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Négocié dans le plus grand secret par les Américains et les Européens depuis bientôt un an, le 
traité de libre-échange transatlantique suscite une opposition de plus en plus virulente de la 
part des ONG et des partis politiques. En France, le Front de gauche a même décidé de placer 
le combat contre TAFTA au coeur de sa campagne pour les élections européennes en mai, 
qu’elle entend transformer en référendum pour ou contre le traité. Dans une moindre mesure, 
les écologistes et le Front national se sont également saisis du dossier, alors que l’UMP, le PS 
et François Hollande restent très discrets sur le sujet.

 

De quoi s’agit-il ?

Un accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l’Union européenne, préparé depuis une 
dizaine d’années, et officiellement négocié depuis l’été 2013. Il a pour but de constituer un 
marché commun de 820 millions de consommateurs, qui représenterait la moitié du PIB 
mondial et le tiers des échanges commerciaux : pour ses défenseurs, il pourrait faire gagner 
jusqu'à 0,05 points de PIB par an aux économies américaine et européenne, boostant les 
échanges et les créations d'emplois.

Quatre rounds de négociation rassemblant à chaque fois une centaine de personnes ont déjà eu 
lieu à Bruxelles et Washington. Les négociations, menées par la Commission européenne de 
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ce côté de l’Atlantique, sont censées aboutir en 2015. Le traité devra alors être validé par les 
Vingt-Huit Etats-membres de l’Union européenne, puis voté par le Parlement européen.

PTCI, TAFTA ou TTIP ?

Le traité devait originellement s’appeler TAFTA, pour Transatlantic Free Trade Area (zone de 
libre-échange transatlantique). Il a été depuis rebaptisé TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership), car son nom ressemblait trop à celui du traité ACTA, rejeté par le 
Parlement européen en 2012 à l’issue d’un long combat politique. En français, cela donne 
PTCI : le « partenariat transatlantique de commerce et d'investissement ». Pour autant, ses 
adversaires, rassemblés depuis plusieurs mois sous l'étendard #STOPTAFTA, ont décidé de 
continuer à utiliser son nom original.

Qu’en sait-on exactement ?

Les négociations sur le traité transatlantique se déroulant dans le plus grand secret entre les 
responsables européens et américains, on en sait peu sur son contenu. Les seules sources à 
notre disposition sont les documents qui ont fuité sur Internet ou dans la presse depuis un an :

• Le mandat de négociation   confié par les Etats-membres à la Commission européenne, 
le 14 juin 2013

• Un brouillon de l’avant-projet de traité  , rédigé par les Américains le 2 juillet 2013, 
c'est-à-dire avant le début des négociations

• Les positions initiales européennes sur six grands sujets   de négociation, publiées le 16 
juillet 2013

Tout juste sait-on donc que TAFTA/TIPP vise :

• La suppression des tarifs douaniers
• L’harmonisation progressive des règlementations de part et d’autre de l’Atlantique
• La mise en place d’un mécanisme de règlements des différends entre les entreprises et les 

Etats
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Les Décodeurs décryptent le traité de libre-échange transatlantique TAFTA, actuellement en 
négociation entre Bruxelles et Washington.

Le principal cheval de bataille des opposants à TAFTA concerne le mécanisme de règlement 
des différends des entreprises (ISDS, ou investor-state dispute settlement).

De quoi s’agit-il ?

Ce type de disposition est présente dans de nombreux traités de libre-échange. Elle a pour but 
de donner plus de pouvoir aux entreprises face aux Etats, en permettant par exemple à une 
multinationale américaine d’attaquer la France ou l’Union européenne devant un tribunal 
arbitral international, plutôt que devant la justice française ou européenne.

L’instance privilégiée pour de tels arbitrages est le Centre international de règlement des 
différends liés à l’investissement (Cirdi), un organe dépendant de la banque mondiale basé à 
Washington, dont les juges sont des professeurs de droit ou des avocats d’affaire nommés au 
cas par cas (un arbitre nommé par l’entreprise, un par l’Etat, et le troisième par la secrétaire 
générale de la cour). La plupart du temps, ce type d'arbitrage exclut toute possibilité de faire 
appel.

Ce que les adversaires de TAFTA disent

« Grâce à TAFTA, les entreprises américaines d’exploitation pourront porter plainte contre  
l’Etat qui leur refuse des permis, au nom de la libre concurrence », assurent les Jeunes 
écologistes français. Permis d’exploitation de gaz de schiste, OGM, normes alimentaires, 
monopole de l’éducation nationale, standards sociaux : ce système de règlement des 
différends pourrait devenir, selon le porte-parole des Verts européens Yannick Jadot, un   «   
cheval de Troie »   des Américains  , qui leur permettrait de faire tomber des pans entiers de la 
régulation européenne en créant des précédents juridiques devant la justice privée.

