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DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES
ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE
“TRAITÉ TRANSUTOPIQUE”
Avant-propos
Le 28 octobre 2015
Cher.e.s étudiant.e.s,
Ce dossier pédagogique est un outil qui vous permettra d’approfondir vos connaissances concernant
le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (abrévié en TTIP, pour “Transatlantic Trade
and Investment Partnership”) qui se négocie actuellement entre les Etats-Unis et l’Europe.
Ce dossier a été réalisé pour être utilisé notamment lors du projet de " Traité Transutopique ».
En quoi consiste ce projet ?
Comme vous le savez certainement, cette année-ci l’UCL organise “l’Année Louvain des Utopies”.
Dans ce cadre-ci, l’AGL a décidé de réécrire le Traité Transatlantique en traité TransUtopique !
Cette activité est ouverte à toutes et à tous. Une partie des participant.e.s à ce projet auront l’occasion
d’entendre une, voire plusieurs présentations lors de leurs cours; grâce au soutien d’une dizaine de
professeur.e.s qui ont accepté de participer à ce projet. Cela dit, tout.e.s les étudiant.e.s intéressé.e.s seront
amené.e.s à y participer lors d'activités qui seront organisées hors des cours.
Aucune connaissance préalable n’est exigée, il suffit de vouloir en savoir un peu plus sur le monde qui nous
entoure, avoir l’envie de se poser des questions, de remettre en cause des faits de société qui semblent
parfois très lointains - alors que ces sujets d’actualité sont à notre portée !
Comment ce projet se déroulera-t-il ?
L’intérêt sera de vous informer, dans un premier temps, pour vous permettre de vous forger une
opinion sur ce traité.
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Toutes les informations seront disponibles sur la page Facebook "Ecrivons le traité transutopique", à l'adresse
suivante: www.facebook.com/traitetu. Sur cette page, vous trouverez plein d’informations intéressantes (et
accessibles !) et tout ce qu’il y a à savoir sur le projet (agenda en ligne, présentation du projet, etc.)
Grâce à ces différentes informations, issues de différents acteurs, vous aurez l’occasion de critiquer et de
proposer des alternatives au TTIP, de manière très libre ! C’est en cela que consiste la deuxième phase de
ce projet : l’écriture d’une alternative, plus utopique, selon les consignes suivantes :
-

Travail en 1 page A4 (compréhension du sujet, critique et proposition d’une alternative)

- “Une phrase” recapitulative: " Je suis pour/contre le TTIP parce que … (insertion d’une
nuance…) + formulation d’une alternative »
Exemple fictif : " Je suis contre le TTIP parce que je considère que cela modifiera
totalement le système démocratique actuel, notamment via l’instauration d’un mécanisme de
règlement des différends entre investisseurs et Etats ; même si le mécanisme initial a été
remis en question par le Parlement européen. L’instauration d’une consultation populaire
systématique pour régler les litiges importants entre secteur privé et public serait plus
intéressante. "
Avec tous ces apports différents, nous créerons ensemble une synthèse. Ainsi, le résultat final, le traité
transutopique, serait une sorte de nouveau traité, un inventaire d’alternatives, co-écrit par tous les
étudiant.e.s participant.e.s !
En bref, chacun.e prendra part activement à ce projet et le résultat final vous ressemblera ! En effet, le format
final n’est pas imposé, c’est grâce à une réflexion commune que nous réaliserons ce traité !
Nous espérons grandement que chacun.e d’entre vous prendra plaisir à élargir ses connaissances et
à partager sa vision du monde…
Bonnes découvertes !
Au nom de l’AGL et des différents acteurs participants,
Marie-Madeleine Gadeyne
Coordinatrice du projet de Traité Transutopique
Responsable de la Commission Ouverture Sociétale de l’AGL pour l’année académique 2015-2016
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Remarques importantes
Précisons qu’en aucun cas les membres de l’équipe de coordination de ce projet ne tenteront de vous
influencer à penser une opinion en particulier concernant le TTIP - nonobstant le fait qu’une position officielle
de l’AGL existe. Vous serez dans tous les cas amenés à prendre du recul par rapport aux informations
données, quel que soit l’acteur qui la communique. C’est un très bon exercice pour aiguiser votre esprit
critique…
Ce document est un document de synthèse, regroupant des informations de différentes sources. En effet,
hormis quelques remarques de mise en contexte, l’auteure de ce document a peu à dire: il semble avant tout
nécessaire de mentionner des sources extérieures - les plus objectives possibles.
Par souci de lisibilité, quelques écarts seront faits par rapport aux normes habituelles de
référencement et de mise en page. Ainsi, nous éviterons d’insérer des guillemets pour indiquer les citations.
La source reprise apparaît en fin de chaque citation. Le texte en italique ne provient d’aucune source, ce
sont les remarques et annotations de l’auteure.
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Une Utopie ?
L’objectif de ce projet étant de construire un traité qui se veut utopique, il est essentiel de définir ce que l’on voit
derrière ce mot afin de savoir comment ces éléments pourront être exploités dans notre réflexion.
Selon le dictionnaire Larousse, l’utopie est une
“Construction imaginaire et rigoureuse d'une
société, qui constitue, par rapport à celui qui la
réalise, un idéal ou un contre-idéal”. L’étymologie
du mot laisse à penser que cette construction est
irréalisable. En effet, la même source précise que
utopie provient de “Utopia, mot créé par Thomas
More, du grec “ou” (non), et “topos” (lieu)”.
Un site internet apporte des éléments de réflexion
intéressants, découvrons-les ci-après:
Pour reprendre les deux sens du mot utopie, en
les synthétisant, on pourrait dire que :
- dans le cadre de la philosophie politique, il
s’agit d’une construction imaginaire et
rigoureuse d’une société qui constitue pour
celui qui la réalise un idéal total, associée à la
description concrète de cette organisation. [...]
- au sens ordinaire, cela équivaut à une
chimère, un projet irréalisable. [...]
Ces deux définitions font apparaître un certain
nombre de problèmes et tensions: tension entre
l’imaginaire et le réel; tension entre la théorie,
l’idéal et la pratique; tension entre une certaine
subjectivité et la prétention de construction d’un
idéal commun pour/à tous.
Par définition, l’utopie ne s’inscrit pas dans un
espace réel mais dans un espace imaginaire,
pourtant comme production de l’imaginaire
humain, est-il possible qu’elle ne naisse de rien ? Ne
trouve-telle pas sa source dans le réel ? Ne peut-
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on pas l’investir d’une utilité, fonction particulière
qui l’inscrirait par un mouvement inverse dans le
réel ? Peut-on pourtant résoudre totalement la
tension existant entre construction imaginaire et
réalisation concrète ?
Si
l’étymologie
renvoie
à
l’imaginaire,
géographiquement, cela pose le problème de
l’historiquement réalisable. Si l’utopie ne s’inscrit
pas dans un espace, comment peut-elle s’inscrire
dans le temps ? L’utopie pose le problème de l’idéal
lui-même, un individu peut-il définir un idéal pour
tous ?
Eclairement, “L’utopie : introduction à la notion d’utopie”,
Décembre 2008,
http://www.eclairement.com/L-utopie-introduction-a-lanotion, page consultée pour la dernière fois le 9 août 2015.
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Qu’est-ce que le TTIP ?
L’Union européenne a ouvert en 2013 des négociations avec les États-Unis en vue de créer le plus grand
espace de libre-échange dans le monde.
La Voix Du Nord, Hervé Favre, “Commerce transatlantique: le TAFTA, un traité sous surveillance”, Mai 2015,
http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/commerce-transatlantique-le-tafta-un-traite-sous-surveillance-ia0b0n2832673, page
consultée pour la dernière fois le 9 août 2015.

L’intérêt de ce chapitre, c’est de décrypter ce qui se cache derrière cet accord; quels en sont les enjeux. Il s‘agira de
définir certains termes et d’apporter différentes visions de multiples acteurs. Après avoir présenté ces différentes
conceptions, nous tiendrons compte des critiques énoncées envers celles-ci; les risques potentiellement encourus en
cas de signature de ce traité.

La vision de la Commission
européenne
L’Union européenne (UE) négocie actuellement un
accord de commerce et d’investissement avec les
États-Unis: le partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement, ou TTIP.
Avec le TTIP, nous [la commission européenne]
voulons aider les citoyens et les entreprises, petites
et grandes, en: ouvrant le marché américain aux
entreprises européennes; réduisant les formalités
administratives qui pèsent sur les entreprises
exportatrices; fixant de nouvelles règles destinées
à faciliter les exportations les importations et les
investissements outre-atlantique et à les rendre
plus équitables.
L’Europe est actuellement confrontée à des défis
majeurs, tels que: la relance de son économie, la
réponse à apporter aux conflits proches de ses
frontières, l'adaptation à d’autres économies
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émergentes en dehors de l’Europe [et] le maintien
de son influence dans le monde.
Une étude indépendante et les accords
commerciaux conclus précédemment par l'UE
tendent à montrer que le TTIP pourrait permettre:
de créer des emplois et de la croissance dans
l’ensemble de l’UE [ainsi que] de faire baisser les
prix et d'offrir plus de choix aux consommateurs.
Le TTIP pourrait aussi aider l’UE à: influer sur les
règles commerciales mondiales [et] promouvoir
ses valeurs sur la scène internationale.
Mais le TTIP ne peut pas être conclu à n’importe
quel prix. Les questions et les préoccupations des
citoyens concernant les négociations sont légitimes
et il est de notre devoir de les prendre en compte
et d'y répondre.

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE “TRAITÉ TRANSUTOPIQUE”

Ainsi, nous devons garantir que:
- les produits importés dans l’UE respectent
nos normes élevées, qui: protègent la santé la
sécurité, et l’environnement [et] bénéficient à la
société par d’autres moyens;
- les pays de l’UE conservent pleinement leur
droit à: adopter des règles ou des lois pour
protéger les personnes et l’environnement [et]
gérer les services publics comme ils l'entendent
En 2013, les pays de l’UE ont mandaté la
Commission pour négocier le TTIP.
Aujourd’hui, nous les associons aux négociations,
de même que: le Parlement européen; les
entreprises et les syndicats; consommateurs, santé
et autres groupes d'intérêt public; le grand public.
Lorsque nous disposerons d'un texte définitif, ce
sont les pays de l'UE et les députés européens qui
décideront d'approuver ou non l'accord.
European Commission, “À propos du TTIP”, Avril 2015
(dernière mise à jour), http://ec.europa.eu/trade/policy/infocus/ttip/about-ttip/index_fr.htm, page consultée pour la
dernière fois le 14 août 2015.

Les trois principales étapes du
processus de négociation: le
mandat, les négociations et la
décision
Mandat: les pays de l'UE demandent à la
Commission de négocier

La Commission européenne représente la fonction
publique de l’UE. Elle a notamment pour mission de
négocier des accords commerciaux pour les 28
pays de l’Union.
Les pays nous ont fourni des lignes directrices — le
mandat — pour entamer les négociations du TTIP
en juin 2013.

Négociations — la Commission négocie, en
consultant largement

La négociation d’accords commerciaux prend du
temps et s'étale parfois sur plusieurs années.
Pour l'équipe de l'UE chargée du TTIP, cela
suppose: de rencontrer l'équipe du représentant
américain au commerce; d'échanger des
propositions écrites [et] de rédiger un texte final
pouvant compter plusieurs centaines de pages.
Ce faisant, nous organisons des consultations aussi
vastes que possible, à chacune des étapes. Une fois
les négociations terminées, les textes seront
publiés en ligne, comme nous l'avons fait
récemment pour un accord avec le Canada [le
CETA].
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Décision: les États membres et les députés
européens se prononcent

Une fois révisé par des juristes et traduit, le texte
sera transmis aux 28 pays de l'UE et au Parlement
européen. Une décision finale sera ensuite prise,
assortie d'une double garantie démocratique.
Ce sont les pays de l'UE et les députés européens
— et non la Commission — qui décideront
ensemble d'approuver l'accord ou pas.
European Commission, “Processus”, Mars 2015 (dernière
mise
à
jour),
http://ec.europa.eu/trade/policy/infocus/ttip/about-ttip/process/index_fr.htm#_main-stages,
page consultée pour la dernière fois le 14 août 2015.

L’avis plus nuancé du
Parlement européen
Un accord commercial entre l'UE et les États-Unis
devrait élargir l'accès au marché américain mais
sans saper les normes de l'UE ou le droit de
réglementer dans l'intérêt du public, ont affirmé les
députés de la commission du commerce
international dans leur projet de recommandations
voté ce jeudi. Les outils visant à résoudre les litiges
entre investisseurs et États devraient être réformés
et améliorés, ont-ils ajouté.
[...] Le PIB de l’UE "dépend fortement du
commerce et des exportations". Par conséquent,
un accord "bien conçu" avec les États-Unis pourrait
accroître la contribution du secteur au PIB de l’UE
de 15-20% d’ici 2020. Les entreprises européennes,
en particulier les PME et les micro-entreprises,
bénéficieraient donc d’un marché de 850 millions
de consommateurs, affirme le texte.
Parallèlement, en raison d’études contradictoires, il
est difficile d’évaluer les bienfaits réels du TTIP
pour l’économie de l’UE, font remarquer les
députés. Par conséquent, ils soulignent que les
négociations doivent être transparentes, afin de
parvenir à un accord "ambitieux" mais "équilibré",
avec des bénéficies partagés entre États membres,
pour arriver à un "environnement économique
efficace et propice à la concurrence" et pour
empêcher les barrières commerciales non
tarifaires. Un niveau de protection élevé des
consommateurs européens, de leurs données, de la
santé et de la sécurité doit être garanti. De même,
il faut empêcher le dumping social, fiscal et
environnemental, précisent les députés.
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[...] Un accord entre les deux plus grands blocs
économiques mondiaux, qui "partagent et
défendent" déjà des principes et valeurs similaires,
a le potentiel d’établir des normes mondiales et
d’éviter que des pays "ayant d'autres normes et
d'autres valeurs" ne doivent assumer ce rôle,
affirment les députés.
Parlement européen, “TTIP: élargir l'accès au marché
américain, réformer la protection des investisseurs et
maintenir les normes européennes“, Mai 2015,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150528IPR60432/html/TTIP%C3%A9largir-l'acc%C3%A8s-au-march%C3%A9am%C3%A9ricain-et-maintenir-les-normeseurop%C3%A9ennes, page consultée pour la dernière fois
le 14 août 2015.

L’annonce de M. Karel de
Gucht
Karel de Gucht, commissaire européen au commerce
jusqu’en novembre 2014, a annoncé des résultats du
TTIP qui seraient prometteurs. Il promet un gain de 545
euros par ménage et par an ainsi qu’une augmentation
de la croissance de 0,5 % par an.
Le Monde, “Halte aux fantasmes sur le traité
transatlantique”,
Mai
2014,
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/05/15/halte-auxfantasmes-sur-le-traitetransatlantique_4418981_3232.html, page consultée pour
la dernière fois le 17 août 2015.
Commission européenne, “Karel De Gucht, European
Trade Commissioner: Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP) – Solving the Regulatory Puzzle”,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/trado
c_151822.pdf, page consultée pour la dernière fois le 17
août 2015.

 Page 12

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE “TRAITÉ
TRANSUTOPIQUE”

L’avis d’un Think Tank 1
L’Accord de Partenariat Transatlantique (APT,
dénommé souvent TTIP pour Transatlantic Trade
and Investment Partnership) est un projet d’accord
commercial entre l’Union européenne et les EtatsUnis destiné à accroître le commerce et les
investissements transatlantiques et à favoriser la
création d’emplois, la croissance économique et la
compétitivité internationale de ces deux
ensembles. Il fait suite à deux accords de libreéchange conclus en 2014 d’une part avec le Canada
(Accord économique et commercial global CanadaEurope - AECG) et, d’autre part, avec Singapour
(ALE UE-Singapour), qui n’ont pas suscité autant de
controverses.
Ce projet vise à faciliter l’accès au marché
transatlantique, l’investissement et le commerce
transatlantique. Il vise également à redéfinir les
normes de toute nature (juridiques, fiscales,
réglementaires) qui conditionnent le commerce et
l’investissement étrangers entre ces deux
ensembles économiques, en vue de les faciliter.

commerce et a l’investissement étranger, ce qui est
en jeu est d’abord la libéralisation des partenaires
commerciaux de l’Union européenne, au premier
rang desquels les États-Unis. En effet, Les flux
commerciaux transatlantiques sont les plus élevés
de tous les flux interrégionaux du monde [...].
Un des effets notables du traité serait de rendre
caduc le "Buy American Act" de 1933. Cette loi,
toujours en vigueur, interdit aux administrations
américaines fédérales et locales d’acheter des biens
et services en provenance de l’Union européenne
et d’autres pays non couverts par des accords de
libre-échange si ces biens et services sont produits
aussi aux États-Unis dans des conditions
équivalentes de qualité et de quantité. Cette
interdiction s’applique même en cas d’avantage de
prix pour le produit européen – dans la limite d’un
certain différentiel de prix. D’autres lois
américaines étendent cette interdiction aux
sociétés qui bénéficient d’un financement fédéral.

Les concepteurs du projet en attendent des
bénéfices importants pour les deux parties en
termes d’activité et d’emploi, et notamment en
Europe dont les nombreuses PME sont
particulièrement sensibles aux obstacles nontarifaires.

L’ouverture des marchés publics américains aux
entreprises européennes constitue donc un enjeu
important pour le TTIP, puisque les 100 premiers
fournisseurs de la seule administration fédérale se
sont partagé 236 Md$ de commandes de biens et
services en 2014. En France, la préférence nationale
dans les marchés publics est de fait, sinon de droit.
De la même façon, le TTIP imposerait l’ouverture
des marchés publics européens aux entreprises
américaines.

Comme l’Union européenne est l’une des zones
économiques du monde les plus ouvertes au

De nombreuses autres barrières non-tarifaires
limitent le développement du commerce et de

1

Un Think Tank est un “laboratoire d’idées” qui regroupe
des experts; c’est une structure indépendante de l’Etat et a
priori à but non lucratif.
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l’investissement transatlantiques, comme les
différences de normes techniques ou encore la
multiplication des contrôles dans le pays
d’exportation puis dans celui d’importation pour le
même produit.

- à ce titre, les règles du commerce définies
par cet accord auraient une grande influence sur
le reste du commerce mondial et serviraient de
référence dans la négociation des autres traités
en cours de négociation, notamment le
Transpacific Trade Partnership (TTP) ;

Dans le secteur agricole, les filières laitière et
vinicole attendent une augmentation sensible de
leurs exportations d’une meilleure protection et
reconnaissance des appellations géographiques
protégées.

- le succès de la négociation entre les deux
blocs occidentaux renforcerait la position de
l’Union européenne face à la Russie qui met en
œuvre des moyens médiatiques exceptionnels
pour mettre en doute la crédibilité et la
cohésion de l’Occident. Le projet d’organisation
de l’Eurasie est ainsi directement concurrent de
l’Union européenne.

Le Centre for Economic Policy Research (Londres) a
estimé l’impact en régime de croisière du TTIP à
une augmentation du PIB de l’Union européenne de
120 Mds€/an, soit 545€ pour chaque famille de 4
personnes et par an, et de +95 Md€/an pour le PIB
des États-Unis.
L’étude estime que ces mesures généreraient
également, par un effet d’entraînement, un PIB
supplémentaire de 100 Md€/an pour le reste du
monde.
Cette étude ne tient pas compte des progrès
productivité et d’innovation qui découleraient
l’ouverture des marchés sur les deux rives
l’Atlantique,
eux-mêmes
générateurs
supplément de croissance.

de
de
de
de

Sur le plan géopolitique :
Parmi les grands traités de libre-échange en cours
de négociation, le TTIP constitue, pour les ÉtatsUnis comme pour l’Union européenne, un enjeu de
première importance, alors que les normes du
commerce mondial sont en train d’être redéfinies
tout autour de la planète, à travers une dizaine de
traités bilatéraux en cours de négociation. En effet,
- cet accord couvrirait une part importante
(1/3) des échanges mondiaux ;
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L’opposition au traité repose sur 3 arguments
principaux:
- Le projet de cour d’arbitrage pour le
règlement des différends entre investisseurs
étrangers et États (RDIE ou ISDS pour Investorto-State Dispute Settlement) risque de limiter le
droit des États de légiférer dans un but d’intérêt
public, par exemple dans le domaine fiscal, du
droit du travail, de la protection de
l’environnement, de la santé ou de la sécurité
alimentaire ;
- Les sociétés européennes ne sont pas assez
fortes pour résister commercialement à des
concurrents américains; un traité de libreéchange est donc, presque par définition,
défavorable à l’Union européenne ;
- L’harmonisation de normes entre l’Union
européenne et les États-Unis risque d’entraîner
un affaiblissement des normes européennes,
supposées plus strictes, notamment en matière
d’environnement, de protection sociale, de
sécurité sanitaire et de protection des données
personnelles.
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Fondation IFRAP, Pierre Lépinoy, “Comprendre les enjeux
du
Partenariat
Transatlantique”,
Juillet
2015,
http://www.ifrap.org/europe-et-international/comprendreles-enjeux-du-partenariat-transatlantique, page consultée
pour la dernière fois le 17 août 2015.

