une multinationale – et un État est prévu dans la plupart des traités de libre-
échange.  

Seules les multinationales peuvent faire appel à ce type de tribunal privé. Elles n’ont pas à obtenir 
le feu vert préalable de l’État qui héberge leur siège social et ne sont pas tenues de tenter de régler 
leur différend devant une justice publique avant de faire appel à un tribunal privé. Les 
gouvernements, en ratifiant le traité de libre-échange qui institue le système de tribunal privé, 
donnent un consentement préalable et inconditionnel à ce que les entreprises soumettent leurs 
différends à ce type d’arbitrage qui s’imposera à eux. Cela crée un système de justice privé 
exclusivement pour les entreprises étrangères, y compris et avant tout pour les multinationales les 
plus importantes et les plus puissantes au monde (148).  

Les recours des multinationales sont traités par l'une des instances spécialisées suivantes (25) : le 
CIRDI, qui abrite le plus d'affaires, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI), la Cour permanente d'arbitrage (CPA) de La Haye, certaines chambres de 
commerce, etc. Le CIRDI est le Centre international de règlements des différends relatifs à 
l'investissement qui est un organe dépendant de la Banque mondiale basé à Washington, dont les 
juges sont des professeurs de droit ou des avocats d'affaires (24).  



46	  /	  81	   Traités de libre-échange : citoyens bafoués, multinationales souveraines	  

Dans ce type de tribunal privé, les affaires sont « jugées » non par des juges professionnels, mais 
par trois « arbitres » triés sur le volet : l'un est désigné par le gouvernement ou la collectivité 
territoriale accusé, l'autre par la multinationale accusatrice et le dernier (le président) en commun 
par les deux parties. Il va sans dire que ces avocats qui composent ces tribunaux n’ont de comptes à 
rendre à aucun électorat. Inversant allègrement les rôles, ils peuvent aussi bien servir de juges que 
plaider la cause de leurs puissants clients (119). Leur statut privé n’exclut aucunement les conflits 
d’intérêts, chaque « arbitre » pouvant en réalité travailler par ailleurs pour l’entreprise plaignante ou 
pour des organismes proches.  

Les « arbitres » sont libres de livrer leur propre interprétation de notions juridiquement floues 
comme « l’utilité » ou « l’expropriation indirecte » d’un investissement (160). Les délibérations se 
font généralement à huit clos et restent le plus souvent confidentielles, sans qu'il y ait – ce qui est 
une des caractéristiques de toute procédure judiciaire équitable – de débat contradictoire. Les 
sentences sont confidentielles par défaut et publiées en cas de consentements des parties, les parties 
impliquées étant bien entendu tenues au silence (100, 138).  

Ses décisions sont d’application immédiate. Les États et les entreprises ne peuvent, le plus souvent, 
pas faire appel des décisions prises par ces instances : à la différence d'une cour de justice, une cour 
d'arbitrage n'est pas tenue d'offrir un tel droit. Or l'écrasante majorité des pays ont choisi de ne pas 
inscrire la possibilité de faire appel dans leurs accords (25). L’instance d'arbitrage privée de l'OMC, 
l'Organe de règlement des différends, connaît cependant une instance d'appel (100).  

Si l‘État ne veut pas se soumettre à la décision du tribunal privé, la multinationale peut demander à 
l’État qui héberge son siège de saisir les biens de l’État condamné. Il n’existe aucun mécanisme de 
responsabilisation des « arbitres ».  

Peu connue du grand public, cette véritable industrie juridique enrichit le tout petit monde des 
juristes de l’investissement international : ils ne sont que quinze à se partager 55 % des affaires 
traitées à ce jour. Ils sont le plus souvent issus de grands cabinets d’avocats d’affaires. Une 
vingtaine de cabinets, principalement étasuniens, fournissent la majorité des avocats et arbitres 
sollicités par les règlements des différents entre entreprises et États (25). Ce petit cercle de cabinets 
juridiques, d’arbitres, d’avocats et de bailleurs de litiges profitent grassement des poursuites 
juridiques entamées contre les gouvernements. Certains cabinets font payer leurs prestations mille 
dollars par heure et par avocat ; les arbitres gagnent de gros salaires, allant jusqu’à près d’un million 
de dollars (750 000 euros) dans un cas rapporté.  

 
Entre les experts, les « arbitres » et les avocats, chaque contentieux rapporte en moyenne près de six 
millions d'euros par dossier à la machine juridique (25). Même lorsque les gouvernements gagnent 
leur procès, ils doivent s’acquitter de millions d'euros de frais de justice et de commissions diverses. 
Engagés dans un procès de longue haleine contre l'opérateur aéroportuaire allemand Fraport, les 
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Philippines ont même dû débourser la somme record de 58 millions de dollars (44 millions d'euros) 
pour se défendre (94). Peu étonnant, dans ces conditions, que les « arbitres » adoptent en 
permanence une interprétation de la notion d’investissement favorable au plaignant (la 
multinationale) (59, 146). 

Notons que les timides aménagements inclus dans le traité UE-Canada AECG (83) ne suffisent ni à 
significativement réduire les possibilités d'interprétation des « arbitres », ni à véritablement prévenir 
les conflits d'intérêts (5). 

Intéressés à la multiplication de ce genre d'affaires, les « arbitres » traquent donc la moindre 
occasion de porter plainte contre un État : le nombre de litiges a explosé depuis 20 ans, passant 
d'une moyenne de 1,5 par an jusqu'en 1996 à une moyenne de 43 par an ces trois dernières années 
2011-2013 (35, cf. Annexe 2). 

7.2 Une	  justice	  privée	  fréquente	  dans	  les	  traités	  en	  vigueur	  

Ce type de système « multinationale contre État » existe déjà dans les 3200 traités bilatéraux de 
commerce et d'investissement, la plupart signés dans les années 1990, dont 1400 signés par les États 
membres de l'Union européenne. La France les connaît depuis qu'elle est devenue membre du CIRDI 
en 1965 (24), à l’instar de la procédure de règlement des différends prévu par les traités de libre-
échange conclus par la Corée du Sud aussi bien avec les États-Unis qu’avec l’Union européenne, 
traité ratifié par la France fin 2013 (55, 107, 118).  

Pour les traités multilatéraux, la référence, c'est le mécanisme de règlement des différents qui est en 
fonction depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de l'Accord de libre-échange nord-américain, 
l'ALENA, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Notons que cette disposition, déjà présente 
dans l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), constituait la principale raison de son rejet en 
1998 par la France, prélude à son abandon (100).  

Ce système d'arbitrage privé fonctionne aussi au sein de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), entre ses membres, mais ici le différend n’est pas entre une multinationale et un État, mais 
entre deux États signataires.  

7.3 Nombreux	  exemples	  de	  condamnation	  d’États	  

Sur les quelque 550 contentieux recensés à travers le monde depuis les années 1950, 80 % ont été 
déposés entre 2003 et 2012. Pour l'essentiel, ils émanent d'entreprises du Nord – les trois quarts des 
réclamations traitées par le CIRDI viennent des États-Unis et de l'Union européenne – et visent des 
pays du Sud dans 57 % des cas (25).  

Imagine-t-on des multinationales traîner en justice les gouvernements dont l’orientation politique 
aurait pour effet d’amoindrir leurs profits ? Se conçoit-il qu’elles puissent réclamer – et obtenir ! – 
une généreuse compensation pour le manque à gagner induit par un droit du travail trop 
contraignant ou par une législation environnementale trop spoliatrice ? On a peine à le croire, mais 
regardons les décisions de ces tribunaux privés, sans revenir sur le scandale de l'arbitrage Tapie. 
Tout type de réglementation peut être annulée, de l'article d'une Constitution à la décision d'un 
Conseil municipal, en passant par des éléments du droit du travail ou de l'environnement.  

Cependant, d'après les défenseurs du projet de traité euro-étasunien, il serait désormais établi en 
droit international que « les États ne sont pas tenus d'indemniser un investisseur étranger lorsque, 
dans l'exercice de leur pouvoir réglementaire, ils adoptent des réglementations de bonne foi et de 
manière non discriminatoire pour le bien être général » (24). On peut en douter fortement au vu des 
nombreux contre-exemples listés ci-après... 

7.3.1 Condamnations	  dans	  le	  cadre	  de	  l’OMC	  :	  État	  contre	  État	  

Les États-Unis, considérant que l'interdiction de l'importation de bœuf traités aux hormones de 
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croissance n'est pas fondée scientifiquement, ont introduit une action devant l'Organe de règlement 
des différents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Comme les critères de santé 
publique n'entrent pas en ligne de compte dans les règles de la concurrence et sont donc considérés 
comme des obstacles à la concurrence, l'Union européenne a perdu et a dû depuis 1999 une centaine 
de millions d'euros par an aux États-Unis (100).  

L’OMC a infligé en outre à l’Union européenne en 2006 des pénalités de plusieurs centaines de 
millions d’euros pour son refus d’importer des organismes génétiquement modifiés (OGM). 

En 2012, l'OMC a condamné les États-Unis pour leurs boîtes de thon labellisées « sans danger pour 
les dauphins », pour l’indication du pays d’origine sur les viandes importées, ou encore pour 
l’interdiction du tabac parfumé au bonbon, ces mesures protectrices étant considérées comme des 
entraves au libre-échange. En vertu de plusieurs accords commerciaux signés par Washington, 
400 millions de dollars sont passés de la poche du contribuable à celle des multinationales pour 
cause d’interdiction de produits toxiques, d’encadrement de l’exploitation de l’eau, du sol ou du 
bois, etc. (134).  

Dans l'Ontario (Canada), la loi sur les énergies vertes de la province prévoyait que la construction 
d'éoliennes et de panneaux solaires devait être mise en œuvre avec au minimum respectivement 
25% et 50% de travailleurs et d'entreprises de la province. Elle a été attaquée par l'Union 
européenne et le Japon en vertu de l'OMC. L'OMC a jugé qu'elle va à l'encontre des règles sur le 
commerce international (12). Affaire en cours.  

7.3.2 Condamnations	  dans	  le	  cadre	  de	  traités	  bilatéraux	  ou	  multilatéraux	  

Les mesures prises par Buenos Aires pour faire face à la crise financière de 2001-2002 (gel des 
tarifs des services essentiels comme l’énergie et l’eau, dévaluation de sa monnaie, contrôle des prix, 
limitation des sorties de capitaux...) ont été systématiquement dénoncées devant les cours 
d'arbitrage (25, 58, 129, 131). L’Argentine fut frappée par quarante plaintes de sociétés comme 
CMS Energy (États-Unis) ou Suez et Vivendi (France), dans le cadre de traités d'investissement 
bilatéraux. Par exemple la Saur, une filiale de Bouygues, a protesté contre le gel du prix de l'eau au 
motif que celui-ci « portait atteinte à la valeur de l'investissement ». Une dizaine de ces plaintes ont 
abouti à la victoire des multinationales, pour une facture totale de 430 millions de dollars (320 
millions d'euros) à la fin de 2008, que l'Argentine a été forcée de payer (129) ; en tout l'État 
argentin a été condamné à payer 1150 millions de dollars (860 millions d'euros), mais certains 
jugements ont pu être annulés par la suite (129). En février 2011, près de dix ans après la crise, 
l'Argentine affrontait encore quinze plaintes liées à la crise. 