Pourquoi cela pourrait etre vrai
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Le principe d’introduire un mécanisme de règlement des différends des entreprises (ISDS) a 
en effet été accepté par les Européens et les Américains. Le mandat de négociation délivré en 
juin 2013 par les ministres du commerce européens à la Commission stipule :

« L’accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différends investisseur-
État efficace et à la pointe, assurant la transparence, l’indépendance des arbitres et la  
prévisibilité de l’accord, y compris à travers la possibilité d’interprétation contraignante de  
l’accord par les Parties. »

Toutefois, cette disposition polémique a suscité une telle mobilisation que l’Europe pourrait 
faire marche arrière. Le 21 janvier, le commissaire européen au commerce, Karel de Gucht, a 
décidé de suspendre les négociations avec les Etats-Unis sur l’ISDS, le temps de lancer une 
consultation publique en ligne, qui durera jusqu’à 21 juin. Une manière de désamorcer la 
contestation et d’éviter que le sujet ne pèse sur les élections européennes du 25 mai.

Bruxelles est-elle pour autant disposée à retirer cette procédure du traité ? Pas vraiment, à en 
croire le même Karel de Gucht, qui affirme souhaiter que la consultation « améliore » l’ISDS, 
sans jamais évoquer une possible suppression.

Pressés par l’opinion publique, les gouvernements des Etats européens se montrent moins 
inflexibles, et leur avis sera déterminant dans la ratification finale du traité. En mars, la 
secrétaire d’Etat allemande à l’économie Brigitte Zypries déclarait que Berlin était désormais 
opposé à l’ISDS. En France, la ministre déléguée au commerce extérieur, Nicole Bricq, avait 
déjà plusieurs fois répété que la France n’était   « pas favorable à l’inclusion d’un tel   
mécanisme », avant de passer la main à Fleur Pellerin en avril.

Pourquoi cela pourrait être grave

L'expérience montre que le mise en place de mécanismes d'arbitrage international tend à 
favoriser les entreprises, au détriment des Etats. En effet, les entreprises obtiennent rarement 
gain de cause devant les juridictions des Etats qu'elles attaquent, à l'image du pétrolier 
Schuepbach, débouté par le Conseil constitutionnel quand il a contesté le moratoire français 
sur le gaz de schiste.

Délocaliser le règlement des différends des conflits vers une cour internationale place, à 
l'inverse, Etats et entreprises sur un plan d'égalité, favorisant du même coup les intérêts 
commerciaux, comme de nombreux précédents le confirment.

En 2012, l’Equateur a été condamné à payer 1,77 milliards de dollars à Occidental Petroleum 
par le Cirdi. Sa faute : avoir mis fin par une décision politique à sa collaboration avec le géant 
pétrolier après que celui-ci eut lui-même violé leur contrat. Le tribunal arbitral a jugé que 
cette décision soudaine violait le traité d’investissement bilatéral Etats-Unis-Equateur.

Autre exemple : le cigarettier Philip Morris a utilisé en 2010 et 2011 le mécanisme d’arbitrage 
pour réclamer plusieurs milliards de dollars de réparation à l’Uruguay et l’Australie, qui 
mènent des campagnes anti-tabagisme, contraires selon lui à leurs accords de libre-échange 
respectifs avec la Suisse et Hong-Kong.
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D'un point de vue statistique, en revanche, les Etats obtiennent gain de cause légèrement plus 
souvent (42 % des cas) que les investisseurs (31 %), selon un décompte des Nations-unies 
portant sur 2013. Le tiers restant se conclut par un règlement à l'amiable.

Ce cas n’ont cessé de se multiplier au cours des vingt dernières années, avec la popularité 
croissante des accords de libre-échange. Sans garde-fous, l’introduction d’un ISDS dans le 
partenariat translatlantique pourrait donc coûter cher à l’Europe et la contraindre à 
abandonner certains de ses principes. 
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Les Décodeurs décryptent le traité de libre-échange transatlantique TAFTA, actuellement en 
négociation entre Bruxelles et Washington.

Ce que les promoteurs de TAFTA disent :

Au lancement officiel des négociations, en juin 2013, le premier ministre britannique David 
Cameron a promis que TAFTA permettrait de créer «     deux millions d’emplois     »   aux Etats-
Unis et dans l’Union européenne. En octobre, le négociateur en chef européen, le commissaire 
Karel de Gucht, parlait encore de «     millions d’emplois     »  .