Selon “Le Monde
Diplomatique”
De quoi s’agit-il officiellement ?
Le GMT [pour “Grand Marché Transatlantique”]
est un accord de libre-échange négocié depuis
juillet 2013 par les Etats-Unis et l’Union
européenne visant à créer le plus grand marché du
monde, avec plus de huit cents millions de
consommateurs.
Une étude du Centre for Economic Policy Research
(CEPR) — une organisation financée par de grandes
banques que la Commission européenne présente
comme “indépendante" — établit que l’accord
permettrait de doper la production de richesses
chaque année de 120 milliards d’euros en Europe
et de 95 milliards d’euros aux Etats-Unis.
Les accords de libre-échange, tels que ceux
parrainés par l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), visent non seulement à abaisser
les barrières douanières, mais également à réduire
les barrières dites "non tarifaires" : quotas,
formalités administratives ou normes sanitaires,
techniques et sociales. A en croire les négociateurs,
le processus conduirait à une élévation générale des
normes sociales et juridiques.
De quoi s’agit-il plus probablement ?
Créée en 1995, l’OMC a largement œuvré à la
libéralisation du commerce mondial. Toutefois, les
négociations s’y trouvent bloquées depuis l’échec
du "cycle de Doha" (notamment sur les questions
agricoles). Continuer à promouvoir le libreéchange impliquait de mettre au point une stratégie
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de contournement. Des centaines d’accords ont
ainsi été conclus ou sont en cours d’adoption
directement entre deux pays ou régions. Le GMT
représente l’aboutissement de cette stratégie :
signées entre les deux plus grandes puissances
commerciales (qui représentent près de la moitié
de la production de richesse mondiale), ses
dispositions finiraient par s’imposer à toute la
planète.
La portée du mandat européen de négociation et
les attentes exprimées par la partie américaine
suggèrent que le GMT dépasse largement le cadre
des "simples" accords de libre-échange.
Concrètement, le projet vise trois objectifs
principaux : éliminer les derniers droits de douane,
réduire les barrières non tarifaires par une
harmonisation des normes (dont l’expérience des
précédents traités laisse penser qu’elle se fera "par
le bas") et donner des outils juridiques aux
investisseurs pour
casser
tout obstacle
réglementaire ou législatif au libre-échange. Bref,
imposer certaines des dispositions déjà prévues par
l’accord multilatéral sur l’investissement (AMI) et
l’accord commercial anti-contrefaçon (en anglais
Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA),
tous deux rejetés sous l’impulsion des populations.
Quand le projet doit-il être réalisé ?
D’après le calendrier officiel, les négociations
doivent aboutir en 2015. S’ensuivrait un long
processus de ratification au Conseil et au
Parlement européens, puis par les Parlements des
pays dont la Constitution l’exige, comme en France
(lire "Les trois actes de la résistance").
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Qui négocie ?
Pour l’Europe, des fonctionnaires de la
Commission européenne. Pour les Etats-Unis, leurs
homologues du ministère du commerce. Tous font
l’objet d’importantes pressions de lobbys
représentant, pour la plupart, les intérêts du
secteur privé.
Quelles conséquences pour les Etats ?
Le GMT prévoit de soumettre les législations en
vigueur des deux côtés de l’Atlantique aux règles
du libre-échange, qui correspondent le plus souvent
aux préférences des grandes entreprises. Les Etats
consentiraient, à travers l’accord, à un abandon
considérable de souveraineté : les contrevenants
aux préceptes libre-échangistes s’exposent en effet
à des sanctions financières pouvant atteindre des
dizaines de millions de dollars.
Selon le mandat de l’Union européenne, l’accord
doit "fournir le plus haut niveau possible de
protection juridique et de garantie pour les
investisseurs européens aux Etats-Unis" (et
réciproquement). En clair : permettre aux
entreprises privées d’attaquer les législations et les
réglementations, quand elles considèrent que
celles-ci représentent des obstacles à la
concurrence, à l’accès aux marchés publics ou à
l’investissement.
L’article 4 du mandat précise : "Les obligations de
l’accord engageront tous les niveaux de
gouvernement." Autant dire qu’il s’appliquerait non
seulement aux Etats, mais également à toutes les
collectivités publiques : régions, départements,
communes, etc. Une réglementation municipale
pourrait être attaquée non plus devant un tribunal
administratif français, mais devant un groupe
d’arbitrage privé international. Il suffirait pour cela
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qu’elle soit perçue par un investisseur comme une
limitation à son "droit d’investir ce qu’il veut, où il
veut, quand il veut, comme il veut et d’en retirer le
bénéfice qu’il veut".
Le traité ne pouvant être amendé qu’avec le
consentement unanime des signataires, il
s’imposerait indépendamment des alternances
politiques.
S’agit-il d’un projet que les Etats-Unis ont
imposé à l’Union européenne ?
Pas le moins du monde : la Commission, avec
l’accord des vingt-huit gouvernements de l’Union
européenne, promeut activement le GMT, qui
épouse son credo libre-échangiste. Le projet est
par ailleurs porté par les grandes organisations
patronales, comme le Dialogue économique
transatlantique (Trans-Atlantic Business Dialogue,
TABD). Créée en 1995 sous l’impulsion de la
Commission européenne et du ministère du
commerce américain, cette organisation, désormais
connue sous le nom de Trans-Atlantic Business
Council (TABC), promeut un "dialogue fructueux"
entre les élites économiques des deux continents,
à Washington et à Bruxelles.
Le Monde Diplomatique, Raoul Marc Jennar et Renaud
Lambert, “La mondialisation heureuse, mode d’emploi”, Juin
2014, http://www.mondediplomatique.fr/2014/06/JENNAR/50482, page consultée
pour la dernière fois le 17 août 2015.

Les critiques
Face aux attentes de la Commission et du Parlement
européens présentées ci-avant, de multiples critiques
ont été formulées par divers acteurs, notamment par
les citoyens européens eux-mêmes. Nous tenterons de
dresser une liste la plus complète possible des
arguments avancés par les opposants aux TTIP.
Le site du mouvement “STOP TTIP” renseigne le
nombre de signatures en Europe et par Etat-membre
de leur “Initiative Citoyenne Européenne (ICE) Autoorganisée”. Ces images permettent d’avoir un bon
aperçu de l’ampleur de l’opposition. Le site précise que:
“Pour qu’une Initiative Citoyenne Européenne
(ICE) réussisse, elle doit recueillir au moins 1
million de signatures de citoyens de l’UE avec la
contrainte supplémentaire d’un minimum de
signatures dans 7 États membres au moins (ce
minimum est le " quorum ", quorum qui est défini
par pays en fonction du nombre de ses
ressortissants). Cet objectif a déjà été atteint mais
nous continuons de collecter les signatures pour
démontrer la force de l’opposition citoyenne au
TAFTA/TTIP et à l’AECG (CETA). Cette carte
montre le nombre de signatures par pays et le
pourcentage du quorum atteints, au moment
présent. Plus la couleur d’un pays est foncée, plus
haut est son pourcentage : les pays en bleu foncé
ont atteint ou dépassé leur quorum ; pour tous ces
pays, il reste néanmoins important de continuer la
collecte des signatures pour augmenter l’impact de
l’initiative et la pression sur les députés
européens.”
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Un manque de transparence

[…] L’autre critique communément entendue est
celle d’une négociation secrète entre experts,
échappant à tout contrôle démocratique. C’est
oublier que le fameux traité de Lisbonne, honni par
les eurosceptiques, a précisément donné au
Parlement européen un droit de veto sur la
conclusion de tels accords et que même en cas de
vote favorable à Strasbourg, les parlements
nationaux exigeront que ce traité leur soit soumis,
même s’il s’agit ici d’une compétence exclusive de
l’Union.

STOP TTIP, Signatures selon les états membres,
https://stop-ttip.org/fr/signatures-selon-les-etatsmembres/, page consultée pour la dernière fois le 25 août
2015.

Les critiques sur le manque de transparence sont,
en revanche, plus fondées. La médiatrice
européenne Emily O’Reilly a obtenu l’année
dernière que la Commission rende public le mandat
de négociation reçu du Conseil européen. Mais
pour ce qui est des textes en cours de négociation,
seule une quinzaine de députés y ont accès dans
une salle fermée comme Fort Knox, avec
interdiction de les diffuser. " Ce n’est pas
transparent depuis le début en 2013 ", peste la
députée italienne Tiziana Beghin, élue du
mouvement " 5 étoiles ". L’ancienne commissaire
européenne luxembourgeoise Viviane Reding, élue
du PPE, relativise. Pour elle, le contenu d’une
négociation aussi complexe ne peut pas être mis
sur la place publique. En revanche, dit-elle, " qui a
le pouvoir de rejeter un traité a aussi le pouvoir
d’influencer sa négociation ".
La Voix du Nord, Hervé Favre, Commerce
transatlantique: le TAFTA, un traité sous surveillance, Mai
2015, http://www.lavoixdunord.fr/francemonde/commerce-transatlantique-le-tafta-un-traite-soussurveillance-ia0b0n2832673, page consultée pour la
dernière fois le 14 août 2015.

 Page 18

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE “TRAITÉ
TRANSUTOPIQUE”

 Page 19

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE “TRAITÉ TRANSUTOPIQUE”

Un manque de justesse

Différentes études contestent la neutralité de la
recherche prouvant les bénéfices du TTIP. Voici des
extraits de l’une d’entre elles.
Les arguments quantitatifs en faveur du TTIP sont
majoritairement issus de quatre études
économétriques souvent citées : Ecorys (2009),
CEPR (2013), CEPII (2013) et Bertelsmann Stiftung
(2013). CEPR est très influente : la Commission
européenne la considère comme sa principale
source d'information sur les effets économiques du
TTIP, allant même jusqu'à présenter certains de ses
résultats comme des faits. La CE qualifie CEPR de "
rapport indépendant ", ce qui semble toutefois
injustifié puisque sur la page de couverture de
l'étude on peut lire qu’elle a été réalisée à la
demande de la CE. [...] D'un point de vue
méthodologique, les similitudes entre ces quatre
études sont frappantes. Toutes ont recours à des
modèles d'Équilibre général calculable (EGC)
semblables à celui de la Banque Mondiale. Par
ailleurs, les deux premières utilisent en plus
exactement le même EGC. [...] Toutes ces études,
hormis Bertelsmann, ont par ailleurs utilisé des
versions de la même base de données [...]. Les
modèles d'EGC ont prouvé leurs limites en tant
qu'instruments
d'évaluation
des
réformes
commerciales au cours de la libéralisation des
années 80 et 90.” Sans compter d’autres critiques par
rapport au financement du CEPR…. principalement
effectué par des banques (BNP Paribas, JP Morgan, la
Deutsche Bank…).
Les chiffres annoncés par la Commission
européenne sont également fortement remis en
question. On peut lire, dans la même source:
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Le TTIP conduirait à des pertes en termes
d'exportations nettes au bout de 10 ans comparé
au scénario de base " sans-TTIP ". Les économies
d'Europe du Nord subiraient le plus important repli
(2,07% du PIB) [...]. Le TTIP engendrerait un recul
du PIB. Le TTIP provoquerait une baisse des
revenus du travail. La France serait la plus touchée,
enregistrant une perte de 5 500 euros par
travailleur [...]. Le TTIP serait responsable de
pertes d'emplois. Nous avons calculé qu'environ
600 000 emplois disparaîtraient dans l'Union
européenne. [...] Le TTIP conduirait à une
réduction de la part du travail (la part du revenu
total qui revient aux travailleurs), renforçant ainsi
une tendance qui a contribué à la stagnation
actuelle. Cette diminution irait de pair avec une
augmentation de la part des profits et des rentes,
ce qui indique que proportionnellement un
transfert s'opérerait des revenus du travail au
capital. [...] Le TTIP conduirait à une diminution des
recettes publiques. L’excédent de taxes indirectes
(telles que les taxes sur les produits et les services
ou la taxe sur la valeur-ajoutée) par rapport aux
subventions diminuera dans tous les pays de l'UE et
la France enregistrerait la plus forte baisse (0,64%
du PIB). Les déficits publics en pourcentage du PIB
augmenteraient dans tous les pays de l'UE, les
finances publiques se rapprochant des limites
autorisées par le traité de Maastricht, voire les
dépassant. Le TTIP créerait [également] davantage
d'instabilité financière et une accumulation des
déséquilibres.
Jeronim Capaldo, “Le Partenariat Transatlantique de
Commerce et d'Investissement : Désintégration
européenne, Chômage et Instabilité”, Global
Development and environment institute, Octobre 2014,
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/1403CapaldoTTIP_FR.pdf, page consultée pour la dernière
fois le 14 aout 2015.
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Les propos de M. Karel de Gucht ont également été
réfutés. Selon différentes ONG, la réalité serait moins
idyllique. Deux associations, Friends of the Earth
Europe et BEUC - une organisation de défense des
consommateurs européenne - lui ont d’ailleurs adressé
une lettre ouverte. Nous pouvons y lire des critiques
concernant le langage obscur utilisé par les instances
européennes ou encore le fait que celles-ci laissent
volontairement les citoyens dans le flou. Voici les deux
premiers arguments utilisés par ces deux groupes dans
leur critique publique :
Instead of communicating the full range of results
that the Centre for European Policy Research
(CEPR) study on the economic impacts of a
possible TTIP delivered, the European Commission
has almost exclusively used the estimates for the
highest scenario, without mentioning the other
scenarios also included in the study. In a recent
speech, at the Swiss-American Chamber of
Commerce, you said: “An ambitious TTIP will
boost the prosperity of both of our economies –
by about 0.5% in the EU and 0.4% in the US. And
these are likely to be low estimates.”4 Yet, the
opposite is the case: the figures cited represent the
high end and not the low end of the estimates from
the CEPR study. Similarly, the European
Commission has stated that, “[I]n general,
everybody in the EU should benefit from the TTIP
– by some €545 for an average EU household”5 ,
without mentioning that this number represents
the highest estimate in the CEPR study. The other
scenarios predict an increase in annual household
income ranging between €41 and €306 by 2027.
[...] In many instances, the European Commission
makes no reference to the time that it would take
for the full effects (of the best case scenario) to be
felt. It has even been suggested that these effects

could materialise by the end of the negotiations, for
example: “When negotiations are completed, this
EU-US agreement would be the biggest bilateral
trade deal ever negotiated – and it could add
around 0.5% to the EU's annual economic output,”6
rather than in 2027 as predicted by CEPR. Without
giving a clear time horizon for the expected
economic growth and the additional income of
“€545 for an average EU household”8 European
citizens are left in the dark about when they can
expect to feel the announced benefits“.
Friends of the Earth Europe, BEUC, “Joint letter to Mr de
Gucht”, Mai 2014, http://www.beuc.org/publications/beucx-2014036_mgo_joint_letter_to_mr_de_gucht_on_economic_fi
gures-final.pdf, page consultée pour la dernière fois le 17
août 2015.

Un abaissement des normes européennes ?

Il est important, il me semble, de séparer les
négociations autour du Traité Transatlantique en
deux catégories : (1) les négociations autour de la
mise en place d'une zone de libre-échange, avec la
suppression des droits de douanes entre les deux
zones et (2) les négociations autour de
l'harmonisation des normes et des règles
commerciales.
Economie Matin, Thomas Renault, “Le Traité
Transatlantique (TTIP) : impact économique et
(nombreux)
dangers”,
Juin
2015,
http://www.economiematin.fr/news-ttip-etats-uniseurope-economie, page consultée pour la dernière fois le
17 août 2015.
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En effet, les normes européennes risquent d’être
modifiées par le TTIP. La CSC écrit:

Le Vif, “"Le TTIP pourra influencer le ticket modérateur
et le remboursement des médicaments"”, Juin 2015,

Harmonisation des normes ne signifie
abaissement des normes, nous dira-t-on.

http://www.levif.be/actualite/belgique/le-ttip-pourrainfluencer-le-ticket-moderateur-et-le-remboursementdes-medicaments/article-normal-399547.html,page
consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.

pas

Pourtant le projet de TTIP contient trois
mécanismes qui risquent bien de contribuer à la
détérioration de notre qualité de vie, de nos
salaires et notre protection sociale.
Le premier mécanisme est bien connu : il s’agit
d’une protection à la baisse " naturelle " résultant
de l’exacerbation de la concurrence entre les pays
ayant des législations différentes. Les produits les
moins chers viennent des pays où les salaires, la
protection sociale, les normes environnementales,
le coût de l’énergie, les exigences de qualité… sont
les plus faibles.”
CSC Services Publics, “Le danger du TTIP”, https://cscservices-publics.csc-en-ligne.be/echos-europe/DangerTTIP/Danger-TTIP.html, page consultée pour la dernière
fois le 14 août 2015.

Marchandisation accrue des services publics

Le TTIP aura des conséquences sur le secteur public et
sur la manière de légiférer des Etats membres. Par
exemple, Maggie de Block affirme, en juin 2015 - tout
en émettant sa confiance envers le mécanisme de
règlement des différends - que :
"L'accord commercial peut avoir une influence sur
le droit des gouvernements à décider d'un ticket
modérateur ou fixer un montant de
remboursement" [...]. Et en matière de vente de
médicaments en ligne, la Belgique a déjà exprimé
des réserves en plus de celles déjà opposées par la
Commission européenne.
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Analysant la situation de manière plus globale, la CSC
met en garde :
Le texte du projet ne laisse planer aucun doute : le
TTIP vise à atteindre le plus haut niveau de
libéralisation pour le commerce des services.
Libéraliser c’est limiter toute intervention publique.
Réguler les prix est donc une intervention
contraire au marché.
Sont particulièrement visés dans les discussions les
services de santé, les universités et écoles,
l’approvisionnement en eau, le traitement des
déchets, les centrales électriques et les transports.
Si les Etats doivent respecter un tel principe, ils ne
pourront plus financer les services publics et le
secteur non-marchand : la voie de la privatisation
se transformera en une autoroute [...]
CSC Services Publics, “Le danger du TTIP”, https://cscservices-publics.csc-en-ligne.be/echos-europe/DangerTTIP/Danger-TTIP.html, page consultée pour la dernière
fois le 14 août 2015.
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La fin de la démocratie actuelle ?

L’extension du mécanisme de règlement des différends
entre investisseurs et États (en anglais “Investor-state
dispute settlement”; ISDS) est certainement l’un des
points les plus contestés dans les négociations. Le
Parlement européen, notamment, a appelé à davantage
de vigilance dans cette matière dont les antécédents
sont connus et souvent vivement critiqués.
M. Jean de Munck, professeur à l’UCL, ouvre une piste
de réflexion intéressante dans une étude datant
d’octobre 2014.
Que désigne un " tribunal d’arbitrage " ? Un tribunal
d’arbitrage est un dispositif de justice privée, qui
trouve originellement sa base dans les contrats. En
effet, des parties contractantes à un accord
commercial peuvent convenir de soumettre les
litiges qui surviendraient au cours de l’exécution du
contrat non à des juges, mais à des arbitres. Ces
arbitres sont des personnes privées choisies de
commun accord par elles. Ils ont donc la confiance
de ces parties qui s’engagent à respecter leur
décision.
[...] Cette pratique est très courante en droit
commercial et n’a pas attendu la globalisation
actuelle pour être mise en œuvre. Cependant, il est
vrai que l’arbitrage connaît depuis vingt ans un
extraordinaire élan au plan international. Les
contentieux internationaux sont de plus en plus
nombreux, et du coup les conflits de normes
apparaissent insolubles. On a donc besoin de "
règles tertiaires " pour régler les différends ; en
l’absence de législation supranationale, l’arbitrage
constitue une ressource commode.