En 2009, sur la base du traité sur la charte de l’énergie (TCE), le groupe public suédois Vattenfall 
dépose plainte auprès du CIRDI contre l'Allemagne, lui réclamant 1,4 milliard d'euros au motif que 
les nouvelles exigences environnementales des autorités de Hambourg rendent son projet de 
centrale au charbon « antiéconomique ». Le CIRDI juge la protestation recevable et, après moult 
batailles, un « arrangement judiciaire » est signé en 2011 : il débouche sur un « adoucissement des 
normes » (25).  

En 2010, la Tampa Electric a obtenu 25 millions de dollars intérêts compris (19 millions d'euros) du 
Guatemala en s’attaquant à une loi plafonnant les tarifs de l’électricité en vertu de l'Accord de libre-
échange d'Amérique centrale (ALEAC) (134).  

En 2012, l’Équateur s’est vu condamné à verser la somme record de 2,3 milliards de dollars (1,7 
milliards d'euros) à la compagnie pétrolière Occidental Petroleum. Sa faute : avoir mis fin par une 
décision politique à sa collaboration avec le géant pétrolier et avoir saisi ses avoirs après que la 
compagnie pétrolière eut elle-même violé la loi équatorienne. Le tribunal arbitral a jugé que cette 
décision soudaine violait le traité d’investissement bilatéral États-Unis - Équateur (34, 125).  

En 2012, le Sri Lanka a été condamné à verser 60,4 millions de dollars (45 millions d'euros) à la 
Deutsche Bank, plus les intérêts, en raison de la modification d’un contrat pétrolier (157).  
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En vertu d'un traité d'investissement entre les Pays-Bas et la Slovaquie, l’assureur néerlandais 
Achmea a reçu fin 2012 22 millions d’euros de la Slovaquie en compensation car, en 2006, le 
gouvernement slovaque a remis en cause la privatisation de la santé effectuée par le gouvernement 
précédent (87, 130).  

Un grand nombre d'affaires sont en cours : 

Par le biais de sa filiale à Hong Kong, le géant étasunien du tabac Philip Morris, incommodé par la 
législation antitabac de l'Australie obligeant les firmes à présenter les cigarettes dans des paquets 
uniformes quelle que soit la marque, a assigné ce pays en juin 2011devant un tribunal privé en vertu 
du traité bilatéral 9 sur les investissements entre l’Australie et Hong Kong (14).  

Par le biais de sa filiale suisse et de l'accord de promotion et protection des investissements entre la 
Suisse et l'Uruguay, le même Philip Morris est en procès avec l’État uruguayen car celui-ci a 
imposé un avertissement dans le genre de celui qui est imprimé sur nos paquets de tabac, couvrant 
80 % de la surface du paquet, et a interdit de vendre plusieurs déclinaisons d'une même marque 
(146).  

Le groupe français Veolia est parti en guerre contre l’une des seules victoires du « printemps » 2011 
remportées par les Égyptiens : l’augmentation du salaire minimum de 400 à 700 livres par mois (de 
41 à 72 euros) pour les employés des entreprises étrangères, partant de l'idée qu'elles ont plus de 
moyens que les entreprises égyptiennes. Une somme jugée inacceptable par la multinationale, qui a 
porté plainte contre l’Égypte, le 25 juin 2012, devant le CIRDI au nom du traité d’investissement 
conclu entre la France et l’Égypte. Motif invoqué ? La « nouvelle loi sur le travail » contreviendrait 
aux engagements pris dans le cadre du partenariat public-privé signé avec la ville d’Alexandrie pour 
le traitement des déchets (25, 97, 140).  

À nouveau, l’Allemagne a été attaquée en 2012 devant le CIRDI par le constructeur de centrales 
électriques suédois Vattenfall quand elle a pris la décision de sortir du nucléaire d'ici à 2022, après 
Fukushima. Ce constructeur invoque ses droits émanant du Traité sur la charte de l’énergie – qui est 
un traité international d'investissement – et réclame la somme faramineuse de 4,7 milliards d’euros 
de dommages et intérêts après la fermeture de deux de ses centrales en 2011, et donc la baisse de 
ses bénéfices. Le montant demandé n'est pas officiel, mais une indiscrétion du ministre allemand de 
l’économie, Sigmar Gabriel, faite en commission parlementaire du Bundestag le 15 octobre 2014 a 
permis de le connaître (15, 19, 56). 

7.3.3 Condamnations	  dans	  le	  cadre	  de	  l'Accord	  nord-‐américain	  (ALENA)	  

Attaqué 35 fois par des entreprises étasuniennes en vingt ans en vertu de l’ALENA, le Canada a été 
condamné à six reprises et forcé de verser au total 171,5 millions de dollars (130 millions d’euros) 
de compensations, sans compter plusieurs dizaines de millions de dollars de frais de procédure 
(148). 

En 2004, le groupe américain Cargill a fait payer 90,7 millions de dollars (66 millions d’euros) au 
Mexique, reconnu coupable d’avoir créé une nouvelle taxe sur les sodas (134).  

Plusieurs affaires sont en cours, et notamment au Canada. Ce dernier fait face actuellement à huit 
plaintes en vertu d’un mécanisme de règlement des différends, remettant en cause une grande 
variété de décisions gouvernementales qui diminueraient la valeur d’investissements étrangers. Les 
attaques portent notamment sur un moratoire sur la fracturation hydraulique sous la rivière Saint-
Laurent décidé par le gouvernement de la province du Québec, un moratoire des éoliennes en mer 
sur le lac Ontario, pris dans le cadre de la loi sur les énergies vertes de l’Ontario qui pousse à 
l’adoption rapide des énergies renouvelables, et la décision d’une cour fédérale canadienne 
d’invalider un brevet pharmaceutique jugé pas assez innovant ou utile. En tout, ces entreprises 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Agreement between the Government of Australia and the Government of Hong Kong for the Promotion 
and Protection of Investments, ratifié en 1993. 
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étrangères demandent plusieurs milliards de dollars de dédommagement au gouvernement canadien 
(148). Nous détaillons ci-dessous la première et la dernière de ces affaires.  

La compagnie minière canadienne Lone Pine Resources Inc. utilise sa filiale aux États-Unis pour 
poursuivre le gouvernement québécois en vertu du chapitre 11 de l'ALENA et lui réclamer 250 
millions de dollars (190 millions d’euros) de dédommagements pour l'instauration d'un moratoire 
interdisant l'utilisation de la fracturation hydraulique et l’exploration du gaz de schiste sous le 
fleuve Saint-Laurent en raison de préoccupations environnementales. La société prétend que le 
moratoire sur la fracturation hydraulique annule « arbitrairement » des permis déjà accordés, est une 
« révocation arbitraire, capricieuse et illégale de [son] précieux droit d’extraire du pétrole et du 
gaz », et qu’il « l’exproprie indirectement de ses opportunités d’investissement ». Elle affirme 
également que le gouvernement a agi « sans fondement d’utilité publique », et décrit le moratoire 
comme un « geste administratif capricieux qui n’avait pour objet que des motifs purement 
politiques, soit exactement ce contre quoi les droits de l’ALENA doivent protéger les investisseurs » 
(84, 128, 160).  

La justice canadienne ayant invalidé deux de ses brevets pour manque d’efficacité, le laboratoire 
pharmaceutique étasunien Eli Lilly estime cette décision injuste et réclame 100 millions de dollars 
(75 millions d’euros) de compensation pour ses profits gâchés. Pour l’ONG étasunienne Public 
Citizen, au mépris des choix démocratiques opérés par les Canadiens, Eli Lilly tente d’utiliser le 
mécanisme de règlement des différends pour détruire le système canadien de validation des brevets, 
qui rend notamment certains médicaments plus abordables (160). 

Enfin des sociétés européennes ont engagé des poursuites contre la limitation des émissions 
toxiques au Pérou, le traité ALENA servant dans ce dernier cas à protéger le droit de polluer du 
groupe américain Renco (133).  

7.4 Justice	  privée	  dans	  les	  projets	  de	  traités	  de	  libre-‐échange	  

Par rapport aux règles de l'OMC, la nouveauté introduite par le traité euro-canadien, le traité euro-
étasunien et l’Accord de partenariat transpacifique, c’est qu’ils permettraient aux multinationales de 
poursuivre en leur propre nom un pays signataire dont la politique serait un obstacle au commerce.  

7.4.1 Justice	  privée	  dans	  le	  traité	  euro-‐canadien	  

« Fuité » le 13 août 2014 par le journal télévisé allemand Tagesschau sur son site (10), le texte 
confidentiel de l'AECG (41), le traité de libre-échange conclu entre l’Union européenne et le 
Canada, montre que l’Union européenne a accepté de déléguer une partie de sa justice à des 
tribunaux arbitraux privés (160).  

Les gouvernements de l’UE ont refusé lors des négociations la proposition canadienne d’exclure 
clairement les questions de propriété intellectuelle du champ du mécanisme de règlement des 
différends prévu (160). Le texte du traité reste flou à ce sujet : il précise que les mesures servant des 
« objectifs légitimes d’intérêt public, tels que la santé, la sécurité ou l’environnement » ne sauraient 
être contestés, « sauf dans les rares circonstances où l’impact de la mesure [...] apparaît 
manifestement excessif ».  

Selon le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung du 26 juillet 2014 citant des diplomates 
allemands à Bruxelles (79), le gouvernement allemand ne peut pas signer le traité « tel qu'il a été 
négocié », en raison de l’instauration du mécanisme de règlement des différends. Le gouvernement 
d’Angela Merkel considère que ce mécanisme permettrait aux entreprises de contourner les lois et 
contreviendrait à sa souveraineté (64). Les sociaux-démocrates sont aussi contre ce mécanisme, 
bien que favorables globalement à l’accord. Puis, sous la pression de syndicats et des associations, 
le gouvernement a déclaré fin septembre 2014 qu’il bloquerait l’accord s’il comprenait ce 
mécanisme de règlement des différends (116). 

C’est d’autant plus important que presque simultanément – le 26 septembre 2014 – une 



Traités de libre-échange : citoyens bafoués, multinationales souveraines	   51	  /	  81	  

commissaire européenne, Mme Cecilia Malmström, alors future commissaire au commerce au sein 
de la Commission européenne, a répondu par écrit aux députés européens membres de la 
commission parlementaire chargée de ces questions : « Le président élu Juncker a noté qu’aucune 
limitation de la compétence des tribunaux des États membres ne sera acceptée dans ce contexte ; 
cela veut clairement dire qu’aucun mécanisme de règlement des différends ne fera partie de cet 
accord » 10, avant de corriger deux jours plus tard son communiqué : « le président Juncker a dit 
clairement qu’il "n’acceptera pas que la compétence des tribunaux des États membres soit limitée 
par un régime spécial pour les réclamations des investisseurs. L'État de droit et le principe d’égalité 
devant la loi doivent aussi être appliqués dans ce contexte". » 11 Ce qui est bien moins clair… 

7.4.2 Justice	  privée	  dans	  le	  traité	  euro-‐étasunien	  

Le troisième objectif du traité euro-étasunien est de permettre aux firmes privées d’attaquer les 
législations, les réglementations et les décisions des États et des autres collectivités publiques quand 
ces firmes considèrent qu’il s’agit d’obstacles inutiles au commerce, à la concurrence, à l’accès aux 
marchés publics, à l’investissement et aux activités de service. Elles pourront le faire devant un 
mécanisme de règlement des différends. 