Pourquoi c’est plus qu'incertain

Les études sur l’impact qu’aurait l’ouverture d’un grand marché transatlantique ont une 
fâcheuse tendance à diverger, comme le souligne Rue89. Le gain de PIB attendu à moyen-
terme varie ainsi entre 0,01 et 0,05 points par an sur la première décennie : selon le scénario, 
les effets sur l’emploi pourraient donc fortement varier.
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ATTAC assure même que la signature de TAFTA conduirait à des « destructions massives  
d’emplois » en Europe, notamment dans l’agriculture, qui serait écrasée par la concurrence 
américaine. A l’appui de sa thèse, l’organisation cite le précédent de l’ALENA, la zone de 
libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique lancée en 1993. Alors que Bill 
Clinton promettait à l’époque 20 millions d’emplois, une analyse de l’Economic Policy 
Institute (EPI) a montré dix ans plus tard que l’Alena a eu l’effet inverse sur l’économie 
américaine. L’augmentation des exportations n’a pas compensé la concurrence exacerbée et 
l’importation de produits étrangers, provoquant la destruction nette de près de 900 000 
emplois.

Il reste aujourd’hui très difficile de formuler des prévisions, en l’absence de données 
suffisamment qualitatives, comme l’a relevé un rapport très critique du Parlement européen. 
Selon son auteur, l'étude sur laquelle s'appuie la Commission européenne pour ses prévisions 
optimistes a complètement négligé les impacts potentiels de TAFTA sur les secteurs les plus 
fragiles face à la concurrence (agriculture, metallurgie, transports), se concentrant uniquement 
sur les bénéfices attendus de ce partenariat.

Le traité TAFTA va-t-il nous faire manger 
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Les Décodeurs décryptent le traité de libre-échange transatlantique TAFTA, actuellement en 
négociation entre Bruxelles et Washington.

Ce que les adversaires de TAFTA disent :

Porté par une idéologie ultralibérale, le traité de libre-échange transatlantique conduirait 
inéluctablement l’Europe à une dérèglementation généralisée, à en croire ses détracteurs.

« Les Nord-américains lavent leur poulet avec du chlore : vous mangerez du poulet du chlore 
», assure ainsi Jean-Luc Mélenchon fin 2013.
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Protection des données personnelles sur Internet, OGM, pesticides, santé, environnement, 
normes sociales, régulation financière, gaz de schiste : les membre du collectif 
#STOPTAFTA assurent que les normes européennes strictes s’aligneront une à une sur le 
moins-disant américain.

Pourquoi c’est encore prématuré

La question des barrières non-tarifaires est au coeur des négociations. Il s’agit de l’ensemble 
des freins au libre-échange à l’exception des droits de douane, c’est à dire les normes, quotas 
ou autres règles qui compliquent l’importation des produits américains sur le sol européen, ou 
vice-versa. Le mandat de négociation confié par les Etats à la Commission européenne est 
sans ambiguité sur ce point :

« L’accord visera à éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement y  
compris les obstacles non tarifaires existants. »

Ce texte annonce toutefois la mise en place de garde-fous pour éviter la pente de la 
dérèglementation généralisée : le respect de l’acquis européen et des législations nationales 
sur les normes environnementales et sociales est présenté comme un préalable à la 
négociation.

Par exemple, sur les normes (phyto)sanitaires (c’est à dire l’interdiction du poulet chloré ou 
du boeuf aux hormones), le mandat précise que l’Europe conservera « le niveau de protection 
[qu’elle] juge approprié ». Côté américain, le président Barack Obama a assuré ne pas avoir 
l’intention de signer un accord qui « affaiblirait la protection des consommateurs [et] les  
normes environnementales », car il n’en a « aucun intérêt ».

« Organiser la concertation »

En outre, comme le souligne Rue89, l’objectif des négociations n’est pas tant de mettre en 
place des normes transatlantiques uniques que d’organiser une concertation pour rendre les 
normes européennes et américaines compatibles entre elles. Les négociateurs envisagent de 
créer un « conseil de coopération règlementaire », qui serait chargé de cette mission. Pour les 
détracteurs de TAFTA, cet organe pourrait soustraire la décision aux mécanismes 
démocratiques, en modifiant les normes selon son bon vouloir.