L’ISDS est un cas très particulier d’arbitrage. Il faut
remarquer que ce système concerne le contentieux
entre investisseur et État, et non, comme
l’arbitrage commercial classique, entre deux
personnes privées, physiques ou morales (les
entreprises). En plus, il trouve son origine dans un
traité international, et non pas dans un contrat de
droit privé, ce qui lui donne une immense portée.
L’ISDS se distingue aussi du SSDS (State/State
Dispute Settlement), un autre dispositif d’arbitrage
qui concerne les contentieux entre États au niveau
international, par exemple concernant le
traitement de ressortissants nationaux par l’État
hôte.
L’ISDS est déjà très utilisé dans le cadre des Traités
bilatéraux unissant deux États. De nombreux pays
européens ont ainsi signé des centaines de Bilateral
Investment Treaties avec des partenaires de libreéchange partout dans le monde. On compte
plusieurs milliers d’accords de ce type actuellement
au plan planétaire [...].
[...] Les critiques de l’ISDS sont extrêmement
nombreuses. Avant de voter ce chapitre, les
parlementaires européens devraient s’informer des
constats amers déjà enregistrés à ce propos en
Amérique du Nord. Parmi les arguments majeurs
avancés contre le dispositif, je me contenterai d’en
évoquer sommairement quatre.
1. Les tribunaux arbitraux privés sont amenés
à débattre de la proportionnalité, la
prévisibilité, la justification, les effets, de
politiques publiques. Mais des tribunaux
arbitraux sont-elles des enceintes adéquates
pour traiter de questions publiques ? Ne
doit-on pas mieux réfléchir à la désignation
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des juges et la nature des sources de droit
dans ces situations ?
2. Une discrimination nouvelle est introduite
par ces tribunaux d’arbitrage, au prétexte
d’égaliser les droits des investisseurs
nationaux et des investisseurs étrangers. En
effet, il faut remarquer que l’investisseur
étranger qui s’estime lésé aura un accès non
pas à un seul forum judiciaire, mais à deux
lieux de résolution du conflit : soit le tribunal
national, soit le tribunal arbitral. Il pourra
choisir en fonction de son intérêt. En
revanche, l’investisseur national a, quant à
lui, accès à un seul tribunal (national). Il y a là
une évidente discrimination, qui s’exerce
cette fois au détriment des nationaux (cf.
Atik, 2003 : 227-228).
3.

4.

La tendance au secret de la procédure
arbitrale est hautement problématique. On
sait que la publicité des procédures est un
acquis historique fondamental de nos
démocraties. Les procédures secrètes, telles
qu’elles furent pratiquées par l’Inquisition,
ont laissé de très sombres souvenirs en
Europe. Il en va de même de la justification
publique des décisions de justice. Un juge
doit rendre compte de ses raisons : cela
participe de la prévisibilité du droit mais
aussi du contrôle du juge lui-même. Une "
judicial review " des décisions de justice est
constitutive d’un droit démocratique. Le
droit de faire appel d’une décision de justice
est un droit fondamental. [...]
Le doute jeté sur les institutions judiciaires
nationales (et européennes) est injustifié.
Rappelons que l’ISDS est un mécanisme qui
a été conçu dans le cadre de la relation
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commerciale entre l’occident et les pays en
développement. Les occidentaux se méfient
du système judiciaire de ces pays. Les
systèmes domestiques leur paraissent
corrompus, ou trop nationalistes, ou en tout
cas politisés. Dans les instances des
multinationales, on pense qu’on ne peut leur
confier la protection juridique des
investissements étrangers. En conséquence,
le dispositif alternatif de l’ISDS a été mis en
place, avec le " consentement " des pays
hôtes. Il y a peut-être du bon sens à mettre
en place une telle procédure dans certains
cas. Mais on doit se demander si elle de mise
dans le cas de sociétés démocratiques très
avancées comme celles qui composent
l’Union. En Europe, les juges sont
indépendants,
des
contrôles
de
constitutionnalité
sont
régulièrement
pratiqués, le droit de propriété est protégé
par le juge. Les juges nationaux interviennent
quotidiennement
dans
des
conflits
opposants des personnes privées (morale et
physique) et l’État. Pourquoi jeter la
suspicion sur le système judiciaire européen
?”
Jean de Munck, ”Le Traité TAFTA (USA/UE) est-il une
menace pour nos démocraties?”, CRIDIS, Octobre 2014,
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/crcridis/documents/35_Jean_de_Munck.pdf, page consultée
pour la dernière fois le 14 août 2015.

Les critiques qui ont été avancées donnent déjà un
aperçu de ce que certains pensent que le TTIP changera
en Europe. Plus loin dans ce dossier - dans les chapitres
" Comment le TTIP va-t-il affecter l’enseignement et la
recherche ?" et " Ses conséquences sur d’autres
secteurs" - nous étudierons la situation plus en détail.
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Les origines du partenariat
Historique
Le TTIP n’est pas la première tentative de partenariat
entre l’Europe et les Etats-Unis. C’est une énième
période de négociations en vue d’instaurer une zone de
libre-échange entre les deux blocs économiques. Voici
un historique qui relate ces tentatives depuis ces 25
dernières années.

1er juin 2006. Le Parlement européen souligne l’»
impérieuse nécessité[de] parachever, sans entrave, le
marché transatlantique d’ici à 2015 ".
9 novembre 2006. Les Etats-Unis accueillent, selon
Europa Press, la deuxième réunion ministérielle
informelle entre l’Union européenne et les Etats-Unis
afin
d’examiner
l’intégration
économique
transatlantique.

1992. Création du think tank Transatlantic Policy
Network (TPN), qui réunit des parlementaires
européens, des membres du Congrès américain et de
grandes entreprises pour renforcer le commerce entre
les Etats-Unis et l’Europe en dynamitant les barrières
douanières.

30 avril 2007. Lors du sommet Etats-Unis - Union
européenne de Washington, le président de la
Commission européenne José Manuel Barroso, la
chancelière allemande Angela Merkel (alors présidente
du Conseil de l’Union) et le président américain George
W. Bush concluent le nouveau partenariat économique
transatlantique, visant à supprimer les " entraves " aux
échanges dans tous les secteurs de l’industrie. Ils créent
le Conseil économique transatlantique (CET), chargé
d’harmoniser les législations européennes et
américaines.

1995. Création du Trans-Atlantic Business Dialogue
(TABD), sous l’égide de la Commission européenne et
du ministère du commerce américain, pour défendre les
intérêts des multinationales de part et d’autre de l’océan
Atlantique.

8 mai 2008. Une résolution du Parlement européen
affirme que " le concept de marché transatlantique (...)
pourrait jouer un rôle majeur dans le maintien de la
dynamique qui sous-tend l’intégration économique mondiale
".

Décembre 1995. Naissance du projet de grand
marché transatlantique (GMT) avec l’adoption du "
nouvel agenda transatlantique ", lors du sommet
transatlantique de Madrid.

4 novembre 2009. Lancement du Conseil de l’énergie
(qui rassemble des commissaires européens et des
secrétaires d’Etat américains) pour promouvoir un
rapprochement en matière d’énergie.

18 mai 1998. Déclaration commune de l’Union
européenne et des Etats-Unis sur le partenariat
économique transatlantique (PET). Elle recense diverses
pistes pour développer le commerce et les échanges
bilatéraux.

20 novembre 2010. Lors du sommet Etats-Unis Union européenne de Lisbonne, création d’un groupe
de travail sur la cybersécurité et la cybercriminalité.

22 novembre 1990. La déclaration transatlantique
instaure des sommets Union européenne - Etats-Unis
annuels de façon à promouvoir le libre-échange.

29 juin 2005. L’Initiative pour développer la croissance
et l’intégration économique transatlantiques relance le
projet de GMT.
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28 novembre 2011. Lors du sommet Etats-Unis Union européenne de Washington, création d’un
groupe de travail de haut niveau (GTHN) sur l’emploi
et la croissance, chargé de réduire les " obstacles "
traditionnels au commerce des marchandises (droits de
douane, contingents tarifaires, etc.).
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Juin 2012. Le rapport intérimaire du GTHN (rédigé en
anglais exclusivement) recommande l’élimination
progressive de toutes les " barrières conventionnelles " au
commerce.
13 février 2013. Le président américain Barack
Obama, le président de la Commission européenne José
Manuel Barroso et le président du Conseil européen
Herman Van Rompuy annoncent qu’ils lancent les
procédures visant à entamer des négociations pour un
partenariat transatlantique sur le commerce et
l’investissement.
[C’est le début du TTIP tel qu'on en parle pour l'instant!]
12 mars 2013. La Commission européenne émet ses»
recommandations " pour les négociations à venir.
29 mai 2013. L’Assemblée nationale française
demande " que soit exclu du mandat le recours à un
mécanisme spécifique de règlement des différends entre les
investisseurs et les Etats pour préserver le droit souverain des
Etats ", refusant ainsi l’action de tribunaux d’arbitrage.
14 juin 2013. Les Etats membres valident les
recommandations de la Commission, à laquelle ils
délivrent son mandat officiel pour négocier avec
Washington. Celui-ci comprend bien un " mécanisme de
règlement des différends ".
19-23 mai 2014. Cinquième cycle de négociations à
Arlington, en Virginie.
Le Monde diplomatique, “Grand marché
transatlantique: plus de vingt ans de préparatifs”, Juin
2014, http://www.mondediplomatique.fr/2014/06/A/50484, page consultée
pour la dernière fois le 14 août 2015.

Cycles de négociation
La Commission européenne, sur son site internet,
fournit également des rapports des différents cycles de
négociation - ainsi que d’autres documents. Il est par
exemple possible d’y trouver le document annonçant le
lancement des négociations entre les USA et l’UE. Vous
trouverez celui-ci en annexe.
Les dates des différents cycles de négociations y sont
donc mentionnées. Les voici.
Premier cycle
négociations:

Deuxième cycle de du 11 au 15
négociations:
novembre 2013 à
Bruxelles.
Troisième cycle de du 16 au 21
négociations:
décembre 2013 à
Washington DC.
Quatrième cycle de du 10 au 14 mars
négociations:
2014 à Bruxelles.
Cinquième cycle de du 19 au 23 mai
négociations:
2014 à Arlington.
Sixième cycle
négociations:
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de du 7 au 12 juillet
2013 à Washington
DC.

de du 13 au 18 juillet
2014 à Bruxelles.
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Septième cycle
négociations:

Huitième cycle
négociations:

de du 29 septembre au 3
octobre 2014 à Chevy
Chase.
de du 2 au 6 février
2015 à Bruxelles.

Neuvième cycle de du 20 au 24 avril
négociations:
2015 à New York.
Dixième cycle
négociations:

de du 13 au 17 juillet
2015 à Bruxelles.

European Commission, “Documents and events”, Août
2015
(dernière
mise
à
jour),
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documentsand-events/index_en.htm#negotiation-rounds,
page
consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.

Les dernières nouvelles
À cette date (le 25 août 2015), il faut tenir compte de
récents événements qui changent énormément de
choses dans la manière dont on voit ce traité. En effet,
le 8 juillet 2015, le Parlement européen a voté des
recommandations concernant le TTIP. Certains articles
de ce dossier, décrivant les négociations précédant ce
vote, deviennent dès lors caduques. Cela étant, ils
restent utiles dans l’analyse qu’ils nous permettront de
faire du processus de négociation envisagé dans son
entièreté.
Lisons ci-après le communiqué de presse issu du
Parlement européen concernant ces recommandations.
Un accord commercial UE-États-Unis doit ouvrir
l'accès des entreprises européennes au marché
américain sans saper les normes de l'UE, ont estimé
ce
mercredi
les
députés
dans
leurs
recommandations aux négociateurs commerciaux
de l'UE. Afin de régler les litiges commerciaux
investisseur-État, un nouveau système juridique
dirigé par des juges nommés publiquement et
soumis à des exigences de contrôle et de
transparence, devrait remplacer le système de
règlement des litiges investisseur-État (ISDS).
Le Parlement a adopté ses recommandations
adressées aux négociateurs de la Commission
européenne sur le partenariat transatlantique de
commerce et d'investissement (TTIP) par 436 voix
pour, 241 voix contre et 32 abstentions.
"Nous sommes face à une mondialisation sans
précédent et nos citoyens et entreprises s'y
trouvent en plein milieu. En tant que députés, il est
 Page 27
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de notre devoir démocratique de façonner ce
processus. Afin qu'il fonctionne au bénéfice de la
population, il ne peut pas uniquement être laissé
entre les mains des négociateurs. C'est pourquoi
nous avons rédigé cette résolution et énoncé les
principes pour le type d'accord commercial que
nous souhaitons que la Commission conclue", a
affirmé le rapporteur Bernd Lange (S&D, DE).
"Nous demandons un processus plus transparent,
des droits solides pour les travailleurs et la
protection de nos données à caractère personnel
et de nos services publics. Nous insistons sur le fait
que le droit des législateurs des deux côtés de
l'Atlantique de légiférer ne doit pas être menacé par
les tribunaux et autres organes d'arbitrage privé", a
poursuivi M. Lange. "Nous avons donné une
direction claire à la Commission sur le type
d'accord que nous souhaitons. Et si en fin de
compte, il ne s'agit pas d'un bon accord, nous le
rejetterons. S'il s'agit d'un bon accord, nous le
soutiendrons", a-t-il conclu.
Un nouveau système pour résoudre les
différends investisseur-État
Le texte de compromis sur les outils de résolution
des différends entre les investisseurs et l'État,
obtenu par les groupes politiques après de longues
négociations houleuses et introduit dans le texte
par 447 voix pour, 229 voix contre et 30
abstentions, appelle à un nouveau mécanisme
juridique public pour remplacer les dispositions "de
règlement des litiges investisseur-État" (ISDS) qui
reposent sur l'arbitrage privé et qui sont communes
aux accords commerciaux.
Ce système devrait être "soumis aux principes
démocratiques ainsi qu'à un mécanisme de
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contrôle", et les affaires devraient être traitées
"dans la transparence" par des "juges professionnels
indépendants, nommés par les pouvoirs publics" et
"en audience publique". Il devrait inclure un
"mécanisme d'appel", respecter la juridiction des
tribunaux des États membres de l'UE, et éviter "que
les objectifs de politique publique soient
compromis par des intérêts privés", affirme le
texte.
Poursuivre les négociations sur le TTIP afin
d'obtenir un bon accord
Les députés soutiennent la poursuite des
négociations mais rappellent qu'elles doivent
aboutir à un accord "ambitieux" et "équilibré", qui
augmente l'accès au marché pour les biens et les
services et l'accès aux marchés publics, avec des
bénéfices partagés au sein des États membres,
menant à "un environnement économique efficace
et propice à la concurrence" et écartant les
barrières commerciales non tarifaires.
Un accord devrait supprimer les restrictions
américaines sur la propriété étrangère des services
de transports et des compagnies aériennes,
améliorer l'accès de l'UE aux marchés des
télécommunications des États-Unis, et arriver à une
véritable ouverture des marchés publics américains
à tous les niveaux de gouvernement, affirme le
texte.
Par ailleurs, il faut garantir un niveau élevé de
protection des données, de la santé et de la
sécurité de l'UE et empêcher le dumping social,
fiscal
et
environnemental,
ajoutent
les
parlementaires. Ils insistent aussi sur le fait que les
services publics doivent être exclus du champ
d'application de l'accord, que le système
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d'indication géographique de l'UE doit être
fortement protégé, et que les produits agricoles et
industriels sensibles doivent faire l'objet d'un
traitement spécial.
Les députés appellent à la réduction de la
bureaucratie en termes de commerce, grâce à "la
reconnaissance mutuelle des normes équivalentes"
mais soulignent qu'il ne peut y avoir d'accord dans
des domaines où les normes des États-Unis sont
très différentes, par exemple concernant
l'autorisation des médicaments, les OGM, le
recours aux hormones chez les bovins, le clonage
ou les perturbateurs endocriniens.
Prochaines étapes
Le 10e cycle de négociations entre l'UE et les ÉtatsUnis sur le TTIP est prévu les 13-17 juillet 2015 à
Bruxelles.
Une fois rédigé par les négociateurs européens et
américains, l'accord sur le TTIP devra recevoir le
soutien du Parlement européen et du Conseil de
l'UE avant de pouvoir entrer en vigueur.
Parlement européen, “TTIP: ouvrir l'accès au marché
américain, protéger les normes de l'UE, réformer le
système de règlement des litiges”, Juillet 2015,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150702IPR73645/html/TTIPacc%C3%A8s-au-march%C3%A9-am%C3%A9ricain-etr%C3%A9forme-du-syst%C3%A8me-der%C3%A8glement-des-litiges page consultée pour la
dernière fois le 25 août 2015.
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Quels sont les acteurs impliqués dans le TTIP?
Différents acteurs sont impliqués dans ce processus: les Etats-Unis, les instances européennes (la Commission et le
Parlement principalement mais également le Conseil des Ministres); les Etats membres de l’Union européenne, la
société civile, les associations, etc.
Il s’agira ici d’établir une liste de ces acteurs, avec les positions qu’ils adoptent.

Le Parlement européen
Alors que les critiques ne cessent de grandir contre
les négociations commerciales entre l'Europe et les
Etats-Unis, le Parlement européen a souhaité faire
entendre sa voix. Depuis des mois, il prépare donc
une résolution, un texte censé synthétiser l'opinion
majoritaire des députés européens et fixer des "
lignes rouges " à la Commission européenne (qui
négocie l'accord), bien qu'il n'ait aucune valeur
contraignante. Cette résolution, préparée depuis
des mois sous l'égide du social-démocrate allemand
Bernd Lange (président de la commission du
commerce international du Parlement), devait être
soumise, mercredi 10 juin, à un vote solennel de
l'ensemble des députés en assemblée plénière.
Sauf qu'un coup de théâtre est intervenu le 9 juin
en fin de journée : le président du Parlement,
Martin Schulz, a annoncé le report du vote. Raison
officiellement invoquée : la matinée de débats
prévue n'aurait pas suffi à examiner l'ensemble des
200 amendements soumis par les parlementaires.
En réalité, il est probable que ce report ait eu lieu
face au risque que la résolution soit rejetée, en
raison de désaccords persistants entre la droite et
la gauche.
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[...] Si les trois forces de la " grande coalition " proTTIP du Parlement européen (les conservateurs du
PPE, les libéraux de l'ADLE et les sociauxdémocrates S&D) sont d'accord sur la plupart des
sujets, ils se divisent sur la question très
controversée des tribunaux d'arbitrage ISDS qui
doivent être instaurés par le traité transatlantique.
La droite veut procéder à quelques ajustements
pour limiter les abus de ces tribunaux, quand les
sociaux-démocrates réclament une réforme plus
profonde du système, où les arbitres seraient
remplacés par des juges publics installés dans une
cour permanente, supposés moins perméables aux
conflits d'intérêts avec les multinationales.
Pourquoi risquer de fragiliser la position du
Parlement européen et de saborder plusieurs mois
de travail pour une simple question de formulation
? Parce que la question est brûlante. En France, en
Allemagne et dans plusieurs pays européens, le sigle
ISDS est devenu l'épouvantail d'un traité
transatlantique qui serait négocié au seul bénéfice
des multinationales. A lui seul, il menace
sérieusement les perspectives d'aboutissement de
l'accord.
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Les partis de gauche européens, PS y compris,
subissent donc une pression de plus en plus
importante de la société civile et de leur électorat
pour enterrer ce mécanisme d'arbitrage. Par
pragmatisme, ils se refusent pourtant à l'écarter
complètement, sachant que ni les Etats-Unis ni
certains Etats européens n'y consentiraient.
Blogs Le Monde, Maxime Vaudano, “Traité
transatlantique : les 12 mots qui déchirent le Parlement
européen”, Juin 2015,
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/06/10/traitetransatlantique-les-12-mots-qui-dechirent-le-parlementeuropeen/, page consultée pour la dernière fois le 14
août 2015.

L'accord commercial, qui est toujours en cours de
négociation, peut uniquement entrer en vigueur s'il
a à la fois été approuvé par le Conseil et le
Parlement européen. Les députés européens ont
déjà prévenu qu'ils n'approuveraient pas l'accord à
tout prix et qu'ils seraient très attentifs à certaines
questions, comme les normes alimentaires.
Comment les commissions du Parlement européen
ont-elles contribué au débat ?
La commission du commerce international est
responsable de la rédaction de la position du
Parlement européen sur base d'un rapport préparé
par Bernd Lange, député démocrate socialiste
allemand.
Le lundi 13 avril, les députés européens de la
commission du commerce international ont discuté
des 898 amendements présentés dans le rapport de
Bernard Lange. Le vote de ce rapport est attendu
pour fin mai. Bernard Lange a déclaré qu'il était "
absolument essentiel que nous obtenions une large

majorité. Parce que nous voulons exprimer une
position contre la Commission ", lors du débat de
lundi.
Parlement européen, Accord de libre-échange UEUSA : quatorze commissions du PE débattent, Avril
2015,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150220STO24366/html/Accordde-libre-%C3%A9change-UE-USA-quatorzecommissions-du-PE-d%C3%A9battent, page
consultée pour la dernière fois le 14 août 2015.