À trois reprises dans le mandat de la Commission européenne pour négocier le traité euro-étasunien, 
dans les articles 23 pour les investissements, 32 pour les normes sociales et environnementales et 45 
pour l’ensemble du traité, il est dit qu'en cas de conflit sur une norme, un règlement ou une loi entre 
une firme privée et le pouvoir public en cause – État, Région, département, commune – on aura 
recours à un mécanisme de règlement des différents, c'est-à-dire un tribunal privé (100).  

7.4.3 Justice	  privée	  dans	  l'Accord	  sur	  le	  commerce	  des	  services	  (ACS)	  

Les représentants des entreprises demandent que l’Accord sur le commerce des services inclue un 
mécanisme de règlement des différends. La Suisse a aussi rédigé une proposition en ce sens lors du 
dernier cycle de négociations (144). 

L'Internationale des services publics, une fédération syndicale représentée dans 154 pays, résume 
ainsi le processus en cours : « L’ACS s’inscrit dans cette nouvelle vague inquiétante d’accords 
commerciaux et d’investissement, reposant sur des pouvoirs juridiquement contraignants qui 
institutionnalisent les droits des investisseurs et interdisent toute intervention des États dans un 
large éventail de secteurs indirectement liés au commerce. (149) » 

Il semble donc bien que l’Accord sur le commerce des services inclue un mécanisme de règlement 
des différends. Cela apparaît clairement dans une partie fuitée du traité : un échantillonnage des 
dispositions de l’annexe fuitée de l’ACS sur les services financiers (164) montre bien que les 
gouvernements qui adhèreront à l’ACS seront exposés à des poursuites s’ils adoptent des mesures 
pour empêcher ou pour réagir à une autre crise financière (109). 

7.4.4 Futures	  condamnations	  des	  États	  ?	  

En cas de ratification des traités de libre-échange en discussion et notamment du traité euro-
canadien, du traité euro-étasunien ou de l’ACS, voici un petit échantillon de ce qui nous pend au 
nez. 

Les collectivités locales ne seraient plus en mesure de faire des appels d'offre aux conditions qui 
leur conviennent car les multinationales pourraient attaquer devant des tribunaux privés toute 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  « The President-elect Juncker […] quote "No limitation of the jurisdiction of courts in the EU Member 
States will be accepted in this context; this clearly means that no investor-State dispute settlement 
mechanism will be part of that agreement." » 
11	  « And he [Juncker] made clear that he will "not accept that the jurisdiction of courts in the EU Member 
States is limited by special regimes for investor disputes. The rule of law and the principle of equality before 
the law must also be applied in this context". » 
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réglementation contraire à leurs intérêts (97).  

La compagnie pétrolière étasunienne Schuepbach comptait réclamer près d'un milliard d'euros 
d'indemnisation à l'État français à la suite de l'abrogation de ses permis d'exploitation du gaz de 
schiste (70). L'indemnisation aurait inclu des bénéfices attendus sur cinquante ans, sans preuve de la 
présence d'hydrocarbures. Un tribunal privé lui donnerait raison si le traité euro-étasunien était 
ratifié.  

L’industrie américaine de la viande entend obtenir la suppression de la règle européenne qui interdit 
les poulets désinfectés au chlore. À l’avant-garde de ce combat, le groupe Yum !, propriétaire de la 
chaîne de restauration rapide Kentucky Fried Chicken (KFC), peut compter sur la force de frappe 
des organisations patronales. « L’Union autorise seulement l’usage de l’eau et de la vapeur sur les 
carcasses », s'étrangle l’Association nord-américaine de la viande (162).  

Le cigaretier Philip Morris pourra faire disparaître les avertissements sanitaires sur les paquets de 
cigarette. La National Rifle Association – le lobby étasunien des armes à feu – pourra demander la 
suppression des limites au libre commerce des armes.  

Et ainsi de suite.  

7.5 Une	  forme	  de	  coup	  d’État	  

« Lorsque je me réveille la nuit et que je pense à l’arbitrage, je ne cesse d’être étonné que les Etats 
souverains aient accepté en premier lieu l’arbitrage sur les investissements […] Trois personnes 
individuelles sont investies du pouvoir de révision, sans aucune restriction ou procédure d’appel, de 
toutes les actions du gouvernement, de toutes les décisions des tribunaux, et de toutes les lois et 
régulations émanant du Parlement. » Juan Fernàndez-Armesto, arbitre espagnol (121).  

Nous nous proposons ici d'analyser tout d'abord en quoi les systèmes judiciaires public et privé 
diffèrent, puis de voir le principal argument des défenseurs des mécanismes de règlement des 
différends entre multinationales et États. Placer le profit en norme suprême apparaît comme un 
véritable coup d'État, alors que des alternatives bien plus convaincantes existent.  

7.5.1 Comparaison	  des	  justices	  publique	  et	  privée	  

Généralement, on distingue deux justices, fonctionnant selon deux normes différentes mais 
complémentaires : la justice privée et la justice publique (165). La justice privée est rendue en 
dehors de l'État, c'est la médiation mais aussi la loi du Talion. Cette justice, la plus ancienne 
historiquement, est une « affaire privée », un conflit entre particuliers. C'est la volonté de faire à 
chacun son droit. Elle est à l'origine du droit privé que l'on pourrait qualifier de « droit des 
individus », qui regroupe le droit civil, le droit des affaires et le droit du travail.  

La justice publique est rendue par l'État. Son domaine par excellence est le droit pénal, qui juge et 
punit les infractions à la loi. Quand un crime ou une infraction a eu lieu, l'État considère qu'il ne 
peut laisser seuls les individus régler le problème, il intervient. La justice publique est donc une 
« affaire publique » et donc un droit extérieur aux individus : le droit public. Le droit a pour objet le 
maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens. L’idée, c’est que pour 
fonctionner, une société doit s’assurer du respect de certaines règles et valeurs. Le droit des affaires 
et le droit du travail font bien sûr partie du droit pénal.  

La justice publique couvre aussi la justice civile, qui ne juge pas des infractions, mais s'occupe de 
régler les litiges entre particuliers. Le juge civil dit qui a raison et qui a tort, et peut condamner ce 
dernier à verser des sommes qu'il doit, à exécuter une obligation à laquelle il s’était engagé, ou à 
verser à la partie adverse des dommages-intérêts.  

L'arbitrage international est une médiation directe entre personnes morales ; il est un ersatz privé du 
droit pénal public. On peut en déduire qu'aucune puissance publique, que ce soit un État ou une 
organisation internationale, ne considère que le différend arbitré est une atteinte à l'ordre public ni 
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ne touche au fonctionnement de la société. C'est manifestement faux quand on regarde la nature et 
les conséquences des affaires traitées par les mécanismes de règlement des différends (cf. § 7.3). 
C'est un formidable retour en arrière historique, qui ne connaît plus le droit pénal, ni même le droit 
civil pour s'en remettre aux arrangements directs entre plaignants.  

Des avancées essentielles et déjà très anciennes du droit – ses principes – sont bafouées :  
- le principe d’égalité, qui est directement lié à celui d’égalité devant la loi,  
- le principe de gratuité, qui n’exclut cependant pas l’existence de frais de justice,  
- le principe de neutralité, corollaire de l’exigence d’impartialité. 

Le principe d'égalité implique la réciprocité, c'est-à-dire l'égale possibilité pour chacune des parties 
de traduire en justice l'autre partie. Dans la justice privée internationale issue des traités de libre-
échange, seules les multinationales peuvent attaquer les États et non l'inverse. L'égalité implique 
aussi la publicité des débats judiciaires et du prononcé des jugements. Si la publicité des débats 
soufre de quelques exceptions tenant à l'intérêt des parties, la publicité du prononcé de la décision 
ne souffre par contre aucune exception. Dans le cas d'un différend entre une multinationale et un 
État, c'est-à-dire un peuple, les délibérations se font généralement à huit clos et les sentences sont 
confidentielles par défaut. Si on comprend bien que les multinationales aient intérêt au huis clos, 
l'intérêt du peuple attaqué en justice – intérêt public s'il en est – devrait exclure tout huis clos.  

Le principe de gratuité de la justice n'est jamais absolu, mais d'une part évite des frais aux 
justiciables attaqués sans raison, d'autre part fait supporter à la partie condamnée des frais de justice 
limités, raisonnables au vu de sa situation économique. Dans les affaires traitées par la justice 
arbitrale internationale en raison de traités de libre-échange, les États même gagnants doivent 
supporter des frais très importants qui se comptent en millions d'euros ; les coûts sont 
extraordinairement élevés en comparaison des coûts de la justice publique : en moyenne de six 
millions d'euros (cf. § 7.1) par affaire, alors que le coût d'une affaire antitrust aux États-Unis est en 
moyenne de 0,29 millions d'euros (194 000 dollars par partie) (76), soit plus de vingt fois moins. 
Ces coûts peuvent être rédhibitoires pour des pays en développement.  

Le principe de neutralité implique l’indépendance et l’impartialité des juges. L’indépendance et 
l’impartialité des juges publics sont avant tout garanties par la spécificité de leur statut : agents 
publics et inamovibles, les magistrats sont à l’abri des pressions ou menaces ; disposant d’un statut 
distinct de celui des autres fonctionnaires, ils ne sont pas soumis à l’autorité hiérarchique d’un 
ministre. L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions 
publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Leur carrière et leur revenu ne 
dépendent pas du nombre d'affaires traitées et des décisions qu'ils prennent.  

Il en est tout autrement dans la justice arbitrale : les arbitres exercent de multiples autres activités, 
peuvent avoir conseillé discrètement ou conseiller dans le futur ceux qu'ils sont sensés juger, ils 
exercent alternativement les fonctions de juge et d'avocat ; ils sont payés à l'affaire traitée et ont 
donc tout intérêt à voire se multiplier les affaires, notamment en favorisant dans leurs jugements les 
multinationales qui sont les seules à pouvoir porter plainte. On est donc en plein conflit d'intérêt.  

L’exigence de neutralité implique en outre un strict respect par le juge du principe du 
contradictoire, qui n'existe pas en justice arbitrale. Il implique enfin la possibilité pour les parties ou 
pour la société de faire appel quand elle juge inéquitable le jugement rendu. Or une cour d'arbitrage 
n'est pas tenue d'offrir un tel droit, qui est extrêmement rarement retenu dans les traités de libre-
échange (25).  