Toutefois, toute analyse définitive est pour l’instant prématurée, car nous ne connaissons pas 
le contenu du texte dont accoucheront les négociations. Le jeu est encore ouvert, et le résultat 
dépendra des pressions exercées de part et d’autre. Le Parlement européen issu des élections 
européennes du 25 mai pourrait à cet égard jouer un rôle important, puisque son accord sera 
indispensable à la ratification de TAFTA. Le 12 mars, il a déjà montré ses muscles en 
menaçant de le rejeter s’il ne respectait pas le droit européen en matière de données 
personnelles.

Le traité TAFTA est-il négocié dans 
l'opacité ?
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Les Décodeurs décryptent le traité de libre-échange transatlantique TAFTA, actuellement en 
négociation entre Bruxelles et Washington.

Ce que les adversaires de TAFTA disent :

Depuis des mois, une coalition de partis politiques et d’ONG se bat pour « médiatiser et  
rendre publiques des négociations non transparentes qui se déroulent aujourd’hui dans la  
plus grande opacité au mépris des droits des citoyens et des élus », selon les mots des Jeunes 
écologistes français. François Hollande « n’en a jamais parlé en France ni aux Français », 
s’insurge Jean-Luc Mélenchon. Selon eux, cette opacité serait un moyen de court-circuiter la 
démocratie pour imposer aux peuples un traité sans leur demander leur avis.

Pourquoi c’est plutôt vrai

Préparé sous diverses formes depuis les années 1990, le traité TAFTA est en effet négocié 
loin du regard des citoyens et des médias. Même le mandat de négociation accordé par les 
Etats européens à la Commission européenne à l’été 2013 a dû fuiter dans la presse pour être 
connu du public. De la même façon, le traité anti-contrefaçon ACTA, enterré par le Parlement 
européen en juillet 2012, avait été négocié secrètement par une dizaine de gouvernements.

Pour justifier ce mystère, les négociateurs invoquent le caractère stratégique de leurs 
discussions. Washington refusant catégoriquement de rendre publiques ses positions, 
Bruxelles ne souhaite pas mettre ses cartes sur la table, pour ne pas être mis en position de 
faiblesse dans la négociation. « Un certain niveau de confidentialité est nécessaire pour 
protéger les intérêts européens et conserver des chances d'obtenir un résultat satisfaisant », 
fait ainsi valoir la Commission européenne dans son guide sur la transparence dans les 
négociations commerciales de l'UE. Avant de préciser qu'elle déploie « des efforts constants  
pour faire de ses négociations avec les États-Unis les négociations commerciales les plus  
ouvertes et transparentes jamais menées », citant en exemple l'ouverture d'une consultation 
publique sur l'une des dispositions les plus polémiques de TAFTA.

Plusieurs contre-exemples semblent toutefois contredire cette exigence d'opacité, comme le 
souligne l'association altermondialiste ATTAC, vivement opposée à TAFTA : les Etats 
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publient en effet leurs positions de négociation au sein de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) ou dans les négociations globales sur le climat.

Autre précédent qui met à mal l'argumentaire de la Commission : le traité de libre-échange 
Canada/Union Européenne n’a toujours pas été rendu public. Pourtant, les négociations 
politiques sont terminées depuis octobre 2013.

Le Parlement européen sera souverain

Quant à François Hollande, il est vrai qu’il n’a jamais abordé le sujet dans ses adresses aux 
Français. Le président français a toutefois évoqué les négociations en conférence de presse 
lors de sa visite à Washington, en février : il a alors appelé à les accélérer, pour aboutir à un 
accord avant la fin du mandat de l’actuelle Commission européenne, en octobre 2014. Celle-ci 
pourrait en effet changer d'orientation politique suite aux élections européennes de mai.

Au contraire, à défaut d’un abandon, les adversaires de TAFTA souhaitent que les 
négociations traînent, espérant qu’une nouvelle Commission, de gauche, prenne le relai. Et 
change l’orientation des discussions.

En outre, il faut préciser que le dernier mot reviendra quoiqu'il arrive au peuple européen, 
puisque le Parlement européen et les gouvernements auront le fin mot sur la ratification du 
traité transatlantique. Même les parlements nationaux devraient être consultés, comme le 
prévoit le traité de Lisbonne pour les accords qui dépassent les compétences communautaires.

http://www.euractiv.fr/commerce/la-france-et-les-etats-unis-veul-news-533450
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2013/10/il-vaut-mieux-une-%C3%A9conomie-de-march%C3%A9-bas%C3%A9e-sur-nos-normes-que-sur-les-normes-chinoises.html
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2013/10/30/l-accord-de-libre-echange-canada-union-europeenne-montre-la-voie_3505296_3232.html
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2013/10/30/l-accord-de-libre-echange-canada-union-europeenne-montre-la-voie_3505296_3232.html
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