La Commission européenne représente les États
membres dans toutes les négociations des accords
commerciaux internationaux, y compris les
négociations actuelles avec les États-Unis.
Le Parlement européen ne participe pas à ces
négociations, mais il ne pourra pas y avoir d'accord
final sans son approbation. Le Parlement doit en
effet approuver ou rejeter le texte final, bien qu'il
ne soit pas légalement en mesure de modifier ses
dispositions.
Pourtant, en participant à l'élaboration de
recommandations sur des accords tels que le TTIP,
le Parlement européen envoie un message sur ce
qu'il souhaite voir dans l'accord final.
Parlement européen, “Report du débat et du vote sur
les recommandations sur le TTIP : quelles sont les
prochaines étapes ?”, Juin 2015,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150610STO65005/html/D%C3%A9batet-vote-sur-les-recommandations-sur-le-TTIPreport%C3%A9s-prochaines-%C3%A9tapes, page
consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.

 Page 31

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE “TRAITÉ TRANSUTOPIQUE”

La Commission européenne
Les dirigeants européens veulent valoriser le très
controversé partenariat transatlantique pour le
commerce et l'investissement auprès des citoyens,
alors que l'objectif de finaliser l'accord fin 2015
s'annonce complexe.
[...] Les chefs d'État et de gouvernement sont prêts
à accepter presque n'importe quoi pour que
l'accord soit finalisé à temps, révèle une source
diplomatique.
" Les États membres et la Commission devraient
faire plus d'efforts pour convaincre le public des
avantages de cet accord et pour établir davantage
de transparence et de dialogue avec la société civile
", peut-on lire dans le projet de conclusions du
sommet à venir.
Pour la Commission, les avantages sont évidents.
Pour les dirigeants européens, le TTIP est une façon
de redresser l'économie européenne, tout comme
la mise en place de réformes structurelles et du
plan Juncker, censé encourager l'investissement.
Selon les estimations réalisées par le Centre for
economic research pour la Commission, l'accord
TTIP permettra une augmentation de 0,5 % du
produit intérieur brut combiné de l'UE dans les dix
ans qui suivront son entrée en vigueur.
Les échanges commerciaux entre les deux
continents sont déjà les plus importants au monde,
puisque l'équivalent de 2 milliards d'euros de biens
et services s'échangent tous les jours avec l’outre
Atlantique.
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Pourtant, les négociations ont été assombries par
des manifestations partout en Europe. Les
manifestants s'opposent à plusieurs éléments de
l'accord, notamment la clause de règlement des
différends entre investisseurs et États (RDIE).
EurActiv, Daniela Vincenti, “Les dirigeants
européens volent au secours du TTIP”, Mars 2015,
http://www.euractiv.fr/sections/commerceindustrie/les-dirigeants-europeens-volent-ausecours-du-ttip-312934, page consultée pour la
dernière fois le 17 août 2015.
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Le Conseil des Ministres
Les ministres européens du Commerce ont
réaffirmé vendredi leur soutien à la conclusion
rapide d'un accord commercial transatlantique
(TTIP), alors que la contestation et le calendrier
électoral américain font craindre un déraillement
des négociations. Dans ses conclusions écrites, "le
Conseil (des ministres européens) réaffirme le rôle
fondamental que peut jouer un accord approfondi,
ambitieux, équilibré et bénéfique pour les deux
parties".

lesquelles l'Occident entend maintenir son rang
dans un monde globalisé. "Ces facteurs
géopolitiques sont encore plus présents aujourd'hui
que quand nous avons entamé les négociations" en
2013, a-t-il dit.
La Libre, “L'accord transatlantique de libre-échange, une
"priorité" pour les ministres européens”, Novembre
2014, http://www.lalibre.be/actu/international/l-accordtransatlantique-de-libre-echange-une-priorite-pour-lesministres-europeens-546f5b4a357077d595956e56, page
consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.

"Un tel accord contribuera à stimuler la création
d'emplois et la croissance économique en
développant les échanges et les investissements
entre les deux côtés de l'Atlantique, tout en
garantissant notre droit à réglementer et en
maintenant des normes élevées".
L'accord est "une priorité", a résumé devant la
presse le ministre italien Carlo Calenda, après avoir
assuré la présidence du Conseil. L'Europe et les
Etats-Unis "doivent progresser vite", en sorte de
trouver un accord politique avant "fin 2015, début
2016", a-t-il ajouté, en référence à l'échéance
présidentielle américaine. Les européens craignent
en effet que la campagne électorale rende ensuite
impossible toute concession de la part de
Washington. Un éventuel accord serait alors
"reporté à 2018", un retard jugé d'autant plus
inacceptable que les Etats-Unis sont plus avancés
dans le partenariat transpacifique (TPP) négocié en
parallèle avec plusieurs pays d'Asie.
M. Calenda a rappelé le caractère "géopolitique"
des négociations transatlantiques, à travers
 Page 33

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE “TRAITÉ TRANSUTOPIQUE”

Un aperçu des avis des
politicien.ne.s au sein des pays
membres de l'UE

EurActiv, Henriette Jacobsen, "Bruxelles renonce à aligner
les normes des cosmétiques avec les États-Unis", Avril
2015,
http://www.euractiv.fr/sections/sante-modes-devie/bruxelles-renonce-aligner-les-normes-descosmetiques-avec-les-etats-unis, page consultée pour la
dernière fois le 29 octobre 2015.

En Angleterre: les candidats aux élections
britanniques portent aux nues le TTIP

Avec le partenariat transatlantique pour le
commerce et l'investissement, l'UE pourrait tirer le
" gros lot ", selon un candidat travailliste. Une
déclaration partagée par la majorité des partis
britanniques en lice pour les élections du 7 mai.
Le partenariat transatlantique pour le commerce et
l'investissement (TTIP) constitue une " belle
opportunité de fixer des normes mondiales ", a
affirmé Mike Grapes, candidat pour la
circonscription d’Ilford South aux élections
législatives britanniques, à l'occasion d'un
événement organisé par le mouvement européen
pour les potentiels députés londoniens. Pour lui, le
TTIP représente un moyen de se débarrasser des "
complexités inutiles " des échanges avec les ÉtatsUnis, comme par exemple les doubles contrôles
des produits.
Le TTIP risque d'avoir des conséquences négatives,
comme un impact sur les services publics, la NHS
par exemple, et d'accorder des pouvoirs très
étendus aux multinationales, qui pourraient être en
mesure de poursuivre un État en justice via le
mécanisme de règlement des différends entre
investisseur et État (RDIE), admet cependant Mike
Grapes. Mais ces inquiétudes sont " basée pour la
plupart sur de la mythologie ", nuance-t-il.
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Hugh Small, candidat du parti des Verts, regrette
quant à lui l'opacité des négociations. Il indique
néanmoins qu'il n'est pas opposé à l'idée de normes
mondiales, et a souligné l'excellence de la législation
américaine en ce qui concerne les services
financiers et l'énergie.
Anuja Prashar, candidate libéral-démocrate, nuance
le discours majoritaire, indiquant que le RDIE tel
qu'il existe actuellement dans la proposition
d'accord donne trop de pouvoir aux
multinationales. Robert Stephenson, de UKIP,
assure de but en blanc que son parti ne veut pas
d'un TTIP.
EurActiv, Mark Briggs, “Les candidats aux élections
britanniques portent aux nues le TTIP”, Avril 2015,
http://www.euractiv.fr/sections/royaume-uni-eneurope/les-candidats-aux-elections-britanniques-portentaux-nues-le-ttip, page consultée pour la dernière fois le
17 août 2015.

En Allemagne: Merkel veut signer avec les
Etats-Unis en 2015

La chancelière allemande a affiché mercredi 4 mars
son soutien à une conclusion rapide, en 2015, de
l'accord de libre-échange actuellement négocié
entre UE et États-Unis. "Le conseil européen a été
très clair(...), les échéances pour la conclusion des
négociations sont fin 2015", a rappelé Angela
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Merkel, lors d'un point de presse à Bruxelles après
un entretien avec le président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker.
Mais la Commission, qui négocie cet accord de
libre-échange connu sous l'acronyme de TTIP
(Tafta en français) "ne pourra tenir cette échéance
que si elle sait pouvoir compter sur le soutien des
États membres", a ajouté la chancelière.
"L'Allemagne en tout cas le lui garantit", a-t-elle
déclaré.
La tribune, “TTIP : Merkel veut signer avec les EtatsUnis
en
2015“,
Mars
2015,
http://www.latribune.fr/actualites/economie/unioneuropeenne/20150305triba7dc96c4a/ttip-merkelveut-signer-avec-les-etats-unis-en-2015.html,
page
consultée pour la dernière fois le 14 août 2015.

En Belgique
TTIP: le Parlement wallon adopte une
résolution pour suspendre les négociations

Les parlementaires wallons réunis au sein de la
Commission des affaires générales et des relations
internationales ont adopté, lundi, une résolution
appelant à la suspension des négociations menées
dans le cadre du projet de partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement
entre l'Union européenne et les Etats-Unis (TTIP).
Les parlementaires PS et cdH ont voté en faveur de
cette résolution alors que l'opposition MR s'est
abstenue. "Ce texte tombe à point nommé, au
lendemain d'un week-end de mobilisation
citoyenne contre ce traité et alors que les
négociateurs semblent vouloir accélérer la
cadence. Or, certaines conditions démocratiques,

notamment en matière de transparence, ne sont
pas réunies", a souligné André Antoine pour le
CDH.
"Nous sommes convaincus que la résistance peut
faire bouger les lignes. Nous avons donc décidé de
résister", a de son côté indiqué la députée PS Olgra
Zrihen en estimant que le "manque de transparence
actuel constitue un véritable handicap". "Négocier
avec les Etats-Unis: oui. Mais sous certaines
conditions, dont le respect des normes sociales et
environnementales", a-t-elle ajouté.
Quant au MR, il a pour sa part affirmé vouloir
rester "dans une logique de négociations" et
"adopter une attitude courageuse en faisant
confiance aux négociateurs". "Une suspension des
débats serait une fuite en avant et un aveu de
faiblesse. Nous soutenons la poursuite des
discussions tout en restant attentifs", assure-t-on
dans les rangs libéraux.
La Libre, “TTIP: le Parlement wallon adopte une
résolution pour suspendre les négociations”, Avril
2015,http://www.lalibre.be/economie/actualite/ttip-leparlement-wallon-adopte-une-resolution-pour-suspendreles-negociations-55350f813570fde9b2d0bae5, page
consultée pour la dernière fois le 14 août 2015.

Cinq eurodéputés belges voteront contre le
TTIP la semaine prochaine à Strasbourg

Les quatre eurodéputés socialistes belges ainsi que
le seul élu du cdH, Claude Rolin, voteront contre
une résolution sur l'accord de libre-échange
Europe-États Unis (TTIP) soumise mercredi
prochain au Parlement européen lors de sa session
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plénière à Strasbourg, ont annoncé vendredi les
deux partis socialistes, PS et sp.a, ainsi que M. Rolin.
"La résolution ne va pas assez loin et certaines
lignes rouges sont transgressées, dont le rejet de
l'ISDS (les mécanismes d'arbitrage privé qui
permettraient à des multinationales de remettre en
cause les politiques publiques, ndlr). Dans l'état
actuel, les délégations PS-s.pa voteront contre la
résolution TTIP", ont expliqué les députés
socialistes belges Marie Arena, Kathleen Van
Brempt, Hugues Bayet et Marc Tarabella dans un
communiqué.
L'eurodéputé cdH Claude Rolin, qui siège au sein
du groupe du Parti populaire européen (PPE,
conservateur) votera également contre cette
résolution, a-t-il indiqué à l'agence BELGA.
Les eurodéputés sont très partagés sur le texte de
la résolution - et en particulier sur le compromis
concernant la question polémique de la clause
d'arbitrage (ISDS) mis sur la table par le président
du Parlement, l'Allemand Martin Schulz - qui a pour
but de donner une liste de lignes rouges que les
négociateurs ne devraient pas franchir.
"Pour nous, la présence d'un mécanisme ISDS est
inconcevable. Le compromis mis sur la table est
très mauvais signal. Le texte proposé va dans le
sens d'une amélioration cosmétique du système
ISDS actuel et passe à côté du message essentiel:
les tribunaux publics nationaux doivent être les
seuls garants de la protection des investissements",
ont souligné les quatre députés socialistes.
Ils ont rappelé les balises posées par le PS, avec cinq
"non": au mécanisme d'ISDS, car ils estiment que les
systèmes juridiques européen et américain sont
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parfaitement équipés pour assurer la protection
des investissements, à la privatisation du service
public (ils exigent la "préservation totale" et sans
conditions des services publics d'intérêt général), à
des normes sociales et environnementales qui ne
seraient ni ambitieuses, ni contraignantes, à la
coopération règlementaire (ce mécanisme qui
consiste selon eux à faire des multinationales et
autres lobbies industriels un quasi co-législateur et
qui mène à l'abaissement à court, moyen et long
terme de nos normes européennes (sociales,
environnementales, sécurité alimentaire, etc) et
enfin à l'abandon du principe de précaution, de la
protection des données ou de la diversité
culturelle.
M. Rolin a pour sa part expliqué qu'il avait lors du
précédent débat sur le sujet au Parlement
européen, début juin, cosigné un amendement
s'opposant à l'inclusion d'un mécanisme de
règlement des différends entre investisseurs et
États. "Cet amendement est toujours d'actualité
mais il serait rendu caduc dans le cas d'un vote
majoritaire en faveur du compromis ISDS", a-t-il
précisé.
La Libre, “Cinq eurodéputés belges voteront contre le
TTIP la semaine prochaine à Strasbourg”, Juillet 2015,
http://www.lalibre.be/actu/international/cinq-eurodeputesbelges-voteront-contre-le-ttip-la-semaine-prochaine-astrasbourg-559664173570c685851fb54e, page consultée
pour la dernière fois le 14 août 2015.
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Plus particulièrement… A Louvain-la-Neuve !
(compte-rendu du Conseil Communal du 23
juin 2015)

Plusieurs points ont été ajoutés, notamment la
proposition de la majorité de voter une nouvelle
motion relative au TTIP. " Lors de la manifestation
organisée contre ce traité, le 18 avril à Bruxelles,
j’ai constaté que notre commune apparaissait sur
des affiches comme " ville hors-TTIP ". Or ce n’est
pas exactement ce que nous avons voté ", justifie la
conseillère Anne-Sophie Laurent. " Cette 2e
motion a pour but de clarifier notre position,
d’affirmer de manière plus ferme que nous ne
sommes pas en accord avec les négociations en
cours, qui ne gagnent ni en transparence, ni en
valeur démocratique ajoutée. "
Les quelques membres du collectif " OLLN notransat/hors-TTIP " restés dans la salle
applaudissent.
" Surréaliste ", vitupère le conseiller Nicolas Van
der Maren, qui demande au président de bien
vouloir faire respecter le règlement du Conseil. "
Madame Laurent s’est adressée à la personne qui a
interpellé le Conseil en début de séance, or cette
motion concerne les conseillers. " Il évoque une
motion illégale, déposée in-extremis après la
demande d’interpellation. " Plutôt que d’expliquer
la motion obtenue à l’unanimité le 20 janvier, vous
déposez un nouveau texte, ce qui me fait suspecter
une entente entre les membres du collectif et
plusieurs conseillers. Vous ne respectez pas la
charte éthique que vous vous êtes vantés d’avoir
signée, au début de la mandature. Quant à la
mobilisation citoyenne " hors-TTIP ", que vous
qualifiez d’importante, elle ne représente que la

moitié des signatures obtenues lors de la pétition
contre le projet Balzat. "
Nicolas Van der Maren estime qu’il y a beaucoup
de fantasmes autour du TTIP et que nombre des
informations qui circulent sont fausses.
Le conseiller Jacques Benthuys remarque que sur
ce point, majorité et opposition ne tomberont pas
d’accord : il s’agit de divergences entre les groupes
politiques, il faut les assumer. " En nous déclarant
hors-TTIP, je crains un effet démobilisateur. Les
citoyens risquent de penser qu’ils n’ont rien à faire,
que la Ville le fera à leur place. "
Hadelin de Beer de Laer n’accepte pas les
accusations du conseiller. Oui, il a rencontré les
citoyens du collectif, pour leur expliquer le
règlement du Conseil en matière d’interpellation.
Oui, il a participé à la rédaction de la motion. Oui,
il a publié son point de vue sur son blog personnel.
Mais il assume son rôle de président le plus
honnêtement possible.
La conseillère Anne-Sophie Laurent ne craint pas
un effet démobilisateur. La motion n’est que le
point de départ d’une série d’actions à mener sur
tout le territoire de la ville. Elle indique que la Ville
se déclare symboliquement hors-TTIP, ce qui
souligne sa volonté de s’inscrire dans le mouvement
hostile au TTIP sans tomber dans l’équivoque de
l’expression "hors-TTIP".
Après que l’opposition ait encore signalé que le
gouvernement belge avait donné mandat à l’Union
européenne du temps où le premier ministre était
socialiste… que la majorité ait répondu se sentir
libre face à cet état de fait (" ce n’est pas parce

 Page 37

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE “TRAITÉ TRANSUTOPIQUE”

qu’on a donné un mandat qu’on ne peut pas réagir,
si on estime que le résultat est mauvais ", justifie
l’échevin (socialiste) Michel Beaussart), la nouvelle
motion est approuvée majorité contre opposition.
Ottignies Louvain-la-Neuve, Marie-Claire Dufrêne,
“Conseil Communal” [compte rendu de la séance du
23 juin 2015], Jjuin 2015, http://www.olln.be/fr/conseilcommunal.html?cmp_id=28&news_id=28160&vID=384,
page consultée pour la dernière fois le 14 août 2015.

Aux Etats-Unis
Il faut savoir que les Etats-Unis s’inscrivent dans une
“tradition” du libre échange. Ils ont par exemple conclu
un accord il y a 20 ans appelé ALENA et qui regroupe
les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Il est critiqué
car les résultats démontrent - entre autres
conséquences - qu’il a surtout enrichi les grandes
entreprises américaines, au détriment d’autres secteurs
tels que l’agriculture mexicaine ou certaines industries
américaines.
Les USA négocient actuellement un autre accord, le
TPP, ou accord transpacifique, qui regrouperaient
différents pays des régions Asie et Pacifique.
Le TTIP semble donc être la continuité de processus
déjà établis au sein des USA, et qui semblent s’étendre
dans la pensée économique européenne, afin d’intégrer
davantage de libre échange dans l’économie mondiale.
Cela étant, B. Obama a parfois semblé seul dans son
combat vers le TTIP. En témoigne l’article ci-dessous.