On voit donc que la justice privée dite arbitrale n'offre pas les garanties d'un droit juste et équitable. 
Or l'absence de droit se fait toujours au bénéfice des plus puissants, ici des multinationales : « entre 
le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui 
opprime, et la loi qui affranchit » (Lacordaire).  
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7.5.2 Placer	  le	  profit	  en	  norme	  suprême	  

Des tribunaux privés disposeraient du pouvoir inouï d'invalider toute décision publique (une loi, un 
règlement, une norme), nationale ou locale, au seul motif qu'elle constitue un obstacle aux 
sacrosaintes « lois » du profit et seraient habilités à condamner le contribuable à de lourdes 
réparations dès lors que sa législation nuirait aux « futurs profits espérés » d’une multinationale. Un 
entrepreneur peut considérer qu'une législation qui l'oblige à respecter des normes sociales, la durée 
du temps de travail, l'obligation d'avoir un comité de sécurité et d'hygiène, un comité d'entreprise, 
c'est-à-dire tout ce qui est le fruit de conquêtes sociales protégeant les femmes et les hommes qui 
travaillent dans une entreprise, il peut considérer qu'une telle législation est une entrave à ses profits 
et elle sera donc remise en question (100).  

Ces dispositions de garantie des entreprises étrangères présentent le potentiel de chantage vis-à-vis 
de gouvernements, notamment économiquement faibles, pour influencer la marge réglementaire (en 
matière sociale, environnementale, ou de protection du consommateur, entre autres) dont ils 
disposent (32). Le pouvoir se voit transféré à une cour supranationale qui tire sa puissance... de la 
démission des États. 

Comme le fait remarquer la CGT (32), la protection des entreprises à travers un traité international 
soustrait la garantie de procédures équitables et efficaces à un cadre de protection des droits 
fondamentaux et de l’intérêt général, comme cela est le cas dans le droit national. Inscrire de tels 
privilèges dans un traité international reviendrait à renverser un siècle d’efforts de régulation 
fournis notamment dans le cadre de l’Organisation internationale du travail (OIT) – qui justement 
part de la stipulation que le risque d’entreprendre incombe au propriétaire de l’entreprise et que le 
travail n’est pas une marchandise.  

Pour défendre les intérêts des entrepreneurs, il y a déjà des « juges » supranationaux, comme le 
CIRDI, qui ont un pouvoir de coercition sur les États, et leur pouvoir serait très étendu en cas de 
ratification des traités de libre-échange actuellement négociés en secret. En revanche, au niveau 
international, aucune institution ne peut être saisie pour constater les violations des droits de 
l’Homme par une entreprise ou un État et lui imposer des réparations et des sanctions (57). 

De plus, les entreprises peuvent poursuivre les gouvernements, mais pas l'inverse, et ce, devant un 
système de justice parallèle où les arbitres ont avantage à rendre des décisions en faveur du 
plaignant puisque leur rémunération et leurs futurs mandats en dépendent. Le mécanisme de 
règlement des différends est donc biaisé par nature, car il exclut toute réciprocité des garanties et 
obligations : il ne confère que des droits à l’entrepreneur étranger, sans lui imposer de quelconques 
obligations, lesquelles devraient être d’ordre social, sociétal et environnemental faisant référence à 
des normes internationalement convenues et obligatoires, telles que les deux pactes adoptés en 
décembre 1966 par les Nations Unies et entrés en vigueur en 1976 (32, 128) : le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (123), et le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (124). 

Il est temps d’exiger l’inversion de la hiérarchie des normes : faire en sorte que les droits humains 
fondamentaux s’imposent par rapport aux droits des entrepreneurs. Avec des institutions juridiques 
supranationales dotées du même pouvoir que les institutions qui garantissent les intérêts des 
multinationales (57). 

7.5.3 Frapper	  la	  démocratie	  au	  cœur	  

La définition de la norme, depuis 1789, c'est à la représentation nationale qu'elle appartient au 
premier chef, et en tout cas à des institutions issues d'un processus démocratique (100). Quel que 
soit le débat qu'on puisse avoir par ailleurs et qui est légitime et nécessaire sur l'état de notre 
démocratie, encore aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale que se fait la loi, c'est dans les cours et 
tribunaux qu'elle est interprétée et que l'on juge en fonction de la loi, ce n'est pas pour l'essentiel 
dans des enceintes qui échappent au contrôle public. À une exception, l'affaire ou plutôt le scandale 
Tapie, ce n'est pas dans des structures d'arbitrage privées – des tribunaux privés – que l'on décide 
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dans un conflit de la manière dont il convient d'appliquer une règle (100).  

L'institution d’un mécanisme de règlement des différends entre entreprises étrangères et États serait 
une forme de coup d'État qui enlèverait à nos institutions démocratiques leur capacité à faire des 
lois, à réguler, à écrire la norme, puisque celles-ci n'auraient plus aucune valeur face aux pouvoirs 
exorbitants des firmes privées.  

Voici un exemple très concret de ce qui n'existera plus, de ce qui ne sera plus possible si le traité 
euro-étasunien aboutit (100). Début 2013, un avocat français au nom de la petite firme pétrolière 
étasunienne Schuepbach a introduit ce qu'on appelle dans notre droit une question prioritaire de 
constitutionalité auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise). Ce dernier l'a 
renvoyée en mars 2013 devant le Conseil d'État, qui l'a renvoyée finalement devant le Conseil 
constitutionnel. La question était : est-ce que la loi qui interdit la prospection de gaz de schiste est 
conforme à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel a répondu en octobre 2013 que la loi était 
conforme (47). Si le traité euro-étasunien était adopté dans les termes du mandat donné par nos 
gouvernements, le Conseil constitutionnel ne sera plus l'instance consultée, on mettrait en place un 
tribunal privé qui décidera. Autrement dit, on enlève à nos institutions et à nos juridictions un 
pouvoir qui s'exerce aujourd'hui dès lors qu'une firme privée est en cause.  

Alors à quoi servirait le Parlement s'il est soumis a un « tribunal » extérieur que les citoyens ne 
peuvent pas élire ? À quoi bon aller voter pour des députés ? 

7.5.4 Les	  multinationales	  ne	  sont-‐elles	  pas	  déjà	  protégées	  ?	  

On peut s’interroger sur la légitimité et la nécessité de protéger de façon spécifique et séparée les 
droits des multinationales. 

À l’origine, un mécanisme de règlement des différends était intégré aux accords commerciaux pour 
pallier les carences des systèmes judiciaires des pays en développement dépourvus de système 
juridique fiable et rassurer les multinationales occidentales : garanties contre le risque 
d’expropriation arbitraire, elles étaient censées investir davantage (160), ce qui se discute d'ailleurs 
(cf. § 5.7).  

Même si l’on acceptait de considérer que dans certains pays le système judiciaire n’est pas 
suffisamment développé pour offrir des garanties suffisantes de procédures équitables et efficaces, 
on peut se demander toutefois avec la CGT (32) si l’introduction d’un système arbitral 
extraterritorial est bien la meilleure approche pour contribuer à une amélioration du fonctionnement 
de l’État en question – et surtout s’il répond aux besoins des populations locales. Cette approche 
contribue en fait à l’abdication de l’État de droit de l’ensemble des signataires d’un accord sur 
l’investissement. 

Au-delà, pourquoi donc intégrer un tel mécanisme à un traité entre des États de droit comme l’UE 
et le Canada ou l’UE et les États-Unis ? L’Union européenne, le Canada et les États-Unis ne passent 
pas précisément pour des zones de non-droit ; ils disposent au contraire de systèmes juridictionnels 
indépendants et efficaces, qui s’appuient sur un droit positif qui offre toutes les garanties 
nécessaires à la protection de la propriété privée. Des systèmes de recours au-delà des frontières 
nationales existent en Europe pour des litiges touchant à la propriété privée, à savoir la Cour de 
justice de l’Union européenne, et la Cour européenne des droits de l’homme qui ont compétence 
pour les pays membres de l’Union européenne.  

En outre, la protection des investissements à travers un traité international soustrait la garantie de 
procédures équitables et efficaces à un cadre de protection des droits fondamentaux et de l’intérêt 
général, comme cela est le cas dans le droit national.  

Les défenseurs de ce mécanisme au sein des traités arguent que « les multinationales n’ont pas 
confiance dans la justice des pays de l’Est, comme la Roumanie ou la Bulgarie », comme souffle un 
vieux routard de l’arbitrage international. Délocaliser le règlement des conflits vers un tribunal 
arbitral permettra également, selon les entreprises, une plus grande neutralité dans les décisions, les 
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juridictions nationales étant susceptibles d’être influencées par les États attaqués (160). Si la justice 
publique n’est jamais totalement indépendante du gouvernement et de la société où elle opère, que 
dire d’une justice privée extraordinairement liée à des intérêts privés ? Au nom d’imperfections 
mineures de la justice publique, on en viendrait à accepter une justice au service des plus riches, qui 
n’aurait de justice que le nom… 

Les dispositifs proposés ne confèrent que des droits à l’investisseur étranger, sans lui imposer de 
quelconques obligations sociales, sociétales ou environnementales. Les dispositions de garantie des 
investissements étrangers présentent donc un grand potentiel de chantage vis-à-vis de 
gouvernements, notamment vis-à-vis de ceux qui sont économiquement faibles, pour influencer la 
marge réglementaire (en matière sociale, environnementale, ou de protection du consommateur, 
entre autres) dont ils disposent.  

D’autres solutions alternatives en faveur d’une protection de l’investisseur sont possibles et d'autres 
systèmes de recours au-delà des frontières nationales existent, dans le respect effectif des droits 
sociaux, environnementaux ou de protection du consommateur, et sans socialiser le risque de 
l'entrepreneur. Ils ne sont pas explorés dans les traités en négociation (32) : 

- La solution assurantielle, souscrite par l’investisseur : à une demande issue d’une économie de 
marché, il conviendrait de proposer des solutions du marché. La protection d’un risque, comme 
celui relevant d’un investissement à l’étranger, est une situation des plus classiques pour les 
polices des assurances commerciales ; 

- La solution de la Cour de justice de l’Union européenne qui a compétence pour les pays 
membres de l’Union Européenne ;  

- La solution selon le modèle de la Convention européenne des droits de l’Homme, garantissant 
des droits fondamentaux pour tous les acteurs sans discrimination, et offrant un recours, après 
épuisement des instances nationales, devant une juridiction internationale, dont les décisions 
s’imposent à tous les sujets, sans distinction de leur nationalité ou leur considération 
administrative comme « étranger » ou ressortissant national, personne physique ou morale ; 

- Des recours entre États, devant des tribunaux internationaux.  

En plaçant malgré tout les États sous la tutelle de tribunaux privés, les traités euro-canadien et euro-
étasunien démontrent que leur objectif n’est pas de protéger les investisseurs – fort bien protégés, 
mais bien d’accroître le pouvoir des multinationales.  

Comme beaucoup d’organisations le remarquent – entre autres Attac (13), la CGT (32), l'AFL-CIO 
étasunienne et la Confédération européenne des syndicats qui ont publié une déclaration commune 
(63), il n’y a nul besoin et aucune justification crédible à l’instauration de mécanismes de règlement 
des différends dans les traités de libre-échange en négociation. Les systèmes juridiques publics 
nationaux et internationaux existants sont largement suffisants pour protéger les multinationales, 
tandis que les cours internationales de justice privée n'offrent pas les garanties d'un droit juste et 
équitable et ne respectent pas les droits humains fondamentaux. Les accepter serait un retour en 
arrière, effaçant des aspects essentiels de la construction progressive d'un système juridique 
démocratique.  