Traités de libre-échange : le coup de frein des
démocrates américains

Les sénateurs démocrates ont infligé une cuisante
défaite au président Barack Obama, mardi 12 mai,
en rejetant une motion de procédure destinée à
accélérer un projet de traité commercial, le TransPacific Partnership (TPP). La Maison Blanche a
aussitôt minimisé ce revers, qui met néanmoins en
évidence les difficultés rencontrées par le président
pour convaincre son camp des avantages de ce
traité. Il l’affaiblit provisoirement face à ses
partenaires potentiels, alors que le TPP constitue
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un élément important du " pivot " vers l’Asie
souhaité par M. Obama. Ce dernier souhaite
parachever cette négociation commerciale avant la
fin de son second mandat, en janvier 2017.
La fronde couvait
M. Obama devait convaincre une poignée de
sénateurs démocrates de rejoindre les républicains
afin d’obtenir une majorité qualifiée pour accélérer
l’adoption d’une disposition stratégique. Celle-ci
permet à l’exécutif de disposer de pouvoirs
spéciaux en matière de négociations commerciales
avec des pays riverains du Pacifique concernés par
le TPP. Ils autorisent l’administration à demander
au Congrès d’adopter ou de rejeter le résultat de
ses tractations sans possibilité de l’amender.
Depuis plusieurs semaines cependant, la fronde
couvait, entretenue par la sénatrice démocrate du
Massachusetts Elizabeth Warren. Cette dernière
s’inquiète notamment que les harmonisations
réglementaires entre pays signataires prévues par
le TPP puissent remettre en cause la
réglementation bancaire et financière restrictive
imposée à Wall Street après la crise des subprimes
(le Dodd-Frank Act), qui est son cheval de bataille.
" Elle a tort ", avait tout d’abord assuré le président,
jugeant ses craintes " hautement théoriques ". " Elle
a totalement tort ", avait-il renchéri trois jours
avant le vote, dans un entretien accordé à Yahoo.
M. Obama avait alors adopté un ton presque
cassant qui n’a été d’aucun effet sur les
récalcitrants, bien au contraire, puisqu’un seul
sénateur démocrate a finalement voté avec les
républicains.
Alors que l’étape de la Chambre des représentants
s’annonce aussi ardue qu’au Sénat compte tenu de

la mobilisation entretenue par une autre
démocrate, Rosa DeLauro (Connecticut), et des
réticences de certains élus républicains, la rébellion
démocrate au Sénat reflète les résistances émanant
du camp du président, notamment de la part
d’organisations syndicales qui ont gardé le souvenir
de traités commerciaux coûteux, en termes
d’emplois, pour les Etats-Unis.
Le silence d’Hillary Clinton
La sénatrice du Massachusetts n’avait d’ailleurs pas
tardé à répliquer au président après son entretien
à Yahoo, en déplorant notamment les conditions de
secret jugées rocambolesques, imposées aux
parlementaires pour pouvoir consulter les
documents liés au TPP, et le poids jugé supérieur
des juristes des grands groupes concernés par le
traité par rapport aux Parlements nationaux. Des
critiques adressées également aux négociations
engagées avec l’Union européenne dans le cadre du
Transatlantic Trade and Investment Partnership,
qui est nettement moins avancé que le TPP.
Signe de cette préoccupation, la candidate
démocrate, Hillary Clinton, s’est bien gardée pour
l’instant d’apporter son soutien au président. Un
silence d’autant plus éloquent qu’elle avait travaillé
activement à ce projet lors de son passage au
département d’Etat, de 2009 à 2013. Depuis qu’elle
s’est déclarée, le 12 avril, Mme Clinton a pourtant
souvent choisi de s’inscrire dans la trajectoire du
président. Cela a été encore le cas le 5 mai sur la
question de l’immigration, comme auparavant sur la
nécessité de réformer un système pénal qui conduit
à des incarcérations de masse. Mais sur un sujet
considéré par certains démocrates, à l’inverse du
président, comme potentiellement néfaste pour
une classe moyenne qui a peu bénéficié de la reprise
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économique, Mme Clinton se garde bien
d’apparaître liée aux choix de la Maison Blanche.
S’entendre sur les tribunaux d’arbitrage
Ce revers de l’administration Obama n’est pas non
plus une bonne nouvelle pour les négociations sur
le TTIP, le traité transatlantique, engagées depuis
l’été 2013 avec l’Union européenne. A Bruxelles,
on considère en effet que ces discussions, pas
encore jugées prioritaires à Washington, ne
décolleront vraiment que quand celles sur le TPP
seront bouclées. Au début de cette année, les plus
optimistes des européens espéraient encore
obtenir un accord politique sur le traité
transatlantique d’ici fin 2015. C’est désormais
illusoire : les plus raisonnables doutent même que
les discussions aboutiront pour la fin du mandat
d’Obama.
De fait, du côté des européens, il y a aussi des
difficultés à surmonter pour que ces pourparlers
s’accélèrent. Il faut notamment qu’ils parviennent à
s’entendre sur les tribunaux d’arbitrage
entreprises-Etats, un mécanisme prévu dans le
TTIP, mais très contesté au Parlement européen, et
par les gouvernements français et allemands.
S’ouvrira ensuite une bataille, qui s’annonce aussi
très compliquée, pour obtenir des Américains des
concessions sur l’accès à leurs marchés publics. " Le
TTIP, ce n’est pas un chemin pavé de roses… ",
reconnaissait une source européenne, mercredi.
Le Monde, Cécile Ducourtieuxet Gilles Paris, “Traités de
libre-échange : le coup de frein des démocrates
américains”,
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/05/12/acco
rd-de-libre-echange-dans-le-pacifique-le-camp-d-obamalui-inflige-un-cuisant-revers_4632506_3222.html,
page
consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.
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L’opinion publique
Une journée de manifestations au niveau
mondial

Environ 2.000 personnes ont participé samedi, à
Bruxelles, à la manifestation contre le traité de
libre-échange négocié entre l'Union européenne et
les Etats-Unis (TTIP). Ce traité et d'autres accords
similaires représentent, selon les manifestants, une
menace pour le bien-être social, la sécurité du
consommateur et la démocratie. "Avec le TTIP, les
Etats-Unis et l'Union européenne veulent créer une
vaste zone de libre-échange qui échapperait à toute
forme de contrôle démocratique", dénonce un
activiste, Sébastien Franco. "Des multinationales
auraient la possibilité d'attaquer les législations
nationales en matières d'environnement, de santé,
de sécurité alimentaire, etc, si elles estiment
qu'elles menacent leurs profits. De tels litiges ne
seraient pas traités devant les cours et tribunaux
nationaux mais par une cour d'arbitrage privée, qui
jusqu'à présent a toujours pris le parti des
multinationales américaines.
La manifestation n'était pas seulement dirigée
contre le TTIP (Partenariat transatlantique de
commerce et d'investissement) mais aussi contre
d'autres accords de libre-échange comme le CETA
(Comprehensive Economic and Trade Agreement)
entre le Canada et l'Union européenne.

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE “TRAITÉ
TRANSUTOPIQUE”

Pour les manifestants, les accords de ce type ne
seraient favorables qu'aux multinationales.
"L'accord NAFTA par exemple, entre les EtatsUnis, le Canada et le Mexique, s'est révélé
catastrophique pour l'économie mexicaine et
latino-américaine. Les citoyens et travailleurs ne
retirent aucun avantage de ce genre d'accords. Au

contraire, ces accords ne font qu'ouvrir la voie à la
libéralisation et la commercialisation de secteurs
comme les soins de santé et l'enseignement, ce qui
ne peut être que néfaste"
Le TTIP aurait aussi un effet catastrophique sur
l'agriculture. "L'indépendance de l'agriculteur est
menacée, nous allons tous finir sous la coupe de
l'agro-industrie, avec toutes les conséquences que
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cela implique pour la sécurité alimentaire et les
revenus des agriculteurs."

une grande manifestation anti-TTIP aura lieu le 10
octobre à Berlin.

[...] Plusieurs centaines de manifestations étaient
prévues samedi à travers le monde, principalement
en Europe et en Allemagne, contre les accords de
libre-échange, à l'image du "TTIP" actuellement en
négociations entre les Etats-Unis et l'Union
européenne.

Une quinzaine d'événements étaient prévus dans la
capitale, dont une chaîne humaine entre les
ambassades du Canada et des Etats-Unis.

Principale cible des manifestants : l'accord TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership,
en français TAFTA), dont le prochain round de
négociations débute lundi à New York, et qui vise
à supprimer les barrières douanières et
règlementaires entre les USA et l'Europe.
Ses opposants redoutent qu'il ne débouche sur une
dérèglementation généralisée et un recul du champ
d'action des gouvernements.L'appel de samedi,
lancé par un collectif international d?associations,
ONG, syndicats, partis... et relayé dans 45 pays,
prévoyait quelque 750 actions, rassemblements ou
manifestations dans le monde entier.

Ailleurs, d'autres actions (rassemblements, stands
d'information, tractages...) étaient prévues, en
Europe (France, Espagne...) mais aussi aux EtatsUnis, en Amérique latine (Brésil, Colombie...), en
Afrique (Burkina Faso, Zimbabwe...), au Pakistan ou
encore au Bangladesh.
A Varsovie, environ 300 personnes ont manifesté
devant la représentation de la Commission
européenne, a rapporté l'agence polonaise PAP.
A Helsinki, environ un millier de personnes, dont
certaines étaient masquées, ont défilé en musique - batteries et heavy metal -- dans les rues de la
capitale finlandaise.

Outre TTIP, il vise d'autres accords en préparation,
comme celui sur le commerce des services (ACS
ou TISA en anglais) ou celui entre l'UE et le Canada
(Accord économique et commercial global, CETA).

Vendredi, la commissaire européenne au
Commerce, Cecilia Malmström, a défendu le TTIP,
rejetant l'idée qu'il menacerait la démocratie,
l'environnement ou encore les consommateurs :
"ce n'est absolument par le cas", a-t-elle écrit sur
son blog. "TTIP ne va pas changer nos règles sur les
OGM ou le boeuf aux hormones", a-t-elle encore
assuré.

En Allemagne, où TTIP déchaîne les passions, il a
connu un écho particulier : selon une porte-parole
d'Attac Allemagne, "plusieurs dizaines" de milliers
de personnes manifestaient samedi après-midi dans
le pays, où 230 actions étaient organisées 170 "villes
et villages".

La Libre, “2.000 personnes manifestent contre le TTIP à
Bruxelles”,
Avril
2015,
http://www.lalibre.be/actu/belgique/2-000-personnesmanifestent-contre-le-ttip-a-bruxelles553276bc35704bb01bd3abff, page consultée pour la
dernière fois le 17 août 2015.

15.000 personnes ont manifesté à Munich (sud),
2.000 à Leipzig (est), un millier à Stuttgart (sudouest), a ajouté cette porte-parole, selon laquelle
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Plus d’un million de signatures contre le
traité transatlantique

Plus d'un million de personnes ont signé une
pétition à travers l'Europe pour s'opposer aux
accords de libre-échange avec le Canada et celui en
cours de négociations avec les Etats-Unis, mais l'UE
y a opposé une fin de non-recevoir, ont annoncé
jeudi les organisateurs.
Le collectif "Stop TTIP", qui rassemble plus de 300
organisations dans 24 Etats membres, s'est vu
refuser par la Commission le statut d'initiative
citoyenne européenne. L'exécutif européen, qui a
fait de ces négociations commerciales une priorité,
ne soumettra donc pas de proposition législative
pour soutenir cet appel. En réaction, "Stop TTIP" a
saisi la Cour de justice européenne.
La pétition, qui a rassemblé selon ses organisateurs
"plus d'un million" de signatures au cours des deux
derniers mois, appelle à mettre fin aux négociations
pour un accord de libre-échange avec les Etats-Unis
(TTIP) et à bloquer l'accord avec le Canada
(CETA).
Parmi les craintes exprimées: la mise en place d'un
mécanisme de protection des investissements
(ISDS) qui pourrait permettre aux multinationales
de contester devant des tribunaux d'arbitrage des
politiques des gouvernements nationaux.
Ces accords donneraient "des pouvoirs inédits aux
entreprises et menaceraient de fait la démocratie, l'état
de droit, la protection de l'environnement et des
consommateurs", estime le collectif.

"Les citoyens veulent avoir leur mot à dire et ils
devraient l'avoir. Un million de personnes ont déjà dit
'non merci'. Combien en faut-il de plus pour que
Bruxelles nous entende ?, affirme Susan George,
membre de "Stop TTIP".
Le collectif prévoit "une intensification de ses
mouvements de protestation dans les mois qui
viennent", notamment une action devant le
bâtiment de la Commission le 9 décembre, jour de
l'anniversaire de son président, Jean-Claude
Juncker.
RTBF, “Plus d'un million de signatures contre le partenariat
transatlantique”,
Décembre
2014,
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_plus-d-un-millionde-signatures-contre-le-partenariattransatlantique?id=8510722, page consultée pour la
dernière fois le 17 août 2015.

L’alliance “STOP TTIP”

Nous sommes une alliance de plus de 480
organisations européennes dirigeant une Initiative
européenne citoyenne européens auto-organisée
contre TTIP (TAFTA en français) et CETA. Nous
pensons que ces deux accords commerciaux et
d’investissement doivent être arrêtés parce qu’ils
constituent une menace contre la démocratie, l’État
de droit, l’environnement, la santé, les services
publics ainsi que les droits des consommateurs et
des travailleurs (voir info de 3 minutes pour plus de
détails).
L´initiative européenne citoyenne
TTIP et CETA sont négociés dans le grand secret.
Pour l’UE, la Commission européenne est
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responsable des négociations et de la finalisation
des traités. Comment pouvons-nous directement
influencer la Commission européenne? Jusqu’ici,
l’option unique et la plus efficace est l’Initiative
européenne citoyéenne (IEC), un instrument qui
peut être utilisé pour défier la Commission
européenne afin de traiter d´un sujet et d´essayer
de faire des changements législatifs. En cas de
réussite d´une IEC, une audition dans le Parlement
européen s´impose. Cet instrument légal existe,
depuis le 1 er avril 2012.
Au printemps 2014, l’alliance allemande anti-TTIP
appelée “TTIP Unfairhandelbar” a proposé de
commencer une IEC contre TTIPet CETA et à
discuter de cette stratégie avec des partenaires
européens. Le comité citoyen, composé de sept
individus de différents États membres de l’Union
européenne a été formé, (voir des infos sur les
membres ici) a préparé le texte d’ICE. Le 15 juillet
2014, nous avons demandé l’enregistrement de
notre ICE “STOP TTIP” auprès de la Commission
européenne. Au cours de l’été, plus de 200
organisations à travers l´Europe ont exprimé leur
soutien pour la campagne. Nous avons préparé un
outil de collecte de signature en ligne et des
formulaires de signature en papier.
De la tentative d´IEC à son mode auto-géré
Cependant un fait inattendu est arrivé : la
Commission européenne a rejeté l’enregistrement
de notre ICE! Dans une tentative évidente de nous
tenir au silence, celle-ci a donné des explications
légales très brèves et contradictoires afin de
justifier ce rejet (voir le communiqué de presse).
Nous avons réagi de deux façons : premièrement,
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nous faisons appel de la décision de la Commission
auprès de la Cour de justice européenne.
Deuxièmement, nous effectuons l’Initiative
européenne citoyéenne sans permission de
Barroso ou de Juncker. Nous appelons ceci une
Initiative européenne citoyéenne en mode autogéré (sECI en anglais, sEBI en allemand) car nous
suivons en grande partie les règles d’une ICE
officielle mais nous l’effectuons sans approbation
officielle. C’est notre droit démocratique en tant
que citoyens européens de poser des questions sur
des sujets qui nous affectent : TTIP et CETA vont
en effet bouleverser notre société.
Quel objectif espérons-nous atteindre?
La Commission européenne espérait finir les
négociations de TTIP dans le secret et conclure
CETA sans examen minutieux de la part du public.
Nous offrons aux citoyens l’occasion de nous
prononcer contre TTIP et CETA. Si plus d’un
million d’entre nous disent “Non!”, nous
augmentons la pression sur des décideurs à
Bruxelles ainsi que sur les États membres de
l’Union européenne pour arrêter TTIPet CETA. En
rassemblant des signatures, nous parlons à des
citoyens qui n’ont jamais entendu parler des
accords commerciaux ou ne connaîtssent pas les
effets de tels accords. Les sondages d’opinion ont
montré que plus les citoyen connaîssaient le
contenu des accords TTIP et CETA, plus ils
s’opposaient aux accords.
STOP TTIP, A propos de la campagne de l'IEC,
https://stop-ttip.org/fr/propos-de-la-campagne-de-liec/,
page consultée pour la dernière fois le 29 octobre 2015.
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Pourquoi est-il important de s’intéresser au TTIP ?
Comme nous avons tenté de l’expliciter au mieux dans les pages précédentes, le Traité Transatlantique est un acte
qui provoquera une multitude de conséquences sur nos existences, s’il entre en vigueur.
Comme l’écrit la CSEE dans une source précitée, “Le TTIP a vocation à devenir un vaste accord global sur le commerce
et l'investissement, couvrant tous les secteurs et tous les modes de fourniture de biens et de services par-delà les
frontières.” En tant qu’étudiants, nous pouvons être certains que cet accord modifiera également le domaine de
l’enseignement. Plus largement, le TTIP porte une vision de la société ainsi qu’une vision de l’économie et des relations
internationales.
Pour ces raisons, il est primordial de connaître les tenants et aboutissants de ce traité - qui est un thème d’actualité
et un sujet de société très controversé et médiatisé - et de savoir se positionner pour ou contre, en toute connaissance
de cause.
Dans les pages suivantes, nous nous intéressons plus particulièrement aux conséquences éventuelles du TTIP; d’une
part dans le domaine de l’enseignement (et de la recherche), d’autre part dans différents domaines tels que
l’agriculture, la culture ou la démocratie. Certains éléments de réponses ont déjà été abordés dans les rubriques
précédentes. Ci-après, il s’agira de rentrer davantage dans les détails, tout en tentant de rester synthétiques et de
donner des avis contradictoires, provenant de sources différentes.
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Comment le TTIP va-t-il affecter l’enseignement et la
recherche ?
Dans le domaine de l’enseignement également, les POUR et les CONTRE s’affrontent. D’une part, les acteurs qui
souhaitent que l’enseignement soit inclus dans les négociations; d’autre part, ceux qui souhaitent que celui-ci soit exclu.
Différentes positions seront présentées et argumentées ci-dessous.

Politique du CSEE [Comité
Syndical européen de
l’éducation] sur le TTIP
Le CSEE réclame que l'éducation publique en
particulier, et les services publics en général, soient
entièrement exclus des négociations. Le Partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement
pose des risques pour l'éducation publique dans la
mesure où il réduit l'espace politique public et
pourrait
provoquer
le
verrouillage
et
l'intensification des pressions de la privatisation et
de la commercialisation. Le CSEE met en exergue
le fait que l'éducation constitue un droit humain et
un bien public et qu'il est de la responsabilité des
gouvernements d'offrir une éducation publique de
qualité gratuite pour tous. L'éducation est tout
simplement trop importante pour être soumise aux
étroites réglementations commerciales d'accords
commerciaux.
Le Comité du CSEE a adopté une déclaration du
CSEE sur le partenariat transatlantique de
commerce et d'investissement le 15 avril 2014.
Cette déclaration demande que l'éducation soit
totalement exclue des négociations sur le TTIP. Il
est vital de diffuser ce message largement dans l'UE.
Le CSEE a donc demandé à toutes les organisations
membres établies dans l'UE de contacter leurs
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gouvernements nationaux respectifs pour faire en
sorte que l'éducation soit entièrement exclue des
négociations sur le partenariat transatlantique de
commerce et d'investissement (TTIP).
Il est devenu évident au cours du dernier cycle de
négociation que l'éducation était visée par l'accord
commercial. Le négociateur américain en chef, Dan
Mullaney, a déclaré que les États-Unis entendaient
étendre l'accès des entreprises privées américaines
à tous les secteurs des services européens, y
compris l'enseignement supérieur, la formation des
adultes et d'autres services éducatifs. Dans le même
temps, aucun secteur de l'éducation n'est exclu de
la liste d'objectifs américaine. Cela tranche avec le
message de la Commission européenne, qui a
déclaré à de nombreuses reprises que les services
publics, dont l'éducation fait partie, ne seront pas
affectés. En dépit des différentes annonces émanant
des négociateurs européens et américains dans le
domaine de l'éducation, la Commission
européenne a toutefois souligné, en maintes
occasions, la nécessité de libéraliser les marchés
des services et de faciliter les investissements sur
ces marchés. La formulation vague relative à
l'exemption anticipée des services publics dans le
TTIP, qui englobent l'éducation, donne lieu à des
interprétations contradictoires et aggrave donc la
situation. Les négociateurs ont indiqué qu'ils
appliqueront l'exemption de l'AGCS (accord
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général sur le commerce des services) pour les
services publics. Dans l'AGCS, les services publics
sont définis comme des services fournis dans
l'exercice du pouvoir gouvernemental sur une base
non commerciale et qui ne sont pas en concurrence
avec d'autres fournisseurs.
Lorsque des pays conviennent de libéraliser des
services éducatifs, les règles régissant l'accès au
marché pourraient restreindre la capacité des États
membres de l'UE à limiter l'entrée et à réglementer
la qualité des écoles et des établissements privés et
à but lucratif. Toute mesure prise pour promouvoir
des normes de qualité élevée en ce qui concerne
les procédures d'octroi de licences et
d'accréditation pourrait potentiellement être
interprétée comme une " barrière déguisée au
commerce " ou comme étant " plus restrictive pour
le commerce qu'il n'est nécessaire ".
Dans la plupart des systèmes éducatifs de l'UE
comprenant une combinaison de prestataires
publics et privés, à but lucratif ou non lucratif, la
délimitation entre l'enseignement public et privé
n'est pas toujours aisée à fixer. Par conséquent, des
engagements relatifs à des services éducatifs privés
pourraient également affecter l'enseignement
public.
CSEE, “Politique du CSEE sur le TTIP”, http://www.cseeetuce.org/fr/actions/campaigns/exclude-education-fromttip/297-politique-csee-ttip, page consultée pour la
dernière fois le 17 août 2015.