Ces arguments ont amené plusieurs pays à exclure les chapitres sur l’investissement de leurs 
accords sur le commerce, ou à les retirer progressivement des accords existants. La Bolivie, 
l'Équateur puis le Venezuela ont annoncé leur sortie du CIRDI. L'Afrique du Sud, l’Inde, l’Indonésie 
décident maintenant de mettre fin aux accords qui prévoient de tels « droits » pour les entreprises 
étrangères (25, 32, 128). L’Australie, après avoir été favorable à l’instauration de mécanismes de 
règlement des différends dans les traités de commerce avec des pays en développement, y est 
maintenant opposée pour tout traité de libre-échange (1).  

Du coté des parlementaires européens, seule une députée sur quarante de la commission du 
commerce international du Parlement européen est favorable au mécanisme de règlement des 
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différends. Bernd Lange, le nouveau président (social démocrate) de cette commission a exposé 
clairement ce refus (114), comme le groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen 
(85).  

7.5.5 Justice	  privée	  pour	  régler	  les	  différends	  multinationales	  envers	  États	  	  

En conclusion, un point de sémantique quant à l’expression « mécanisme de règlement des 
différends investisseur-État » : 
- « mécanisme » n'est pas un terme clair et précis,  
- il n'est pas dit que c’est un mécanisme privé,  
- l'expression présente les plaignants sous un jour favorable – les « investisseurs », alors que leur 

objectif n'est pas d'investir mais de faire du profit,  
- et l'expression « investisseur-État » laisse penser que l’institution est réciproque, ce qui n'est pas 

le cas.  

Nous proposons donc l’expression un peu plus longue, mais combien plus précise de « cour de 
justice privée pour régler les différends des multinationales envers les États ». 
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8 Des	  garanties	  et	  bénéfices	  socio-‐économiques	  illusoires	  

Les projets de traités de libre-échange mettent en avant des garanties solides et des bénéfices 
importants. Qu'en est-il ? 

8.1 Des	  garanties	  illusoires	  

Les projets de traités ou du moins ce que nous en connaissons mettent en avant des valeurs 
communes et des garanties sensées nous protéger de leurs aspects nuisibles, mais avec différends 
niveaux de langage selon les préoccupations.  

8.1.1 Des	  valeurs	  communes	  ?	  

Dans l'article 1 et dans l'article 6 qui définit le préambule du mandat donné à la Commission 
européenne pour négocier le traité euro-étasunien, il est dit que l'accord se fera au nom de valeurs 
communes aux États-Unis et à l'Union européenne. On ne peut nier que les États-Unis et les peuples 
d'Europe partagent quelques idées générales qui leur sont communes sur les libertés fondamentales.  

Mais sur la conception de l'État, nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs (100). Aux États-Unis, 
l'État n'est pas le gardien du bien commun, de l'intérêt général. La protection de l'intérêt général est 
laissée aux citoyens quand ils décident de se rassembler pour faire face à un problème. Alors ils 
s'organisent et c'est pour ça que les associations, les lobbys ont connu et connaissent une vie 
beaucoup plus riche aux États-Unis, parce que, dès l'instant où l'intérêt général est mis en péril par 
les activités par exemple d'une firme privée qui pollue son environnement, ce n'est pas l'État qui 
agit, mais les citoyens qui sont tenus de se mobiliser, de se rassembler, de rassembler des fonds 
pour faire appel à des cabinets d'avocats, et tout cela se passe devant la justice.  

En Europe, nous considérons, et c'est la conception de l'État issue des philosophes des Lumières et 
en particulier de la Révolution française, que l'État est le gardien de l'intérêt général (100). En 
conséquence, nous avons mis en place des services publics, et ce n'est pas une exception française 
contrairement à ce que certains disent de manière erronée. Parce que, si l'on considère que l'accès de 
tous aux soins en matière de santé ou l'accès de tous à l'éducation sont des droits fondamentaux, les 
outils pour les mettre en œuvre, ce sont les services publics. Et il en va de même pour la Sécurité 
sociale. Et regardons les difficultés que rencontre ce pauvre Mr Obama pour mettre en œuvre un 
système de sécurité sociale, qui ne concernera même pas la totalité de ceux qui ne peuvent pas se 
payer eux-mêmes des soins de santé de qualité. Voilà une différence dans le concret, une différence 
de valeur. Ne parlons pas du rapport à la religion, où aux États-Unis elle est omniprésente : sur les 
billets de banque, dans les tribunaux, il est marqué « En Dieu nous avons confiance » (« In God we 
trust »)... 

Sur les rapports entre entreprises privées et partis politiques (100), la Cour suprême des États-Unis 
a récemment annulé une loi qui limitait le pouvoir des firmes privées de financer les partis 
politiques et les candidats aux élections. Donc on ne peut pas aux États-Unis limiter le financement 
des partis politiques et des candidats par les firmes privées. Chez nous c'est encadré. Ne parlons pas 
du débat sur la peine de mort et la vente d'armes... 

Par rapport aux normes sociales, depuis la fin de la première guerre mondiale, il existe une 
organisation internationale, l'Organisation Internationale du Travail, au sein de laquelle États, 
patrons et syndicats ont négocié et adopté des conventions sociales. Les pays européens les ont 
toutes ratifiées, les États-Unis n'ont ratifié que deux sur huit des normes fondamentales (95). C'est 
quand même une sérieuse différence (100).  

En matière d'environnement, on sait que le Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre ou la 
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Convention de Rio sur la biodiversité n'ont pas été ratifiés par les États-Unis, alors qu'ils l'ont été 
par les pays européens.  

Aux États-Unis, on considère qu'un citoyen étasunien, quels que soient les crimes qu'il ait pu 
commettre, ne peut être jugé que par un tribunal étasunien. Les États-Unis n'ont donc pas ratifié la 
Convention internationale sur les droits de l'enfant, parce qu'un pédophile étasunien ne peut être 
jugé qu'aux États-Unis. Ils n'ont pas ratifié le Traité de Rome qui crée la Cour pénale internationale, 
parce qu'un génocidaire étasunien, même s'il a sévi en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, ne 
peut être jugé qu'aux États-Unis (100).  

En Europe, nous avons tous ratifié la Convention de l'Unesco sur la protection et le respect de la 
diversité culturelle, les États-Unis ne l'ont pas fait.  

Et on pourrait continuer la liste sur toute une série de domaines qui sont abordés par le projet de 
traité euro-étasunien.  

Les États-Unis et les pays de l'Union européenne ne partagent en fait guère de valeurs communes. 
Le faire croire, c'est donner à penser qu'une harmonisation des règles n'est qu'un problème 
technique puisqu'elles seraient basées sur les mêmes valeurs. Alors que toute harmonisation de 
règles traduisant concrètement des valeurs différentes est fondamentalement politique.  

 
 Dessin de Jannin 

8.1.2 Langue	  claire	  et	  langue	  de	  bois	  

Le mandat de la Commission pour négocier le traité euro-étasunien (48) offre d’excellents exemples 
d’utilisation de la langue de bois juridique dès qu’il s’agit des questions environnementales ou 
sociales, tant en anglais qu’en français, ce qui permet de ne prendre aucun engagement sur ces 
sujets (96).  

D'une part, dans la plupart des articles du mandat qui visent au renforcement du pouvoir des firmes 
privées, les verbes sont à l'indicatif, le mandat est impératif, comme à l’article 30 qui consiste à 
soustraire aux juridictions nationales les litiges entre les firmes privées et les pouvoirs publics, et à 
les soumettre à la fameuse procédure d’arbitrage privé : « L'accord ne comportera pas de 
dispositions sur les sanctions pénales. ». C’est clair, net et précis. 

Autre exemple avec l’article 4, qui explique clairement que personne n’échappera au dictats de ce 
futur accord : « Les obligations de l'accord seront obligatoires à tous les niveaux de 
gouvernement. » On ne peut pas être plus limpide. C’est comme ça et ça ne se discutera pas. 
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En revanche, dès qu’il s’agit des questions environnementales ou sociales, le mandat de la 
Commission utilise les ressorts habituels de la langue de bois juridique et administrative pour ne 
prendre aucun engagement concret. Le mandat en offre un florilège tout à fait réjouissant. Un vrai 
manuel à l’usage des experts ! 

La langue de bois juridique consiste tout d’abord, pour les sujets sur lesquels on ne veut prendre 
aucun engagement ferme, à utiliser la forme conditionnelle du verbe devoir : « devrait » et non 
« doit ».  

Elle consiste ensuite à utiliser non plus des verbes précis au présent ou au futur, mais des formules 
vagues comme « des mesures seront examinées » (article 31), « faciliter » (articles 11, 17, 31, 34), 
« favoriser » (article 25), « encourager » (articles 29, 31, 32), « promouvoir » (article 34), 
« soutenir » (articles 6, 32), « permettre » (article 31), « reconnaître » (articles 8, 32), « renforcer » 
(article 32), « viser » (articles 11, 24, 25, 36, 37), « avoir pour objet » (article 11), « avoir pour 
objectif » (article 25), « s'efforcer » (article 8), etc. 

Le grand luxe dans le genre, qui trahit tout de suite les Grands Maîtres de la Langue de Bois, 
consiste à combiner les formules entre elles. Prenez trois termes comme « promouvoir », 
« reconnaître » et « examiner des mesures » et combinez les deux par deux, cela donne au choix : 
« promouvoir la reconnaissance de », ou « examiner des mesures de promotion de », ou bien encore 
« reconnaître qu’il faut examiner des mesures ». Rajoutez un petit conditionnel, et vous obtenez une 
formule à l’aspect sérieux, agréable à lire, et qui permet d’exprimer de façon élégante et subtile que 
le sujet abordé n'a aucune importance, mais qu'il est toujours bon d'en faire mention.  

Exemples pratiques dans le mandat de la Commission : 

Après quelques articles bien tranchants sur les prérogatives des firmes privées comme le 4e cité plus 
haut, le mandat aborde à l’article 8 les questions environnementales et sociales... Notons le 
changement de ton :  

« L'accord devrait reconnaître que le développement durable est l'un des objectifs principaux des 
parties et que ces dernières s'efforceront de garantir et de faciliter le respect des normes et accords 
internationaux en matière d'environnement et de travail, tout en favorisant de hauts niveaux de 
protection de l'environnement, des travailleurs et des consommateurs, conformément à l'acquis de 
l'UE et à la législation des États membres. » 

Le mandat comprend ensuite, à partir de l’article 31, un chapitre entier consacré aux liens entre 
commerce et développement durable. Attention, suivons bien... 

« Des mesures destinées à faciliter et encourager le commerce de biens respectueux de 
l'environnement […] seront examinées. » 

Il ne s’agit donc pas de « faciliter et encourager », ce qui ne serait déjà pas grand chose, ni même de 
« prendre », mais bien d’ « examiner des mesures destinées à faciliter et encourager... ». Nous 
avons bien affaire à des professionnels de la langue de bois. 

De même qualité, on a plus loin dans l’article 31 : 

« L'accord contiendra également des dispositions encourageant l'adhésion aux normes et accords 
internationalement reconnus dans les domaines du travail et de l'environnement, ainsi que leur mise 
en œuvre effective, comme condition indispensable au développement durable. » 

L’accord aurait pu « promouvoir », voire même « respecter » les normes et accords. Et bien non, il 
« encourage l'adhésion ».  

Quant à la « mise en œuvre effective », elle pose question : pourquoi pas la mise en œuvre tout 
court ? Quand on éprouve le besoin de rajouter ce genre de précision, c’est qu’on est mal à l’aise 
avec le sujet, qu’il y a un problème. 

Continuons notre exploration des trouvailles de la langue de bois des rédacteurs de ce mandat dès 
qu’il s’agit des sujets dont on sent bien en effet qu’ils se moquent éperdument. On en trouve de 
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remarquables dans l’article 32 : 

« L'accord prévoira des mécanismes visant à soutenir les actions en faveur du travail décent... » 

Là aussi, il ne s’agit pas de soutenir ou de promouvoir, ce qui n’est déjà pas bien volontariste, mais 
de « viser à soutenir les actions en faveur ». 

Donc, sur un aspect aussi important que le développement durable lié au commerce, on va mettre en 
place des mécanismes pour coopérer, c’est entendu. Ensuite, on va examiner des mesures 
d'encouragement, puis on va encourager l'adhésion, puis on va soutenir les actions en faveur des 
mesures encourageant l'adhésion... Résultat auquel on peut s'attendre : aucun.  

On l’aura tous compris, tout cela n’est pas neutre. Il n’était pas compliqué de parler en termes clairs 
et volontaristes des questions environnementales et sociales dans ce mandat, de dire par exemple 
« L’accord respectera les normes internationales et les accords dans le domaine du travail et de 
l’environnement ». 

 au lieu de 

« L'accord contiendra également des dispositions encourageant l'adhésion aux normes et accords 
internationalement reconnus dans les domaines du travail et de l'environnement, ainsi que leur mise 
en œuvre effective, comme condition indispensable au développement durable. » 

La volonté des promoteurs de cet accord est clairement, non seulement de donner le pouvoir aux 
multinationales d'imposer leurs règles en tout domaine, mais aussi de nous enfumer avec de belles 
paroles sur l’environnement et les questions sociales... ce qui aggrave les choses.  

8.1.3 Les	  «	  garanties	  »	  

De façon assez habituelle dans ce type de texte, le préambule du traité UE-Canada rappelle les 
principes qui ont officiellement conduit à sa rédaction, à savoir la recherche de la croissance et du 
développement dans le respect des « Droits humains ». Il est fait référence à la Convention de 
l'UNESCO sur la diversité culturelle et le droit des États de réguler dans ce domaine est affirmé, y 
compris par un soutien financier aux activités y afférant. Le préambule affirme également que 
l'accord « préserve le droit [des Parties] de réguler sur leur territoire [et de] préserver la flexibilité 
nécessaire pour mettre en œuvre les objectifs de politiques publiques légitimes comme la santé 
publique, la sûreté, l'environnement, la morale publique et la promotion et la protection de la 
diversité culturelle » (4).  

Les préambules des traités n'ont cependant pas de valeur contraignante : ce sont surtout des vœux 
pieux, ou plutôt des promesses qui n'engagent à rien, mais donnent un vernis très agréable, à moins 
que ce ne soit de la poudre aux yeux... 

Quant au traité euro-étasunien, plusieurs articles du mandat de la Commission européenne (articles 
18, 19, 25, 31, 32, 33) expriment le vœu que les normes sociales, sanitaires et environnementales en 
vigueur en Europe soient protégées. D'autres vœux concernent le respect des conventions 
internationales de l’Organisation internationale du travail (OIT), des conventions internationales sur 
l’environnement et de la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Au vu de la langue de 
bois utilisée (cf. § 8.1.2), il est clair que ces dispositions présentées par la Commission et les 
gouvernements comme des « garanties » ne servent qu'à apaiser les craintes et n'engagent à rien.  

D'ailleurs, contrairement aux autres, les chapitres relatifs au droit social et du travail ou à l'écologie, 
ne prévoient aucun mécanisme de résolution des conflits ni aucune possibilité de sanction en cas de 
violation. Alors que les articles traitant des domaines économiques et techniques se caractérisent 
pas des juridictions très précises et la possibilité de sanctions, ceux concernant le droit social restent 
flous, et les sanctions prévues n'offrent que peu de possibilités d'invocation devant les juridictions 
(95). 

En outre, quelle crédibilité accorder à ces bonnes intentions contredites par les choix et pratiques de 
l’Union européenne (97) ? Dans quatre arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dont les 
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décisions sont obligatoires (Vicking, Laval, Rüffert, Commission contre Luxembourg), cette 
dernière a dit que le droit de la concurrence l'emportait sur le droit social 12.  

Comment pouvons-nous penser un seul instant qu'on va défendre en face des États-Unis ce qu'on ne 
défend pas chez nous en interne ? Comment peut-on prendre au sérieux ces garanties ? 

8.2 Des	  bénéfices	  socio-‐économiques	  attendus	  dérisoires	  

Croissance, création d'emplois et hausse des salaires sont les arguments éternels des politiques 
néolibérales. Il en est de même pour les projets de traités de libre-échange, comme nous le voyons 
ci-dessous successivement pour les traités euro-canadien et euro-étasunien, puis pour l'Accord sur 
le commerce des services, avant de nous pencher sur la réalité à travers l'Accord nord-américain en 
vigueur depuis vingt ans.  

8.2.1 Traité	  euro-‐canadien	  

Le gain économique estimé pour l’Union européenne (5) est de 11,7 milliards d’euros par an après 
sept ans de mise en œuvre du traité (voir les données de la DG Commerce – 42), soit une croissance 
économique supplémentaire de 0,09 % par an. Ce gain dérisoire, qui correspond à la projection la 
plus optimiste de la Commission européenne, justifie-t-il des transformations politiques, légales et 
réglementaires d'une telle ampleur pour les citoyens canadiens et europuniens ?  

8.2.2 Traité	  euro-‐étasunien	  

La Commission européenne et à sa suite tous les défenseurs du projet mettent en avant les résultats 
d'une étude (77) que la Commission a confiée au Centre for Economic Policy Research, un think 
tank londonien financé par la Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup, Barclays, JP Morgan, etc. 
(112) que la Commission européenne présente comme « indépendante ». Selon la Commission (68), 
cette étude prévoit dans treize ans 120 milliards d’euros d'augmentation du PIB, soit une 
augmentation de 0,5 %, ce que certains défenseurs du projet transforment un peu rapidement en 
0,5 % de PIB supplémentaire par an (72). Quand on lit l’étude elle-même, on voit d'une part que le 
gain de PIB attendu est de 68 à 119 milliards d’euros et non 120, et d'autre part qu'elle appelle à se 
servir des résultats avec précaution, car faire des projections sur l'abaissement des barrières non 
tarifaires est plus difficile que de faire des projections sur la diminution des droits de douane : quel 
est par exemple l'impact de la suppression d'un règlement sur l'usage de tel produit toxique dans la 
couleur pour les peintures de bâtiment ? En outre, les résultats, les avantages calculables, en étant 
prudent, sont pour 2027.  

La Commission en déduit une augmentation des emplois liés à l'exportation de plusieurs millions, 
en se gardant bien de chiffrer le nombre d'emplois détruits par exemple par la croissance des 
importations. Selon ses propres hypothèses, un milliard d’euros de croissance des exportations 
créerait 15 000 emplois, ce qui donnerait 1,8 millions d'emplois créés et non plusieurs millions (68 
p. 8)... Comme nous avons aujourd'hui 26,2 millions de chômeurs dans l'UE à vingt-huit, nous 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Dans l’affaire Viking, un armateur finlandais voulait transférer un ferry sous pavillon estonien afin 
d’échapper à une convention collective. Dans l’affaire Laval, un syndicat suédois avait tenté, en bloquant les 
travaux d’une entreprise du bâtiment, de contraindre un prestataire de services letton à signer une convention 
collective. Dans l’affaire Rüffert, une société polonaise, installée dans le Land de Basse-Saxe, versait des 
rémunérations inférieures au salaire minimum local. Enfin, le 18 juin 2008, la Cour de justice des 
Communautés européennes était saisie par la Commission européenne, qui jugeait excessives les obligations 
imposées par le Luxembourg à un prestataire de services étranger. 

Dans tous les cas, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné les actions syndicales et a 
demandé aux autorités publiques de limiter les normes sociales imposées aux entreprises délocalisées. Selon 
elle, le droit du travail et les mouvements de salariés ne doivent pas entraver de façon « disproportionnée » la 
liberté d’établissement des entreprises (article 43 du traité de Rome) et la libre prestation de services (article 
49) dans le Marché commun. 
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aurions donc une diminution de 7 % du chômage actuel dans treize ans.  

Un rapport (137) de la Fondation autrichienne pour le recherche sur le développement (ÖFSE), 
commandité par le groupe de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-NGL) 
du Parlement européen, fait plus sérieusement la synthèse de quatre études de l'impact du traité 
euro-étasunien sur la situation économique de l'Union : outre celle du CEPR déjà citée (77), une 
étude allemande (73), qui s'est surtout appuyée sur des interviews de dirigeants d'entreprises, tous 
favorables à la libéralisation, une étude d'un service du premier ministre français, le CEPII (74), et 
une étude du bureau d'étude hollandais ECORYS (18). Ses conclusions : les quatre études donnent 
des impacts du traité euro-étasunien sur le PIB, les échanges commerciaux et les salaires qui sont 
faibles, mais positifs. Les augmentations de PIB et de salaires sont estimées par la plupart des 
études de 0,3 à 1,3 %. Le chômage est soit inchangé (par hypothèse), soit serait réduit de 0,42 point 
au maximum, soit environ 1,3 million d'emplois créés, ce qui cependant semble irréaliste aux 
auteurs de l’étude de l'ÖFSE. Tous ces impacts sont à l'horizon de 10 à 20 ans. Une autre étude (62) 
non prise en compte par l'ÖFSE, faite par le Centre européen d’économie politique internationale de 
Bruxelles (European Centre for International Political Economy, ECIPE), donne des chiffres dans 
cette fourchette.  

L'ÖFSE indique que ces études ont totalement ignoré les coûts sociaux de l'élimination des barrières 
non tarifaires, qui peuvent être importants, et notamment les pertes de bien-être dans la mesure où 
cette élimination menace les objectifs des politiques publiques comme la sécurité du consommateur, 
la santé publique ou la qualité de l'environnement. Il est vrai que presque toutes les études d’impact 
du traité euro-étasunien ont été financées par des institutions favorables au libre-échange ou par des 
organisations patronales, raison pour laquelle les coûts sociaux du traité n’y apparaissent pas, pas 
plus que ses victimes directes, qui pourraient pourtant se compter en centaines de millions. 