TTIP – Une épée de Damoclès
sur l’économie et la démocratie
de l’Union européenne
Un article paru récemment dans le Brussels Times
analyse les principaux enjeux du Partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement
(TTIP), tels que le manque de transparence des
négociations, le RDIE (Règlement des différends
entre Investisseurs et États), ainsi que les
conséquences du TTIP sur la croissance et l'emploi.
L'article se penche également sur l'impact du
partenariat sur l'éducation, la santé et les services
publics. Expliquant les répercussions qu'aurait le
TTIP sur l'éducation, l'article cite la lettre rédigée
conjointement par l'IE, le CSEE, AFT et NEA et
envoyée en juin 2014 à l'attention des présidents
des États-Unis et de la Commission européenne :
" Si l'éducation devait faire partie intégrante du
TTIP, les conséquences pourraient être
désastreuses. Les règles d'accès au marché risquent
de restreindre la possibilité (...) de limiter l'entrée
des écoles et institutions privées ou à but lucratif
sur le marché et de contrôler la qualité de leurs
services. Toute mesure adoptée par une instance
publique en vue de promouvoir des normes de
haute qualité (...) pourrait être interprétée comme
étant une " entrave déguisée au commerce " (...).
Par ailleurs, (...) les prestataires de services
éducatifs privés européens ou américains auraient
le droit de s'opposer aux mesures adoptées par
l'autre partie s'ils estiment qu'elles portent atteinte
à leurs profits. "
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Par ailleurs, l'article cite également les propos de
Martin Rømer, Directeur européen :
" Excepté quelques exceptions mineures, l'UE
ouvre grand les portes aux entreprises
commerciales américaines pour assurer les services
d'éducation depuis l'enseignement primaire jusqu'à
l'université. En outre, les dispositions prévues par
le TTIP rendront la tâche des Etats membres
particulièrement difficile pour réglementer
efficacement ces entreprises. "
CSEE, “TTIP – Une épée de Damoclès sur l’économie et
la démocratie de l’Union européenne”, Décembre 2014,
http://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/519-ttip-amajor-disaster-threatening-eu-s-economy-anddemocracy-3, page consultée pour la dernière fois le 17
août 2015.

Enseignant(e)s et étudiant(e)s
européen(ne)s expriment leurs
préoccupations au sujet du
partenariat commercial entre
les Etats-Unis et l'UE
Les organisations représentant les enseignant(e)s et
les étudiant(e)s de toute l'Europe s'inquiètent de
l'impact potentiel d'une proposition d'accord de
libre échange entre l'UE et les Etats-Unis. Les
négociateurs de l'Union européenne et des EtatsUnis se sont réunis cette semaine à Bruxelles pour
poursuivre les négociations controversées sur le
Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP). L'objectif du TTIP est,
selon l'Union européenne (UE), de réduire et
d'éliminer les droits de douane et les obstacles
réglementaires aux échanges et à l'investissement.
" Compte tenu de l'ampleur et du degré élevé
d'ambition du TTIP, nous sommes préoccupés par
les possibles incidences négatives de l'accord sur
l'éducation ", a déclaré Maroš Korman, membre du
Comité exécutif de l'Union des étudiants
européens (ESU). " Sans protections et exemptions
effectives des règles du TTIP, le secteur de
l'éducation pourrait être confronté à de plus fortes
pressions en matière de commercialisation et de
privatisation. "
Fred van Leeuwen, le Secrétaire général de
l'Internationale de l'Education (IE) représentant
plus de 30 millions d'enseignant(e)s dans le monde,
a exhorté les négociateurs/trices à totalement
exclure l'éducation des négociations.
" Nous avons été informés que l'éducation publique
ne sera pas couverte par le TTIP ", a déclaré van
Leeuwen. " Toutefois, les exemptions proposées

 Page 48

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROJET DE “TRAITÉ
TRANSUTOPIQUE”

pour les services de l'éducation sont extrêmement
limitées, alors que les services privés pourront en
réalité être inclus. Le problème est que la
distinction entre enseignement public et privé est
en train de s'estomper dans de nombreux pays.
Dans ces circonstances, l'exemption de
l'enseignement
public
pourrait
s'avérer
insuffisante."
Selon van Leewen, le seul moyen de pleinement
protéger l'éducation est de l'exclure totalement du
TTIP, comme l'ont demandé les États membres
pour le secteur audiovisuel.

L'IE et l'ESU indiquent qu'ils continueront, tout
comme leurs organisations membres, à surveiller
les négociations et faire pression sur la Commission
européenne, le Parlement européen et les Etats
membres de l'UE afin d'exclure formellement
l'éducation privée et publique du champ
d'application du TTIP.
Education International, “Enseignant(e)s et étudiant(e)s
européen(ne)s expriment leurs préoccupations au sujet
du partenariat commercial entre les Etats-Unis et l'UE”,
Mars 2014, http://www.eiie.org/fr/news/news_details/2927, page consultée pour la
dernière fois le 17 août 2015.

L'inclusion de l'éducation dans le TTIP pourrait
donner lieu à un afflux de sociétés américaines en
Europe et accorder à ces sociétés, dans le cadre
d'une procédure controversée de résolution des
différends entre les investisseurs et l'Etat, le droit
d'engager des poursuites contre les gouvernements
contre toute mesure susceptible d'affecter leurs
revenus.
Comme l'indique le syndicat britannique University
and College Union (UCU): " Le TTIP est un chèque
en blanc pour les entreprises privées américaines.
En 2011 et 2012, des établissements
d'enseignement supérieur à but lucratif américains
ont poursuivi en justice le gouvernement américain
pour la publication d'un rapport très critique vis-àvis des sociétés privées, puis ont engagé de
nouvelles poursuites contre le gouvernement
l'année suivante contre son projet d'instaurer de
nouvelles réglementations et protections en faveur
des étudiantes et étudiants. En juillet 2012, elles
ont gagné un procès visant à supprimer le
règlement qui aurait nuit à leurs bénéfices. "
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TTIP, volonté européenne de
préserver l'éducation
La Commission de la Culture et de l'Education du
Parlement européen (CULT) vient d'adopter
aujourd'hui, le 16 avril 2015, ses recommandations
concernant les négociations du Partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement
(TTIP). La Commission CULT souligne la nécessité
de protéger explicitement l'éducation publique de
qualité dans le cadre des négociations entourant le
TTIP. Les recommandations précisent sans
équivoque que le TTIP se doit de garantir que les
subventions des gouvernements ne seront en
aucun cas mises en cause dans le traité.
Suite à l'adoption de ces recommandations, Mme
Helga Trüpel, Rapporteur du CULT, a déclaré : " La
Commission CULT souligne l'importance cruciale
de l'éducation et de la culture, raison pour laquelle
elle insiste sur le fait que ces secteurs doivent être
protégés contre la libéralisation dans le cadre du
TTIP ".
Martin Rømer, Directeur européen du CSEE, a
félicité Mme Trüpel : " Les recommandations de la
Commission CULT adoptées aujourd'hui même
démontrent que ses parlementaires s'unissent pour
protéger l'éducation publique de qualité, et que le TTIP
se doit de protéger ce secteur ".
Le point de vue de la Commission CULT sera
intégré aux recommandations du Parlement
européen relatives aux négociations du TTIP.
Martin Rømer a déclaré : " La prochaine étape
consiste à garantir que le point de vue de la Commission
CULT soit pris en compte dans les recommandations du
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Parlement européen. En d'autres mots, cela signifie que
notre combat n'est pas terminé et que nous devons
continuer à nous mobiliser pour que l'éducation
bénéficie d'une véritable protection. "
Si la Commission du commerce international
(INTA)
est
chargée
de
formuler
les
recommandations, 14 autres comités au total
participent au processus. Près de 900
amendements ont été apportés aux projet de
rapport contenant les recommandations de l'INTA.
En raison de ce nombre important de
modifications, les votes prévus pour l'adoption des
recommandations du Parlement européen ont été
postposés. Le vote au sein de l'INTA est désormais
prévu le 28 mai 2015 et la séance plénière
organisera probablement un vote dans le courant
de la deuxième semaine de juin 2015.
Syndicat des Enseignants Romands, “TTIP, volonté
européenne de préserver l'éducation”, http://www.leser.ch/actualites/ttip-volont%C3%A9-europ%C3%A9ennede-pr%C3%A9server-l%C3%A9ducation, page consultée
pour la dernière fois le 17 août 2015.
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L'éducation fait-elle partie du
champ d'application du TTIP?
La vaste portée du TTIP implique que les services
publics tels que l'éducation pourraient être
concernés
directement
et
indirectement.
L'éducation reste l'un des secteurs les moins
concernés par les accords commerciaux en raison
des inquiétudes légitimes portant sur les règles
commerciales
juridiquement
contraignantes
susceptibles de limiter la capacité des
gouvernements et des autorités compétentes à
garantir l'accès à une éducation de qualité.
Cependant, les entreprises privées ou à but lucratif
du secteur de l'éducation ainsi que plusieurs pays
se font plus pressants pour imposer l'éducation
dans les accords commerciaux tels que le TTIP. À
titre d'exemple, le gouvernement britannique a
récemment indiqué dans sa stratégie internationale
en matière d'éducation que " pour que le RoyaumeUni tire le meilleur parti des débouchés planétaires
dans le secteur éducatif, le gouvernement va
s'employer à étudier comment ces importantes
négociations commerciales, en cours ou futures,
peuvent lever les obstacles à l'accès au marché
auxquels nos prestataires de services éducatifs se
heurtent sur les marchés de certains pays tiers." En
outre, un document publié en début d'année par le
Cato Institute, laboratoire d'idées conservateur,
exhorte les États-Unis et d'autres pays à poursuivre
la libéralisation des échanges dans le secteur de
l'éducation, en particulier dans l'enseignement
supérieur, afin de " réduire le rôle du
gouvernement et renforcer la présence des
entreprises à but lucratif. "
En un mot, certains gouvernements et groupes de
pression industriels exercent des pressions

croissantes pour tirer profit des accords
commerciaux tels le TTIP et créer de nouveaux
marchés pour les services de l'éducation.
N'est-il pas vrai que les services publics sont
en règle générale exclus des accords
commerciaux?
Même si les négociations sont en phase initiale, il
est probable que le TTIP fournira une exemption
générale pour " les services fournis dans l'exercice
de l'autorité gouvernementale ". Cette formulation
figure dans d'autres accords comme l'Accord
général sur le commerce des services (AGCS).
Cependant, cette exemption est extrêmement
étroite et ouverte à des interprétations
conflictuelles. La raison en est la définition très
étroite des services gouvernementaux comme des
services prestés sur une base non-commerciale et
sans compétition avec d'autres fournisseurs. En
d'autres termes, si le système éducatif d'un pays est
en partie fourni sur une base commerciale ou
gratuitement, ou si des écoles privées sont actives
dans ce pays, l'éducation pourrait ne pas profiter de
l'exclusion générale. Parallèlement, l'approche de
l'UE concernant l'éducation financée publiquement
est inadéquate .Étant donné que la plupart des
systèmes d'éducation en UE et aux États-Unis sont
en fait une combinaison d'acteurs sans but lucratif
d'une part et d'acteurs commerciaux d'autre part,
il est peu probable que le secteur de l'éducation
bénéficie d'exclusions générales. Il convient
d'exclure de manière plus efficace et élargie
l'éducation et les autres services publics pour
protéger la capacité des gouvernements à proposer
des services via le système mixte approprié qu'ils
estiment adéquat en vue d'atteindre les objectifs de
politique nationale.
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Quels sont les dangers de l'inclusion des
services d'éducation dans le TTIP ?
L'inclusion des services d'éducation dans un accord
commercial, quel qu'il soit, représente d'important
risques car elle restreint le champ de compétence
de la politique publique et verrouille et intensifie les
pressions de la privatisation et de la
commercialisation.
Les accords commerciaux énoncent généralement
un certain nombre de règles ou de " disciplines "
que les États doivent respecter soit dans tous les
secteurs, soit, en fonction de l'architecture de
l'accord, dans les secteurs pour lesquels ils doivent
libéraliser des engagements spécifiques. Les plus
contraignantes de ces règles sont le traitement
national et l'accès au marché.
Le traitement national requiert d'une partie qu'elle
étende aux prestataires étrangers de l'autre partie
les mêmes avantages et privilèges que ceux dont
bénéficient ses propres fournisseurs internes.
L'accès au marché interdit aux parties d'imposer à
des fournisseurs commerciaux des mesures
comme les quotas ou les limites qui restreindraient
leur accès au marché.
Ces règles commerciales sont juridiquement
contraignantes et peuvent entraîner le verrouillage
et l'intensification des pressions de la
commercialisation et de la privatisation. Par
exemple, si le TTIP libéralise complètement les
services éducatifs, les règles de traitement national
pourraient exiger des parties qu'elles étendent à
des fournisseurs de l'autre partie les mêmes
subsides que ceux dont disposent les écoles et
autres institutions éducatives nationales.
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Les règles qui entourent l'accès au marché
pourraient restreindre la capacité des États-Unis et
des États membres de l'UE à limiter l'entrée et à
réguler les activités des écoles et institutions
privées à but lucratif. Toute tentative dans ce sens,
par l'imposition de nouvelles accréditations et d'
exigences d'assurance qualité, pourrait être
interprétée comme une barrière déguisée au
commerce.
Même
l'absence
d'un
plan
d'accréditation pour les prestataires étrangers de
l'éducation pourrait être perçue comme une
violation des engagements commerciaux. Ce sujet
fait en fait actuellement l'objet d'un litige interne à
l'UE : la Commission européenne a entamé une
procédure d'infraction contre la Slovénie pour que
la législation dans le domaine de l'éducation soit
alignée sur la Directive sur les services.
Existe-t-il d'autres dangers pour le secteur
de l'éducation dans le cadre du TTIP ?
Les systèmes d'éducation en UE et aux États-Unis
pourraient également être affectés si le TTIP
développe des règles sur la coopération
réglementaire. Ces règles entraîneraient de
nouvelles restrictions sur les mesures liées aux
qualifications requises, aux licences et autres
normes, dans le but d'éviter que ces soient plus
restrictives que nécessaire pour le commerce. Les
disciplines développées selon les qualifications
pourraient éventuellement permettre aux États de
l'UE et aux États-Unis de se défier mutuellement
sur le plan des exigences en matière d'éducation,
de normes d'accréditation professionnelle, de
procédures de certifications et de test considérées
comme " plus lourdes que nécessaire ". Les règles
en matière de procédures de licences et
d'exigences pourraient remettre en question les
réglementations concernant non seulement les
licences professionnelles, mais aussi l'accréditation
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des écoles et des institutions éducatives. Les
normes techniques font référence aux règles selon
lesquelles un service doit être fourni, exposant dès
lors potentiellement les normes d'assurance qualité
qui gouvernent l'éducation.
L'application d'un test de nécessité aux
réglementations intérieures ne tient pas compte de
la réalité du développement des réglementations
éducatives. Les règles et normes sont conçues et
mises en œuvre via des compromis qui n'imposent
aux prestataires de service ni la charge la plus
lourde, ni la plus légère. Exiger que toutes les
réglementations soient les plus légères limiterait à
la fois le contenu et le processus de la prise de
décision démocratique.
En outre, à l'inverse de l'AGCS, le TTIP prévoit un
mécanisme de règlement des différends entre un
investisseur et un pays (ISDS), qui permettrait aux
entreprises privées de porter plainte directement
contre les gouvernements pour de prétendues
violations des règles. La plupart des accords
commerciaux prévoient la résolution des litiges
d'État à État. L'ISDS permettra à des entreprises
américaines investissant en Europe de poursuivre
directement les gouvernements européens dans un
tribunal d'arbitrage international pour toute
mesure qui, selon ces entreprises, interfère avec
leurs profits. Les entreprises de l'UE investissant
aux États-Unis disposeraient du même privilège.
Dans d'autres accords, cette clause a déjà permis à
des entreprises de contester avec succès des
politiques légitimes visant à renforcer et à étendre
les services publics. Fin 2012, la compagnie
d'assurances hollandaise Achmea (anciennement
Eureko) a reçu 22 millions d'euros de

compensation de la part de la Slovaquie en vertu de
la clause relative aux droits des investisseurs d'un
traité bilatéral d'investissement signé avec les Paysbas. Achmea a contesté une décision du
gouvernement slovaque datant de 2006, qui
inversait la privatisation des services de santé de la
précédente administration et exigeait que les
assurances santé fonctionnent sur une base non
lucrative. La simple menace d'un litige pourrait
forcer les décideurs politiques à éviter d'entériner
une nouvelle législation et de nouvelles
réglementations qui, bien que dans l'intérêt public,
pourraient avoir impact négatif sur les investisseurs
étrangers.
Comment éviter ces dangers ?
Le meilleur moyen d'éviter que l'éducation et les
autres services publics ne soient exposés aux règles
commerciales est de négocier une exclusion
générale efficace, ou " exemption " du TTIP. Le
Conseil des Ministres des Affaires étrangères de
l'Union européenne a déjà exclu le secteur de
l'audiovisuel du mandat des négociations du TTIP.
La justification de cette exclusion était fondée sur
l'objectif d'intérêt public de préservation et de
promotion de la diversité culturelle et linguistique
au sein de l'UE. L'argument selon lequel le même
raisonnement s'applique à l'éducation est
défendable et semblerait justifier une exclusion du
TTIP.
CSEE, “Informations générales sur le TTIP”,
http://www.csee-etuce.org/fr/actions/campaigns/excludeeducation-from-ttip/292-what-is-the-ttip-2, page consultée
pour la dernière fois le 17 août 2015.
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Ses conséquences sur d’autres secteurs
Nous avons déjà abordé de manière assez générale les conséquences que pourraient avoir le TTIP. Après avoir fait
un point sur l’éducation, nous allons explorer brièvement les conséquences que ce traité pourrait avoir sur d’autres
secteurs.

L’agriculture, l’alimentation,
l’élevage
TTIP : un traité contre les paysans et la cause
animale

Mais si un certain nombre d'aspects du Traité
transatlantique ont été jusqu'à présent abordés
grâce à la mobilisation de l'opinion publique, très
peu de choses ont été dites sur l'impact que le TTIP
aura sur les animaux d'élevage. Or c'est une
question écologique très importante pour notre
santé, notre environnement et pour la condition
animale.
Tout d'abord, le TTIP, en cherchant à supprimer les
barrières commerciales non-tarifaires entre l'Union
européenne et les États-Unis, représente un risque
de révision à la baisse des normes régulant les
conditions d'élevage des animaux. La situation
européenne en la matière, certes non idéale, est
plus avancée que dans les autres pays. L'UE régule
la protection des animaux "de la ferme à l'assiette",
c'est à dire sur l'ensemble des étapes de la
production (élevage, transport et abattage). Elle
interdit les hormones de croissance et est
nettement moins tolérante avec les aliments
génétiquement modifiés et les antibiotiques que les
États-Unis. De plus, depuis 2013, l'UE interdit
l'expérimentation animale pour les produits
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cosmétiques, ainsi que l'importation de produits qui
ont été testés sur les animaux.
Alors que l'Europe a inscrit le bien-être animal dans
ses principes fondamentaux (Traité de Lisbonne de
l'Union européenne, 2009), la législation fédérale
étasunienne n'en a clairement rien à faire : il existe
une seule régulation fédérale qui inclut quelques
aspects de protection des animaux uniquement lors
de l'abattage, centrée sur le produit final. Mais, à
l'exception de quelques États, elle n'interdit pas le
confinement extrême, elle soutient, aux côtés des
multinationales,
l'utilisation
des
produits
transgéniques pour la consommation humaine et
animale, elle admet le clonage animal pour la
consommation
humaine,
elle
accepte
l'expérimentation animale pour les produits
cosmétiques et d'hygiène, elle n'inclut pas dans sa
loi sur le bien-être animal les oiseaux, les poissons,
les rats et les souris, qui sont les espèces les plus
utilisées en laboratoire, etc. Quant à sa législation
sur le transport d'animaux, elle date de 1873 !
De son côté, le lobby agro-industriel américain de
la viande a un objectif clair: les négociations du TTIP
doivent servir à contrer les normes européennes.
Par exemple, le Conseil National des Producteurs
de Porcs des États-Unis déclare, en s'appuyant sur
les accords de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), que le TTIP ne devrait
permettre aucune restriction des importations
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européennes basée sur le bien-être animal. Il
souhaite notamment la fin de toutes les barrières
non-tarifaires, dont les restrictions sanitaires et
phytosanitaires. Par exemple, les producteurs de
porc américains exigent l'autorisation de la
ractopamine (additif alimentaire utilisé aux ÉtatsUnis pour accélérer la croissance des porcs), qui
est pourtant interdite dans l'UE et dans plus de 150
pays pour ses effets secondaires sur les animaux et
sur la santé humaine.
Étant donnée la position dominante des
multinationales qui a primé au cours des
négociations précédentes, tout semble indiquer
que :
Dans le cas d'une convergence normative au sein
du TTIP, celle-ci se fera en tirant vers le bas les
normes sur le bien-être animal en vigueur en
Europe (puisqu'il est difficile d'imaginer que les
États-Unis alignent les leurs sur celles de l'UE). De
plus, la position de négociatrice initiale de l'Union
européenne (publiée le 8 janvier 2015) n'est pas
réjouissante : alors qu'elle souhaite "préserver le
droit de chaque partie à protéger la vie humaine,
animale ou végétale sur son territoire", elle ajoute
au point suivant que "les mesures sanitaires et
phytosanitaires ne devront pas créer de barrières
inutiles au commerce". Par ailleurs, les précédents
en la matière ne sont pas rassurants : le traité de
libre-échange actuellement négocié entre le Canada
et l'UE, appelé CETA et véritable cheval de Troie
du TTIP, ne fait qu'une seule mention, insignifiante
et non obligatoire, au "bien-être animal".
En cas d'approbation du TTIP sans convergence,
nous risquons d'assister en matière de protection
animale à un véritable dumping, avec des
multinationales tentant de baisser leurs coûts par le

déménagement de leur production vers les lieux les
moins contraignants. Les différences de législations
entre les deux rives de l'Atlantique placeront de
plus les fermiers européens dans une situation
économique difficile. Nous avons bien connu cela
avec l'importation d'oeufs du Brésil.
L'objectif de ce traité est limpide: augmenter le
commerce et les investissements entre l'UE et les
États-Unis, grâce notamment à la baisse du coût de
production des produits d'élevage (principalement
viande, œufs et lait). Une réalité clairement
insoutenable tant d'un point de vue éthique que visà-vis de la qualité des produits et des dégâts causés
sur l'environnement. Mieux vaudrait privilégier la
réduction de notre consommation de produits
animaux pour en privilégier la qualité, tant pour
notre santé que pour lutter contre le dérèglement
climatique et pour améliorer la condition animale,
plutôt que de continuer dans cette course au
toujours plus, mortifère pour l'homme, son
environnement et l'ensemble des autres espèces.
Aujourd'hui, les conditions d'élevage dans tous les
ateliers industriels hors sols sont déplorables, que
ce soit aux États-Unis où dans certaines régions
européennes comme la Bretagne, la Catalogne ou
encore le nord de l'Allemagne. Elles offrent aux
agriculteurs s'étant pliés à ce modèle des avantages
économiques tandis que les éleveurs qui respectent
leurs animaux (élevage en plein air de poules,
vaches, cochons, etc. ), notamment dans les zones
de montagne, sont étouffés par cette concurrence
déloyale qui tirent les prix toujours vers le bas. Les
fermes usines transforment les paysans en ouvriers
précaires et les animaux en machines, au seul
bénéfice des financiers et de quelques industriels
qui sont en train de mettre la main sur l'agriculture
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et l'alimentation. Ce modèle d'ores et déjà
insoutenable risque bien d'être renforcé avec
l'entrée en vigueur du Traité transatlantique.
En d'autres termes, le TTIP signifie une vraie
progression en Europe de la marchandisation de la
vie en générale et de celle des animaux en
particulier. Une raison supplémentaire de dire non
au Traité transatlantique.
Euractiv, “TTIP : un traité contre les paysans et la cause
animale”, Avril 2015,
http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/ttipun-traite-contre-les-paysans-et-la-cause-animale-313505,
page consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.

TTIP: élargir l'accès au marché américain,
réformer la protection des investisseurs et
maintenir les normes européennes

Tout en essayant d’éliminer l’ensemble des droits
de douane, les deux partenaires devraient
cependant négocier une "liste exhaustive" des
"produits agricoles et industriels sensibles" qui
pourraient soit être exemptés de la libéralisation
des échanges, soit être soumis à des périodes de
transition plus longues, affirment les députés.
Ils demandent aux négociateurs de l’UE de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour insérer une
"clause de sauvegarde" réservant le droit de fermer
des marchés pour des produits spécifiques dans le
cas où une augmentation des importations viendrait
à menacer ou à causer de sérieux dommages à la
production alimentaire nationale.
Par ailleurs, ils appellent la Commission
européenne à encourager les États-Unis à lever
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l’interdiction sur les importations de bœuf de l’UE
soit levée et à inclure un niveau de protection élevé
pour le système d’indication géographique de l’UE.
Parlement européen, “TTIP: élargir l'accès au
marché américain, réformer la protection des
investisseurs et maintenir les normes
européennes”, Mai 2015,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150528IPR60432/html/TTIP%C3%A9largir-l'acc%C3%A8s-au-march%C3%A9am%C3%A9ricain-et-maintenir-les-normeseurop%C3%A9ennes, page consultée pour la
dernière fois le 17 août 2015.

Les eurodéputés veulent exclure santé et
bien-être animal du TTIP

Le 14 avril, les membres de la commission
environnement, la santé publique et de la sécurité
alimentaire (ENVI) ont voté en faveur d'un avis
appelant à l'exclusion de cinq domaines liés à la
santé du partenariat transatlantique pour le
commerce et l'investissement (TTIP) en cours de
négociations entre les États-Unis et l'UE.
Le texte préconise que la santé publique, les OGM,
l'utilisation d'hormones dans l'élevage bovin, la
législation sur les produits chimiques REACH et
son application, ainsi que le clonage, soient exclus
des négociations. 59 eurodéputés de la commission
ont voté en faveur de l'avis, huit ont voté contre et
deux se sont abstenus.
Le rapport souligne aussi d'autres différences de
taille en ce qui concerne l'alimentation et
l'agriculture-élevage dans l'UE et aux États-Unis
doivent être prises en compte lors des
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négociations, et notamment lors des discussions
liées aux incertitudes scientifiques et à l'évaluation
des risques.
En pratique, le principe de précaution est utilisé des
deux côtés de l'Atlantique, mais, dans l'UE, il fait
partie intégrante de l'évaluation des risques, alors
qu'il n'est pas autant pris en compte dans
l’élaboration des politiques aux États-Unis.
De la même façon, le régime réglementaire
européen concernant le bien-être des animaux est
bien plus avancé que celui des États-Unis, où il
n'existe aucune règle ou norme de protection des
animaux d'élevage au niveau fédéral.
Euractiv, “Les eurodéputés veulent exclure santé et
bien-être animal du TTIP”, Avril 2015,
http://www.euractiv.fr/sections/sante-modes-devie/les-eurodeputes-veulent-exclure-sante-et-bienetre-animal-du-ttip-313796, page consultée pour la
dernière fois le 17 août 2015.

L’environnement
Le TTIP est un accord hautement toxique
pour notre santé

Nous expliquions sur notre site, il y a 3 mois, que
le projet d’accord de libre-échange transatlantique
(TTIP) avec les Etats-Unis était à juste titre décrié
par les organisations de protection de la santé et
de l’environnement et ce, sur base d’un document
" confidentiel " qui démontre que les inquiétudes
relatives à l’affaiblissement des législations en
matière de substances chimiques sont loin d’être
infondées… Ce document publié par CIEL,
ClientEarth et NRDC analysent le contenu d’un
texte relatif au TTIP de la Commission européenne
et démontre que celui-ci suit de bien trop près les
recommandations du secteur de la chimie – et
traduit indéniablement sa volonté de réduire les
différences règlementaires entre les USA et l’UE, au
profit de la législation la plus laxiste.
Le site français journaldelenvironnement.net
renforce encore la suspicion légitime du monde
associatif sur base de documents de négociation
issus de la Commission européenne et d’un rapport
du même CIEL publié ce mercredi 7 janvier et
relatif à la présence de pesticides dans les aliments.
De manière inquiétante, on apprend que l’UE
propose aux Etats-Unis que " les tolérances et les
limites maximales de résidus (LMR) adoptées par la
commission du Codex Alimentarius soient
appliquées par les deux parties après l’entrée en
vigueur de l’accord, sans délai excessif ".
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Or, souligne le journaledelenvironnement.net, les
limites fixées par le Codex Alimentarius,
programme sous l’égide de l’ONU, sont le plus
souvent supérieures à celles en vigueur dans l’UE,
ce qui ne serait pas étonnant vu que le Codex serait
" sous influence des Etats-Unis et du lobby
industriel ".
Dès lors, que va-t-il se passer pour les 82 pesticides
interdits dans l’UE, mais autorisés aux Etats-Unis ?
Pour CIEL, " l’approche prônée par l’industrie des
pesticides conduirait à réintroduire ces substances
dans l’UE, malgré les nombreuses preuves que ces
risques ne peuvent être prédits ou contrôlés, et
que l’exposition devrait ainsi être limitée ". Bref, il
s’agit d’un véritable recul en matière de protection
de la santé de la population et d’une véritable
avancée pour l’industrie chimique qui verra son
bénéfice pourtant déjà conséquent augmenter de
manière substantielle.
Quand on vous disait que le TTIP est un accord
hautement toxique mais très juteux !!
Fédération
Inter-Environnement
Walloniedes
associations au service de l’environnement
Alain Geerts, “Le TTIP est un accord hautement
toxique pour notre santé”, Janvier 2015,
http://www.iew.be/spip.php?article6926,
page
consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.
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Des annonces qui se veulent rassurantes…

Le Parlement européen a formellement accordé le
mois dernier à Cecilia Malmström un mandat lui
permettant de poursuivre ces négociations, après
un compromis prévoyant la création d'un nouveau
tribunal européen appelé à trancher d'éventuels
différends liés au TTIP.
Certains des nombreux opposants européens au
TTIP voient dans ce projet une menace pour
l'indépendance juridique de l'UE et disent craindre
de voir des multinationales multiplier les recours
contre les règles communautaires, notamment en
matière d'alimentation et de protection de
l'environnement.
Cecilia Malmström a déclaré que l'objectif était
désormais d'élaborer une nouvelle procédure de
règlement des conflits.
"Nous allons nous écarter des tribunaux privés
pour aller vers des juges pré-désignés et
présélectionnés, afin d'améliorer la transparence et
de nous doter d'un système d'appel", a-t-elle
précisé.
Le Nouvel Observateur, Barbara Lewis, “L'UE espère un
accord avec les USA en 2016 sur le TTIP”,
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150804.REU
7233/l-ue-espere-un-accord-avec-les-usa-en-2016-sur-lettip.html, page consultée pour la dernière fois le 17 août
2015.
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Les normes sanitaires et
sociales et les services publics

des produits chimiques, le clonage ou les
perturbateurs endocriniens. Le "principe de
précaution" de l’UE doit être respecté, ajoutent les
parlementaires.

Exclure les services publics

Les députés réaffirment également leur volonté
d'exclure les services publics du champ
d'application du TTIP (y compris, mais sans s'y
limiter, l'eau, la santé, les services sociaux, les
systèmes de sécurité sociale et l'éducation). [...]
Un accès élargi aux ressources énergétiques
des États-Unis

Le TTIP devrait abolir "toute restriction ou
contrainte existante sur les exportations de
combustibles, notamment de GNL et de pétrole
brut" entre l’UE et les États-Unis. L’objectif est que
l’accord renforce la sécurité énergétique de l’UE et
réduise le prix de l’énergie, expliquent les députés.
L’accord sur le TTIP devrait inclure un chapitre
spécifique sur l’énergie, qui devrait également aider
à maintenir les normes environnementales et les
objectifs de lutte contre le changement climatique
de l’UE, ajoutent-ils. [...]
Normes sur la santé publique

Les négociateurs doivent essayer d’éliminer les
procédures excessives de contrôle des
importations pour des motifs de santé alimentaire
et phytosanitaire, et il devrait y avoir une
"reconnaissance
mutuelle
des
normes
équivalentes", affirment les députés. Parallèlement,
les normes de l’UE devraient être garanties dans
des domaines où celles des États-Unis sont "très
différentes", par exemple concernant l’autorisation

Parlement européen, “TTIP: élargir l'accès au marché
américain, réformer la protection des investisseurs et
maintenir les normes européennes“, Mai 2015,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150528IPR60432/html/TTIP%C3%A9largir-l'acc%C3%A8s-au-march%C3%A9am%C3%A9ricain-et-maintenir-les-normeseurop%C3%A9ennes, page consultée pour la dernière fois
le 14 août 2015.

Des inquiétudes infondées ?

L’harmonisation de normes entre l’Union
européenne et les États-Unis risque d’entraîner un
affaiblissement
des
normes
européennes,
supposées plus strictes, notamment en matière
d’environnement, de protection sociale, de sécurité
sanitaire et de protection des données
personnelles.
L'économiste français Frédéric Farah, coauteur du
livre " TAFTA: L'accord du plus fort ", pense que le
rapprochement des normes sanitaires pourrait
déboucher sur une situation dans laquelle " la
mauvaise norme chassera la bonne ", et que
l'Europe risque de faire face à une " dilution
définitive dans une zone de libre-échange ".
À l’opposé, l’association Internationale de la
Mutualité (AIM) demande que les normes de la
Food and Drug Administration (FDA) pour
l’approbation des dispositifs médicaux avant leur
commercialisation, plus exigeantes que les normes
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européennes, soient prises en compte dans le TTIP
afin d'améliorer la sécurité des patients en Europe.

précisément dans ce cas de figure qu’une
harmonisation des normes bénéficierait à tous
sans nuire à personne

De même le Green Party (UK) considère que les
normes américaines en matière d’environnement
et d’énergie sont supérieures aux normes
européennes.

- lorsqu’il est possible d’établir une hiérarchie
entre ces normes, la plus stricte est parfois
européenne, parfois américaine, dans des
proportions grosso modo égales.
Enfin, l’idée que " la mauvaise norme
chasserait la bonne " semble dénuée de
fondement.
-

En matière de protection des données privées, la
motion votée le 8 juillet 2015 par le Parlement
européen exige que les acquis de l’Union
européenne dans ce domaine ne soient pas remis
en cause par le traité, en particulier en ce qui
concerne l’e-commerce et les services financiers.
La " mauvaise norme " ne chassera donc pas la "
bonne norme " dans ce domaine.
Le préjugé sur la supériorité de chaque norme
nationale se retrouve (dans une bien moindre
mesure) aux États-Unis où des ONG et des
syndicats fondent leur refus du TTIP sur l’idée
qu’en matière de régulation financière, les normes
européennes sont plus laxistes que les normes
américaines.
Ainsi, l’ouverture du marché transatlantique ferait
perdre l’avantage des États-Unis en matière de bas
coût de l’énergie, car les prix du gaz à l’industrie
américaine finiraient par s’ajuster aux niveaux
prévalant en Europe (+50%). L’abandon du " Buy
American Act " ferait perdre des parts importantes
de marché aux fournisseurs traditionnels des
administrations américaines (fédérales et locales).
En réalité les observateurs
reconnaissent généralement que :

indépendants

- les normes des deux cotés de l’Atlantique
sont souvent différentes sans que l’on puisse
dire si l’une est plus stricte que l’autre. C’est
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Fondation IFRAP, Pierre Lépinoy, “Comprendre les enjeux
du
Partenariat
Transatlantique”,
Juillet
2015,
http://www.ifrap.org/europe-et-international/comprendreles-enjeux-du-partenariat-transatlantique, page consultée
pour la dernière fois le 17 août 2015.

Le SPF Economie veut réaliser une étude de
l'impact de l'accord de libre-échange EuropeÉtats Unis (TTIP) en Belgique.

Une étude sur l'impact que pourrait avoir en
Belgique l'accord de libre-échange Europe-États
Unis (TTIP) devrait être bientôt réalisée, ressort-il
d'un marché public récemment annoncé par le SPF
Economie. Seront notamment analysés les
conséquences pour les différents secteurs et
régions ainsi que l'impact sur l'emploi et
l'environnement.
L'Union européenne négocie depuis déjà deux ans
avec les Etats-Unis afin de constituer ce qui sera la
plus grande zone de libre-échange au monde. Des
critiques se font cependant entendre des deux
côtés de l'Atlantique, notamment sur les
potentielles conséquences négatives d'un tel accord
sur l'emploi, les normes environnementales et
sanitaires, les standards sociaux et la protection de
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la vie privée. Des tribunaux d'arbitrage ISDS, qui
doivent être instaurés par ce traité transatlantique,
créent également la polémique.
Le SPF Economie a lancé un marché public afin
d'effectuer une analyse sur l'impact du TTIP en
Belgique. Sur un plan économique, l'ambition est
d'analyser concrètement quels secteurs seront
touchés et quels avantages et inconvénients ils
rencontreront. L'identité des différentes régions
bénéficiant de l'accord et l'impact sur les PME
seront en outre spécifiquement étudiés.
L'aspect social ne sera pas oublié avec l'analyse de
l'impact supposé sur l'emploi et les conditions de
travail ainsi que sur les salaires et la mobilité des
travailleurs. Les conséquences sur l'environnement
seront également cartographiées, dont notamment
les émissions de CO2, la biodiversité et la qualité
de normes environnementales définies, comme
celle de l'eau par exemple.
Les résultats devraient être connus d'ici à la fin de
l'année mais il n'est pas encore certain qu'ils seront
rendus publics.
L’Echo, “Le SPF Economie veut réaliser une étude de
l'impact de l'accord de libre-échange Europe-États Unis
(TTIP) en Belgique.”, Juillet 2015,
http://www.lecho.be/economie_politique/belgique_federal
/Quel_impact_pour_le_TTIP_en_Belgique.96541073154.art, page consultée pour la dernière fois le 17 août
2015.

La justice et la démocratie
Dans la proposition officielle consultée par EurActiv,
la Commission présente les différentes étapes à
franchir pour transformer le RDIE en un système
qui fonctionne davantage comme un tribunal
traditionnel. Cela passe notamment par la
nomination d'arbitres permanents ayant les mêmes
qualifications que des juges nationaux et par
l'introduction d'une cour d'appel bilatérale.
Parallèlement, l'UE veut travailler à la mise en place
d'un tribunal permanent et multilatéral pour
l'investissement, composé de juges titulaires, qui
remplacerait petit à petit le système bilatéral.
Enfin, ce qui sera proposé dans le cadre du TTIP
établira les normes afin de poursuivre le
développement de clauses pour la protection des
investissements
et
de
l'arbitrage
des
investissements
dans
les
négociations
internationales, indique le document.
Selon le texte, la Commission n'acceptera aucun
accord qui ne garantisse pas son droit à légiférer.
Ce droit est clairement cité dans l'introduction du
CETA, l'accord entre l'UE et le Canada, et il en ira
de même pour le TTIP.
" Dans cette proposition, nous renforçons la
formulation ", a expliqué Cécilia Malmström au
centre d'études stratégiques et internationales, à
Washington, juste avant sa rencontre avec les
représentants américains.
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La commissaire présentera ses propositions à la
commission parlementaire du commerce le 6 mai
et aux ministres du commerce de l'UE le 7 mai.
La Tribune, Daniala Vincenti (Euractiv), “Bruxelles
s'attelle à la réforme du mécanisme d'arbitrage du TTIP”,
Mai 2015, http://www.latribune.fr/economie/unioneuropeenne/bruxelles-s-attelle-a-la-reforme-dumecanisme-d-arbitrage-du-ttip-474409.html, page
consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.

Parlement européen, “TTIP : comment résoudre au
mieux les différends entre investisseurs et États ?”, Mai
2015, http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150507STO52602/html/TTIP-commentr%C3%A9soudre-au-mieux-les-diff%C3%A9rends-entreinvestisseurs-et-%C3%89tats, page consultée pour la
dernière fois le 17 août 2015.

Qu'est-ce que le RDIE ?

TTIP : comment résoudre au mieux les
différends entre investisseurs et États?

Les mécanismes qui permettent de résoudre les
différends entre les investisseurs étrangers et les
États dans lesquels ils ont investi sont essentiels.

Le débat qui s'est tenu le 6 mai à la commission du
commerce international s'est ouvert sur une
déclaration de la Commissaire européenne Cecilia
Malmström.

Il existe actuellement deux manières principales de
résoudre ces différends : au sein d'un tribunal
national ou par un système d'arbitrage international
privé.