On peut en outre douter des résultats des études d'impact. Outre les études de la Banque mondiale 
(90) et de la CNUCED (37) que nous avons citées au § 5.7, l'économiste Jim Stanford (150 cité par 
128) a fait la démonstration que les échanges commerciaux croissent davantage en dehors qu'à 
l'intérieur des traités de libre-échange signés par le Canada. Il a analysé les cinq traités de libre-
échange les plus anciens du Canada, avec les États-Unis, le Mexique, Israël, le Chili et le Costa 
Rica. Résultat ? Les exportations canadiennes vers ces pays ont crû, en moyenne annuelle, moins 
rapidement que celles vers les pays sans accord (4,8 % versus 5,1 %). De plus, les importations du 
Canada en provenance de pays libre-échangistes ont crû plus rapidement que celles en provenance 
des autres pays (8,7 % contre 7,3 %), avec pour résultat que la balance commerciale du Canada est 
déficitaire depuis une dizaine d'années. Ce qui fait dire à Stanford que, si le but est d'accroître les 
exportations et de renforcer la balance commerciale du Canada, signer des traités de libre-échange 
n'est vraiment pas la chose à faire.  

L'objectif annoncé du traité est in fine de créer des emplois et la croissance, grâce à un accès accru 
aux marchés, une plus grande compatibilité de la réglementation et la définition de normes 
mondiales (article 7). Outre que cet objectif n'est guère original – c'est l'alibi de toute nouvelle 
politique néolibérale depuis trois décennies, on ne peut qu’être très sceptique sur l’incidence que le 
traité euro-étasunien pourrait avoir sur le redressement économique de part et d’autre de 
l’Atlantique au vu des maigres avantages, s’ils existent, pour les citoyens dans 10 à 20 ans.  

Par contre, pour le monde des affaires et de la finance, les avantages, c'est tout de suite (97) :  
- baisse, voire disparition des obligations sociales, sanitaires, environnementales et culturelles,  
- liberté d'investir ce qu'ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent et d'en retirer le profit qu'ils 

veulent (c'est la définition de l'investissement par le PDG d'American Express),  
- unique bénéficiaire de la concurrence libre et non faussée,  
- les normes édictées par le privé, pour le privé.  

L’objectif réel de ce projet de traité est bien plus de confier le contenu des normes aux firmes 
privées et de limiter le droit des gouvernements, des parlements et finalement des citoyens à 
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légiférer, bien plus que de créer des emplois et la croissance comme annoncé.  

8.2.3 Accord	  sur	  le	  commerce	  des	  services	  ACS	  

Nous ne connaissons aucune évaluation de l’impact attendu de l’Accord sur le commerce des 
services sur l’emploi et le PIB, bien que ce soit sans aucun doute l’objectif affiché. Nous avons en 
revanche les habituelles déclarations enthousiastes des milieux d’affaires, comme celle de la 
Chambre de commerce étasunienne (144) : « Ce palpitant nouvel accord a le potentiel pour 
enflammer la croissance économique et la création d’emplois aux États-Unis et à l’étranger ». L’un 
des effets de l’ACS étant de privatiser nombre de services publics, il s’agirait sans doute de création 
d'emplois dans le privé au détriment de l'emploi dans les services publics… 

8.2.4 Accord	  de	  libre-‐échange	  nord-‐américain	  ALENA	  

Nous avons un laboratoire vivant, réel, sur vingt ans, qui nous permet d'avoir une idée de l'impact 
des projets de traités de libre-échange impliquant l’Union européenne : c'est l'ALENA (Accord de 
libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique) (6), dont les traités 
euro-canadien et euro-étasunien sont des copiés-collés. D'après l'ÖFSE (137), les onze évaluations 
ex-ante prévoyaient un gain net pour les trois parties prenantes du traité, et tout particulièrement 
pour le Mexique et le Canada, avec des croissances de PIB et d'emplois allant jusqu'à 11 %, et des 
augmentations de salaires allant jusqu'à 16 %. On notera que, comme pour le projet de traité euro-
étasunien (cf. § 8.2.2), les responsables politiques de premier plan comme le président Bill Clinton 
ont surinterprété les résultats d'évaluations déjà très optimistes pour vendre le projet.  

Or les dix huit évaluations a posteriori concluent que les impacts sur le bien-être et le PIB sont 
négligeables. Pour le Mexique, nombre d'études suggèrent même que l'ALENA a eu un impact 
négatif sur le PIB, les salaires et la distribution des revenus. Ainsi, bien que Bill Clinton ait promis 
à l’époque la création de millions d’emplois et en dépit de l'augmentation des exportations, la 
concurrence exacerbée et l'importation de produits étrangers ont provoqué la destruction nette de 
près de 880 000 emplois sur le sol étasunien et de deux millions d’emplois agricoles au Mexique 
(147, 161).  
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9 Conclusion	  générale	  

Tous les traités de libre-échange ont pour but annoncé d’augmenter les échanges économiques, ce 
qui devrait, d’après les promoteurs de ces accords, favoriser la croissance économique et les 
revenus. 

Plus précisément, ces traités ont pour objectifs : 

- de diminuer ou d’éliminer les droits de douane : accords de partenariat économique entre 
l'Union européenne et l'Afrique de l’Ouest et entre l'Union européenne et l'Afrique australe, 
traité euro-canadien AECG, traité euro-étasunien PTCI, voire marginalement Accord sur le 
commerce des services ACS ;  

- de réduire voire d’éliminer les « barrières non tarifaires », c’est-à-dire les normes 
constitutionnelles, légales ou réglementaires susceptibles de diminuer les profits des 
multinationales : traités euro-canadien et euro-étasunien, Accord sur le commerce des services ; 

- de permettre aux multinationales d’attaquer devant une cour privée les législations, 
réglementations et normes des États et des autres collectivités publiques pour obstacles inutiles 
au commerce, à la concurrence, à l’accès aux marchés publics, à l’investissement et aux 
activités de service : traités euro-canadien et euro-étasunien, Accord sur le commerce des 
services, ainsi que l'immense majorité des autres traités de libre-échange.  

Le premier objectif aura pour effet de réduire voire d’éliminer une marge de manœuvre et une 
ressource des États – la perception de droits de douane. 

Le deuxième objectif est clairement d’instaurer une hiérarchie des normes avec un droit du profit 
prioritaire sur les droits sociaux et environnementaux. La marge de manœuvre des États et surtout 
des peuples est là encore réduite puisqu’ils ne pourront plus définir leurs propres priorités. 

Le dernier objectif – la mise en place de cours de justice privée pour régler les différends des 
multinationales envers les États – aura pour effet d’ôter une grande partie du pouvoir législatif aux 
citoyens et à leurs représentants.  

Au vu du caractère dérisoire des bénéfices socio-économiques que l’on peut en attendre, les 
différents traités de libre-échange démontrent que leur objectif n’est pas de protéger les 
investissements ou de promouvoir les échanges commerciaux, ni la croissance et les emplois. Leur 
seul objectif, fondamental, est de garantir la prédominance des droits des multinationales.  

Les objectifs en termes de croissance et d’emplois sont de simples arguments de propagande, de 
marketing. Il est vrai qu’on ne voit guère quel autre argument les promoteurs de ces traités 
pourraient mettre en avant, et moins que tout autre l’objectif caché mais bien réel : accroître le 
pouvoir et les profits des multinationales et de leurs actionnaires richissimes, leur accorder des 
droits spécifiques. 

Abolir les droits de douane et les « barrières non tarifaires », donner le pouvoir à quelques juristes 
privés d'annuler des lois, c’est renoncer à des choix politiques et de société : qualité de l’eau, 
normes de qualité des produits agricoles, normes environnementales, sanitaires, etc., mais aussi 
réglementations garantissant la liberté d’expression, la protection des données personnelles, l’accès 
au soins (y compris gratuitement), des choix de politique énergétique, sociale, agricole, etc. 

Abolir ces prétendues barrières c’est donc renoncer à tout cela au nom de la maximisation du profit 
des firmes transnationales, c’est soumettre la démocratie à des règles privées, à quelques puissants 
intérêts particuliers.  

Ériger la concurrence et le droit au profit en étalons de toute chose, en valeurs supérieures à toutes 
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les autres, c'est abandonner sa souveraineté fondamentale, c'est-à-dire son pouvoir de décider de son 
avenir, collectivement. C'est donner ce pouvoir – le pouvoir – aux seuls actionnaires des grandes 
firmes multinationales. C'est balayer toutes les conquêtes sociales ou environnementales 
péniblement acquises au cours des décennies passées. C'est accroître encore les écarts de revenus 
entre les 1 % les plus riches et la masse des citoyens.  

Comme le Traité constitutionnel européen de 2005 et le Traité de Lisbonne de 2008 en leur temps, 
les projets de traités de libre-échange sont donc des projets hautement politiques. Marché, 
commerce et investissement ne sont que les outils d'une tentative pour ôter aux citoyens le peu de 
pouvoir qu'il leur reste.  

 
 Photo CC campact 

Comment peut-on alors stopper les différents projets de traités de libre-échange ? Il n’existe 
certainement pas de recette miracle. Mais dans l’histoire de la résistance aux traités de libre-
échange et d’investissements, il y a eu des succès à partir du moment où on est arrivé à rendre 
publics les textes négociés en secret, et à les politiser. Ainsi, dans les années 1990, l’Accord 
multilatéral sur l’investissement (AMI) a échoué. De la même manière, les négociations de l'Accord 
général sur le commerce des services (AGCS), relatif à la libéralisation des services au sein de 
l’Organisation mondiale du commerce, ont été bloquées. Et l’Accord commercial anti-contrefaçon 
(ACTA) sur la propriété intellectuelle a aussi été stoppé.  

Tout comme Dracula ne pouvait vivre à la lumière, les traités de libre-échange ont en effet du mal à 
résister à la lumière du jour, celle de l'opinion publique. La première arme est donc l'information : 
faire connaître le contenu des projets, les analyser, les diffuser. Plusieurs courtes vidéos et films 
sont disponibles pour sensibiliser à la question ou introduire un débat : cf. Annexe 3. 

Les pétitions sont donc une autre forme de résistance. Un demi-million d'Allemands ont ainsi signé 
une pétition contre le traité euro-étasunien dès mai 2014 (60). Actuellement, suite au refus de la 
Commission européenne d'enregistrer une Initiative citoyenne européenne visant à abandonner les 
traités euro-canadien et euro-étasunien (cf. § 3.1.2), ses initiateurs vont déposer un recours devant la 
Cour de justice européenne et en attendant, lancent une initiative citoyenne européenne auto-
organisée 13, c'est-à-dire une pétition, dans les mêmes conditions qu'une déclaration de soutien à une 
initiative enregistrée.  

Ensuite, nombre de collectivités locales se déclarent hors d’un ou des traités de libre-échange 14. La 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  https://stop-ttip.org/fr/signer/ 
14	  cf. www.collectifstoptafta.org/collectivites/ 
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première région à se déclarer hors traité euro-étasunien (« hors TAFTA ») a été la Région Île-de-
France le 14 février 2014. À ce jour, neuf régions françaises (Champagne-Ardennes, Franche-
Comté, Île-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur), cinq départements (Corrèze, Hérault, Seine-St-Denis, Somme, Tarn) 
et de très nombreuse communes (Besançon, Grenoble, Dunkerque, Gap, etc.) se sont déclarés « hors 
TAFTA », comme d'innombrables collectivités publiques en Amérique, en Europe et ailleurs. Quatre 
régions (Basse-Normandie, Bretagne, Lorraine, Midi-Pyrénées), un département (Vaucluse) et de 
nombreuses communes se sont déclarés en vigilance ou émettent des réserves.  

Ces déclarations de collectivités territoriales sont tout à fait légales, malgré les tentatives 
d’intimidation de certains préfets qui prétendent que c’est un déni du caractère indivisible de la 
République (145). Les projets actuels de traités de libre-échange entre l'UE et d'autres États ont en 
effet chacun pour objet de transcender les États en vue de créer un territoire douanier unique (cf. 
§ 5.9). Se déclarer « hors grand marché transatlantique » ou «hors Accord sur le commerce des 
services » pour une collectivité territoriale française est donc l'expression d'un refus de voir la 
République française se fondre dans un territoire douanier unique, l'expression de la volonté de la 
protéger contre une dilution dans un espace douanier dont les modalités en négociation sont 
contraires à la Constitution de la Ve République et à la législation régissant les collectivités 
territoriales. Cette démarche ne peut donc être considérée comme un déni du caractère indivisible 
de la République mais bien comme une volonté de protéger ce caractère menacé par le projet en 
négociation, c'est refuser l'effacement de la République (104). 

N’oublions pas que les différents traités de libre-échange actuellement en négociation sont liés entre 
eux. En effet, toute libéralisation acquise dans le cadre de l’un d’eux n'aurait plus à être accomplie 
dans le cadre des autres, facilitant ainsi le travail de leurs négociateurs et affaiblissant le potentiel de 
mobilisation. Le combat est donc global et doit viser tous les traités de libre-échange.  

 
Détail, "La Liberté guidant le peuple" d' Eugène Delacroix, 1830, musée du Louvre 

À la suite de Raoul-Marc Jennar (97), nous voudrions pour finir donner la parole à quelqu'un qui 
avait vu juste et qui l'a payé de sa vie, il y a déjà longtemps. Salvador Allende devant l'Assemblée 
générale de l'ONU en 1972 disait (7) : « Nous faisons face à un conflit frontal entre les grandes 
entreprises transnationales et les États. Ces derniers sont court-circuités dans leurs décisions 
fondamentales – politiques, économiques et militaires – par des organisations mondiales qui ne 
dépendent d'aucun État. Elles opèrent sans assumer leurs responsabilités et ne sont contrôlées par 
aucun parlement, ni par aucune institution représentative de l'intérêt collectif. »  

Et en tout cas, si par malheur l’un de ces traités devait devenir réalité, un cycle historique se 
terminerait. Un cycle historique qui a commencé en 1789 – quand nos grands aînés ont arraché ce 
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principe « tous les pouvoirs émanent du peuple » puisqu'avant ils émanaient de Dieu ou du roi – 
dans l'esprit des philosophes des Lumières, et qui a continué en 1948 avec la Déclaration 
universelle des Droits de l'Homme. Parce que si ces traités, dans les termes des textes disponibles 
que nous venons d'analyser, devenaient réalité, alors ce sera : 

« Tous les pouvoirs émanent des firmes privées »,  
c'est-à-dire 

« Tous les pouvoirs émanent des citoyens les plus riches ». 

Quelques siècles de retour en arrière. 

C'est de cela dont il s'agit, bien plus que de commerce, de marché ou de libre-échange. Il s'agit de 
mettre en œuvre ce qui était l'espérance formulée par David Rockefeller dans une interview le 1er 
février 1999 à Newsweek : transférer le gouvernement des peuples au secteur privé 15.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  « Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et les entreprises me semblent logiquement l'entité 
adéquate pour le faire » (« Somebody has to take governments' place, and business seems to me to be a 
logical entity to do it. ») (142) 
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Annexe	  1	  :	   Poids	  économique	  des	  participants	  aux	  traités	  de	  libre-‐échange	  

Données par pays de la Banque mondiale (16, 17), calculs par nos soins.  

Accord de libre-échange ALEN
A AMI ACAC UE-

AO 
UE-
AA 

AEC
G APTP ACS PTCI 

nombre de pays 3 29 27 
+12 

28 
+16 

28 
+7 2 12 28 

+22 
28 
+1 

% du PIB mondial 26,5 62,2 62,3 24,1 23,9 25,6 37,1 66,0 45,6 
% PIB mon. hors UE et États-Unis 4,1 16,7 16,7 0,9 0,7 2,4 14,7 20,4 0,0 
rang 
mon
dial / 
PIB 

Pays PIB 2013 
(M $ US) poids de chaque pays participant en % du PIB mondial 2013 

33 Afrique du Sud 350 630     0,47     
4 Allemagne 3 634 823  4,9        

60 Angola 121 704     0,16     
12 Australie 1 560 597  2,1 2,1    2,1 2,1  
28 Autriche 415 672  0,55        
24 Belgique 508 116  0,68        

141 Bénin 8 307    0,011      
119 Botswana 14 788     0,020     
113 Brunei 16 111       0,022   
129 Burkina Faso 11 583    0,015      
100 Cameroun 29 275          

11 Canada 1 826 769 2,4 2,4 2,4   2,4 2,4 2,4  
167 Cap-Vert 1 888    0,0025      

38 Chili 277 199       0,37 0,37  
31 Colombie 378 148        0,50  
14 Corée du Sud 1 304 554  1,7 1,7     1,7  
80 Costa Rica 49 621        0,066  
96 Côte d'Ivoire 30 905    0,041      
34 Danemark 330 614  0,44        
30 Émir. ar. unis 390 000   0,52       
13 Espagne 1 358 263  1,8        

1 États-Unis 16 800 000 22,4 22,4 22,4    22,4 22,4 22,4 
42 Finlande 256 842  0,34        

5 France 2 734 949  3,7        
177 Gambie 914    0,0012      

81 Ghana 47 929    0,064      
43 Grèce 241 721  0,32        

148 Guinée 6 193    0,0083      
178 Guinée-Bissau 859    0,0011      

39 Hong Kong 274 013        0,37  
58 Hongrie 129 989  0,17        
48 Irlande 217 816  0,29        

120 Islande 14 620  0,020      0,020  
37 Israël 291 357        0,39  

9 Italie 2 071 307  2,8        
3 Japon 4 901 530  6,5 6,5    6,5 6,5  

92 Jordanie 33 678   0,045       
165 Lesotho 2 230     0,0030     
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166 Liberia 1 951    0,0026      
152* Liechtenstein 5 113        0,0068  

73 Luxembourg 60 540  0,081        
35 Malaisie 312 435       0,42   

133 Mali 10 943    0,015      
61 Maroc 104 374   0,14       

156 Mauritanie 4 163    0,0056      
15 Mexique 1 260 915 1,7 1,7 1,7    1,7 1,7  

115 Mozambique 15 319     0,020     
127 Namibie 12 580     0,017     
145 Niger 7 356    0,010      

23 Nigeria 521 803    0,70      
25 Norvège 512 580  0,68      0,68  
54 Nouv.-Zélande 185 787  0,25 0,25    0,25 0,25  
44 Pakistan 236 625        0,32  
88 Panama 42 648        0,057  
99 Paraguay 29 949        0,040  
18 Pays-Bas 800 173  1,1        
51 Pérou 202 296       0,27 0,27  
24 Pologne 517 543  0,69        
47 Portugal 220 022  0,29        
52 Rép. tchèque 198 450  0,26        

6 Royaume-Uni 2 521 381  3,4        
118 Sénégal 15 150    0,020      
152 Sierra Leone 4 929    0,0066      

36 Singapour 297 941   0,40    0,40   
22 Suède 558 949  0,75        
20 Suisse 650 377  0,87 0,87     0,87  

158 Swaziland 3 791     0,005     
27* Taïwan 484 700        0,65  
169 Timor oriental 1 615    0,0022      

17 Turquie 820 207  1,1      1,1  
1* Union eur. 17 355 378  23,1** 23,2 23,2 23,2 23,2  23,2 23,2 
57 Viêt Nam 171 392       0,23   

* : pays non classé par la Banque mondiale (17) ; le classement indiqué est parallèle au classement 
des autres pays qui ne le classe pas (par ex. l'UE est ici classée 1e, en double du classement de la 
Banque mondiale qui classe premiers les États-Unis). 

** : somme des poids économiques des États membres de l'UE participants (fond bleu dans la 
colonne), l'UE ne participant pas en tant que telle.  
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Annexe	  2	  :	   Évolution	  des	  demandes	  d'arbitrage	  

	  
Nombre de nouvelles demandes d'arbitrages déposées chaque année auprès du Cirdi (Centre 
International pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements), le service de la Banque 
mondiale gérant ces arbitrages (35, p. 7). Au 31 décembre 2013, le Cirdi avait enregistré 459 
demandes d'arbitrage.  
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Annexe	  3	  :	   Films	  et	  vidéos	  sur	  les	  traités	  de	  libre-‐échange	  

À notre connaissance, un court métrage et plusieurs courtes vidéos sont disponibles pour 
sensibiliser aux questions que posent les traités de libre-échange ou introduire un débat.  

Film	  clair,	  court	  et	  efficace	  sur	  les	  ravages	  du	  libre-‐échange	  sur	  les	  petits	  producteurs	  mexicains	  

Robin M-M., 2012. Les déportés du libre-échange. Court métrage, M2R Films, 26', avec bonus du 
film Les moissons du futur. http://boutique.arte.tv/f8008-les_moissons_du_futur 

L’Accord de Libre Échange Nord-Américain (ALENA) promettait un développement des échanges 
commerciaux entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, dont les bénéfices irrigueraient toute 
l’économie pour le bien-être général. 

Seize ans après, le constat est amer. L’ALENA a laminé l’agriculture mexicaine. Le Mexique a dû 
démanteler le système qui permettait son autosuffisance. Le maïs américain, transgénique et 
subventionné, a inondé le pays, vendu trois fois moins cher que le « criollo » local. Trois millions 
de petits paysans ont rejoint les bidonvilles ou tenté leur chance comme clandestins aux Etats-Unis. 

Bonne	  vidéo	  amusante	  d'Abdel	  sur	  le	  traité	  euro-‐étasunien	  

Abdel en vrai - Le traité transatlantique (TTIP). Vidéo, 4'03".   
www.youtube.com/watch?v=BoEuoJJQb_Y&sns=fb 

Très	  bonne	  vidéo	  d'Agir	  pour	  la	  paix	  sur	  le	  traité	  euro-‐étasunien	  

Agir pour la paix, 2014. TTIP Jour Un. Vidéo, 3'04".   
www.youtube.com/watch?v=yjiYFdOZm4o&list=UU-2G-Eo5_ZrVOAiWJQTw9GA&index=1 

Bonne	  vidéo	  d'Europe	  Écologie	  Les	  Verts	  sur	  le	  traité	  euro-‐étasunien	  

Eurodéputés EELV, 2014. Tafta. Vidéo, 11 oct. 2014, 2'15".   
www.dailymotion.com/video/x27p66z_stop-tafta-accepter-le-traite-transatlantique-c-est-renoncer-
a-notre-capacite-de-decider-de-construi_news 
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