Celle-ci a expliqué que si la Commission avait pris
en compte un grand nombre de propositions faites
par les députés européens, elle ne pouvait pas
accepter l'idée de retirer complètement l'arbitrage
des investissements du TTIP.

Suite aux inquiétudes du public et des députés
européens, la Commission européenne a proposé
le 6 mai deux options supplémentaires pour le TTIP
: une cour d'investissement multilatérale et une
instance bilatérale de recours composé de 7 juges.

" Nous voulons un système plus efficace, plus
systématique, et au final plus adapté aux
préoccupations des citoyens européens " a-t-elle
ajouté.
Les réactions des députés européens
Pour le Président de la commission du commerce
international Bernd Lange, la proposition de la
Commission de créer un tribunal international
permanent d'arbitrage des investissements
représente " un pas dans la bonne direction ".
Pourtant, le député démocrate socialiste allemand
estime que " ce n'est toujours pas suffisant pour
restaurer la confiance du public ".
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1. Tribunal national
- Instrument commun dans les accords
commerciaux
- Basé sur une confiance dans le système
judiciaire entre partenaires ayant une
longue tradition d'État de droit
- Les critiques faites à ce système
soulignent que le pays où se trouve le
tribunal peut être favorisé. De plus, les
obligations internationales peuvent ne pas
s'appliquer automatiquement au sein d'un
tribunal national.
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2. Système d'arbitrage international privé
(RDIE)
- Instrument commun dans les accords
commerciaux
- Basé sur une confiance dans le système
judiciaire entre partenaires ayant une
longue tradition d'État de droit
- Les critiques faites à ce système
soulignent que le pays où se trouve le
tribunal peut être favorisé. De plus, les
obligations internationales peuvent ne pas
s'appliquer automatiquement au sein d'un
tribunal national.
3. Cour d'investissement multilatérale
- Nouvelle option proposée par la
Commission européenne
- Instrument à long-terme
- Cette option demande du temps pour
pouvoir être mise en oeuvre (de 10 à 15
ans) et nécessite un financement
4. Instance bilatérale de recours composée
de 7 juges exclusivement pour le TTIP
- Nouvelle option proposée par la
Commission européenne
- Cet instrument pourrait être mis en
œuvre relativement rapidement
- Les 7 juges feraient l'objet d'un accord
entre l'Union européenne et les États-Unis
(2 juges issus de l'UE, 2 des États-Unis, 3
venant d'ailleurs)

Selon la réforme de la protection des investisseurs
proposée par la Commission européenne, en cas
de différend, les investisseurs seraient libres de
sélectionner le mécanisme qu'ils préfèrent. Afin
d'éviter une double indemnisation ou des décisions

contradictoires, les investisseurs seraient obligés
de choisir une option au début puis de s'y tenir. Ils
ne peuvent pas utiliser des mécanismes parallèles et
choisir ensuite la décision la plus favorable.
Parlement européen, “Accord commercial entre l'Union
européenne et les États-Unis : qu'est-ce que le RDIE ?”,
Juin 2015, http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150605STO63242/html/Accordcommercial-entre-l'UE-et-les-%C3%89tats-Unis-qu'est-ceque-le-RDIE, page consultée pour la dernière fois le 17
août 2015.

La cour d’arbitrage risque-t-elle de limiter le
droit des États de légiférer dans un objectif
d’intérêt public?

Notons que le règlement de litiges investisseur-État
au moyen de tribunaux arbitraux est d’une pratique
très courante dans le monde, en particulier en
Europe.
Les États membres de l’Union européenne sont
signataires de près de la moitié des accords
internationaux d’investissement en vigueur dans le
monde (environ 1.400 sur 3.000). Pratiquement
tous comportent des dispositions relatives à la
protection des investissements et au règlement des
différends entre investisseurs et États ; ce
mécanisme permet la résolution de litiges lorsqu’un
investisseur estime qu’un État traite l’investisseur
de façon discriminatoire par rapport à d’autres
investisseurs nationaux, par exemple par rapport à
des investisseurs locaux ou nationaux.
La consultation publique menée par la Commission
en 2014 a mis en évidence les sujets de
préoccupation suivants :
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-

la protection du droit de réglementer ;

- la gouvernance des tribunaux d’arbitrage et
le réexamen des décisions de règlement des
différends entre investisseurs et États au moyen
d’un mécanisme d’appel.
La Commission a répondu de la façon suivante à ces
préoccupations, réponses qui figurent déjà
partiellement dans l’AEG signé en 2014 avec le
Canada :
A.1 La protection du droit de réglementer
Le projet de l’Union européenne :
- confirme le droit des parties de prendre
toute mesure nécessaire, selon leur jugement,
pour atteindre des objectifs de politique
publique en matière de santé, de sécurité, de
protection
des
travailleurs
et
des
consommateurs et de l’environnement et de
promotion
de
la
diversité
culturelle
conformément aux règles de l’UNESCO ;
- exclut les services d’intérêt général,
notamment le traitement et la distribution d’eau,
les services de santé, les services sociaux, les
systèmes de Sécurité sociale, l’éducation ainsi
que les services culturels (à la demande de la
France) ;
- définit des notions essentielles, telles que le
"traitement
juste
et
équitable»
et
l’»expropriation indirecte», afin d’éviter les
procès abusifs de la part des investisseurs.

A.2 la gouvernance des tribunaux d’arbitrage et le
mécanisme d’appel
Le Parlement européen à voté le 8 juillet dernier à
une large majorité la recommandation suivante :
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- Le système (RDIE ou ISDS) sera conforme
aux
principes
démocratiques
:
juges
professionnels et indépendants, nommés
publiquement,
délibérations
publiques,
mécanisme d’appel, en respect des juridictions
nationales.
Comme le note Le Monde du 21 juillet 2015, "
L’arbitrage d’investissement ne mérite donc pas le
rejet massif dont il semble faire l’objet de ce côtéci de l’Atlantique. "
Malgré les avancées que constituent ces
recommandations par rapport à la proposition
initiale de tribunaux d’arbitrage, de nombreuses
associations continuent de demander l’élimination
de ces instances spécifiques de règlement des litiges
investisseur-État, pour ne laisser place qu’aux
tribunaux de droit commun.
Fondation IFRAP, Pierre Lépinoy, “Comprendre les enjeux
du
Partenariat
Transatlantique”,
Juillet
2015,
http://www.ifrap.org/europe-et-international/comprendreles-enjeux-du-partenariat-transatlantique, page consultée
pour la dernière fois le 17 août 2015.
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L’emploi et la (dé-)croissance
Les promesses du TTIP ne résistent pas à une
analyse sérieuse

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet de
Partenariat entre les États-Unis et l’Union
européenne, souvent désigné par son acronyme
anglais, TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership) a suscité une recrudescence des débats
sur les questions commerciales, telle qu’on n’en
avait plus connu depuis l’époque de l’échec des
conférences successives de l’OMC à Seattle (1999)
puis Cancún (2003).
Si chaque dossier technique peut paraître
complexe, les principaux éléments du débat sont
relativement aisés à résumer à partir d’une analyse
coûts-bénéfices. En somme, il est demandé à nos
dirigeants d’assurer un difficile équilibre entre,
d’une part, les gains attendus de ce vaste
partenariat destiné à garantir l’expansion des
relations commerciales entre les deux plus grandes
économies mondiales et, d’autre part, les
concessions nécessaires en matière de régulation
pour y arriver. En effet, les droits de douane entre
les États-Unis et l’Europe étant déjà proches de
zéro, le TTIP prétend s’attaquer principalement aux
barrières non tarifaires, à savoir principalement les
différences législatives qui constituent des freins à
l’exportation. On a déjà largement argumenté sur
les risques qu’une telle harmonisation entraînerait
pour le modèle européen, ainsi que sur la clause
permettant aux investisseurs de poursuivre
directement les États devant des cours
internationales, la fameuse clause " ISDS ". On a par
ailleurs mis en évidence la volonté, de la part du

duo UE-USA, d’utilisé le traité pour imposer leurs
normes une fois harmonisées au reste du monde,
sans marge de négociation.
Cependant, en se concentrant sur le côté coûts de
la balance, on risque d’omettre la moitié des
éléments du débat. En effet, si l’on part du principe
que le TTIP apportera d’importants bénéfices, la
question principale qui est posée est : " Jusqu’où
sommes-nous prêts à remettre en cause le modèle
économique, social et culturel européen pour assurer
notre bien-être à long terme ? " Le problème, c’est
que la promesse de bien-être qui nous est
présentée est elle-même sujette à caution. [...]
Notre gouvernement, qui prétend faire la
croissance, de l’emploi et de la réduction de la
dette ses principales priorités, a formellement
affiché son soutien au TTIP. Or, il est intéressant
de lire que l’étude de la Tufts University met en
évidence que l’une des raisons principales pour
lesquelles le Partenariat transatlantique risque
d’avoir des conséquences désastreuses sur notre
économie est justement que l’UE, en se fixant des
objectifs contraignants en matière de déficit tout en
ne développant pas de politique fiscale commune,
se prive des moyens pour faire face aux
ajustements nécessaires à l’arrivée d’un tel traité,
contrairement aux États-Unis.
Il est donc plus que temps de sortir de
l’aveuglement idéologique, de suspendre les
négociations du Traité transatlantique et d’ouvrir
un véritable débat démocratique pour définir ce
que seront les prochaines étapes de la construction
européenne. Construction qui ne pourra se faire
sans une harmonisation par le haut des normes,
notamment sociales et fiscales. Ces réformes sont
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bien plus urgentes qu’un hypothétique traité avec
les États-Unis. Elles doivent d’ailleurs en être le
préalable, sans quoi la prédiction du sous-titre de
l’étude de Jeronim Capaldo se réalisera
malheureusement : désintégration, chômage et
instabilité.
CNCD, Nicolas Van Nuffel, “Les promesses du TTIP ne
résistent pas à une analyse sérieuse, Décembre 2014,
http://www.cncd.be/Les-promesses-du-TTIP-ne-resistent,
page consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.

Garder un œil sur les droits du travail

Les députés demandent aux négociateurs de l'UE
d'insister pour que les États-Unis ratifient,
appliquent et fassent respecter les huit conventions
fondamentales de l'Organisation internationale du
Travail (ils n'en ont jusqu'ici ratifié que deux) et
demandent un suivi attentif de la mise en œuvre des
dispositions relatives au travail par les entreprises
américaines, en impliquant les partenaires sociaux
et les représentants de la société civile.
Parlement européen, “TTIP: élargir l'accès au marché
américain, réformer la protection des investisseurs et
maintenir les normes européennes“, Mai 2015,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150528IPR60432/html/TTIP%C3%A9largir-l'acc%C3%A8s-au-march%C3%A9am%C3%A9ricain-et-maintenir-les-normeseurop%C3%A9ennes, page consultée pour la dernière fois
le 14 août 2015.
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La culture
Exclusif : Dans le secteur du livre, les
revendications des opposants au TTIP sont
connues : prix unique du livre et autres dispositifs
d'aide pourraient être jugés comme des obstacles à
la concurrence, concept quasi sacré pour les ÉtatsUnis, de l'autre côté de la table. Mais la Commission
européenne, lancée depuis des mois dans ce traité
commercial dont l'objectif serait de faciliter les
échanges et donc la création d'emplois, a garanti à
plusieurs reprises que ce qui relevait de la culture
était exclu des négociations. Le Börsenverein,
association allemande qui regroupe éditeurs et
libraires, est loin d'être convaincu.
En juin dernier, Jean Bizet, président de la
commission des affaires européennes et membre
de la commission des affaires économiques au Sénat
(Les Républicains), nous expliquait dans un
entretien que la culture était totalement hors du
cadre des négociations du TTIP. " Il y a des thèmes
qui ne font pas partie du traité, et qui font partie de
ce que l'on appelle les préférences collectives. Cela
concerne entre autres les services publics, la santé,
l'éducation et la culture, de la même manière que
nos modes de vie. "
Le CEATL, Conseil européen des Associations de
Traducteurs Littéraires, et l'une des organisations
les plus actives en France en matière d'information
et de résistance contre le traité transatlantique,
nous avait alors gentiment fait remarquer que nous
colportions des " contre-vérités flagrantes ". Dire
que la culture ne faisait pas partie du TTIP relevait
donc de l'erreur. La réaction du Börsenverein et de
son
directeur
général
Alexander
Skipis
apporteraient ainsi de l'eau à leur moulin.
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En effet, l'organisation ne partage pas " l’optimisme
de certains politiciens, selon lequel l’industrie du
livre n’est pas concernée du tout par les
négociations relatives au TTIP. Comme l’exception
culturelle souhaitée ne concerne finalement que
l’audiovisuel, il est possible que le secteur culturel
fasse partie des négociations ", rappelle Alexander
Skipis.
D'après le document de la Commissio, présenté en
fin d'article, l'édition serait même considérée
comme " service commercial " plutôt que comme "
secteur culturel ".
" Certes, la Commission européenne affirme que la
culture reste protégée, tout comme le prix unique
du livre, car ils ne discriminent aucun acteur du
marché ", reconnaît Alexander Skipis. Mais la
menace vient bien d'une volonté de concurrence
totalement libre et déchaînée : " Les États-Unis
pourraient demander une abolition du prix unique
à la table des négociations. Les plus grandes
sociétés américaines de l’Internet ont un intérêt
substantiel dans la suppression du prix unique,
parce qu’ils ne peuvent satisfaire à la demande et
installer un monopole sur le marché du livre qu’à la
condition d’une concurrence sur les prix ", estime
le directeur général du Börsenverein.

négociateurs américains qu'il pourrait faire partie
des monnaies d'échange utilisées dans les
négociations. " Par conséquent, il est assez simple
d’imaginer que cette question sera incluse dans les
négociations par la partie américaine. Ce qui est
certain, c’est que nous n’avons aucune preuve
concrète, ni garantie, que la Commission
européenne ne négociera pas le prix unique du
livre. "
" Nous demandons une déclaration écrite claire de
la part de la Commission européenne, selon
laquelle la question ne sera pas abordée. Dans le
cas contraire, nous ne pouvons cautionner ces
négociations ", conclut Alexander Skipis, au nom de
l'édition allemande.
Actualitté, Antoine Oury, "Les États-Unis pourraient
demander l'abolition du prix unique du livre", Juillet 2015,
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ttiptafta-l-edition-un-service-commercial-plutot-qu-unsecteur-culturel/59633, page consultée pour la dernière
fois le 17 août 2015.

Malgré les garanties de la Commission, le prix
unique du livre serait si inconcevable aux yeux des
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Les données privées
Pas de négociation sur la protection des
données

Les dispositions européennes sur le droit à la vie
privée ne doivent pas être menacées par
l’intégration dans l’UE du commerce électronique
et des marchés de services financiers des États-
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devrait exempter explicitement de toute
concession
l’ensemble
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des données à caractère personnel. Les
dispositions relatives à la circulation des données
personnelles pourraient être négociées avec les
États-Unis seulement si les mêmes règles de
protection des données sont appliquées "des deux
côtés de l'Atlantique", ajoutent-ils.
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Parlement européen, “TTIP: élargir l'accès au marché
américain, réformer la protection des investisseurs et
maintenir les normes européennes“, Mai 2015,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150528IPR60432/html/TTIP%C3%A9largir-l'acc%C3%A8s-au-march%C3%A9am%C3%A9ricain-et-maintenir-les-normeseurop%C3%A9ennes, page consultée pour la dernière fois
le 14 août 2015.

Un sujet soumis à des désaccords

898 amendements au projet de résolution sur les
progrès réalisés dans le cadre des négociations avec
les États-Unis à propos du partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement
(TTIP), ont fait l'objet d'un débat en commission du
commerce international lundi.
"Les amendements que nous analysons aujourd'hui
montrent qu'il existe quatre domaines principaux
qui divisent actuellement les députés. Il s'agit de la
protection des données, des services qui
pourraient être ouverts aux fournisseurs
américains, de la durabilité environnementale et

des dispositions sur la protection des
investisseurs", a déclaré le président de la
commission du commerce international et
rapporteur sur le TTIP, Bernd Lange (S&D, DE)
pendant le débat. M. Lange a souligné que de
nombreux travaux et des compromis politiques
seraient nécessaires pour obtenir une forte
majorité en vue de la résolution finale qui sera mise
aux voix en plénière en juin.
Cette semaine, 6 des 14 commissions
parlementaires qui contribuent au projet de texte à savoir les commissions de l'environnement, de
l'agriculture, de la culture, des pétitions, des affaires
constitutionnelles et des affaires juridiques - se
prononceront sur leurs avis mardi et jeudi.
Parlement européen, “TTIP: désaccords sur les garanties
liées aux données, les services, l'environnement et les
investissements”, Avril 2015,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+IMPRESS+20150413IPR41619+0+DOC+XML+V0//FR, page
consultée pour la dernière fois le 17 août 2015.
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La position de l’AGL
Une position officielle a été votée au Conseil du 25 juin 2015. Elle est à lire en annexe.
L'AGL s'est positionnée:



contre le TTIP;
pour agir afin que les communes sur lesquelles sont implantés les différents sites de l’UCL se déclarent
“zones hors TTIP”.
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Les opinions d’autres acteurs
De manière un peu
humoristique…
Pour ses adversaires, c’est une porte ouverte sur
un enfer ultralibéral où le consommateur européen
avalera du poulet chloré et du veau aux hormones
américain importés librement dans nos assiettes.
Pour ses partisans non moins zélés, le traité – s’il
voit le jour – apportera ce surcroît de croissance
et d’emploi dont l’Union européenne a tant
besoin…
La Voix du Nord, Hervé Favre, Commerce transatlantique:
le TAFTA, un traité sous surveillance, Mai 2015,
http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/commercetransatlantique-le-tafta-un-traite-sous-surveillanceia0b0n2832673, page consultée pour la dernière fois le 17
août 2015.

L’avis de Bern Lange, président
de la commission du commerce
international du Parlement
européen
Vous dites que ce rapport devrait donner un
nouveau départ aux négociations. Pourquoi?
Le bateau est en eaux troubles, nous avons besoin
d'un un nouveau départ pour que le Parlement
puisse accepter un accord. Premièrement, nous
avons besoin d'une transparence totale pour
pouvoir communiquer avec le public et expliquer
les points qui suscitent des craintes. De plus, nous
avons besoin d'une évaluation de ce qui a déjà été

fait. Nous avons compris que dans certains
domaines, comme l'industrie chimique, nous ne
serons pas capables de trouver un accord. Enfin,
nous devons nous pencher sur les cas les plus
controversés comme le système de règlement des
différends entre investisseurs et États qui permet
aux entreprises d'intenter un procès aux
gouvernements pour leur perte de profit dans des
cours d'arbitrage offshore.
Le TTIP a déclenché une vague de critiques
et de craintes dans l'opinion publique, allant
de l'invasion de poulet chlorés à l'abandon
d'indicateurs géographiques comme pour le
parmesan, en passant par la privatisation des
services publics. Ces peurs sont-elles
justifiées?
Le problème est que le mandat de négociation n'a
pas été publié dès le début et ce manque de
transparence a fait naître plusieurs craintes
injustifiées comme pour les poulets au chlore. Mais
certaines peurs sont réelles. Par exemple, la
protection des indicateurs géographiques doit être
négociée. À l'avenir, je voudrais être sûr que le
parmesan vient de Parme et que le jambon de la
Forêt Noire vient de la Forêt Noire et non de
l'Ontario.
Comment l'Union européenne doit-elle
réagir face aux inquiétudes des pays tiers
concernés par le TTIP, comme la Turquie et
le Mexique qui ont respectivement des
accords de libre-échange avec les États-Unis
et l'Union européenne?
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Nous devons nous assurer que leurs intérêts soient
pris en compte et qu'ils soient inclus dans les
négociations.
Pensez-vous que les négociations seront
terminées pour la fin de l'année?
Tout dépend des États-Unis.
Parlement européen, “Bernd Lange à propos des
négociations pour un accord commercial entre les ÉtatsUnis et l'Union européenne: "un bateau en eaux
troubles"”, Janvier 2015,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20150120STO11202/html/Bern-Lang-surle-TTIP-un-bateau-en-eaux-troubles, page consultée pour
la dernière fois le 17 août 2015.
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Annexes
Ces annexes sont disponibles au format PDF sur la page Facebook qui présente le traité transutopique.
A voir sur: Écrivons le traité Transutopique, www.facebook.com/traitetu.
-

Note TTIP de l’AGL.

-

Deux articles du magazine POUR.
GAROT Jean-Claude, "Dans quelle société voulons-nous vivre ?"
DEFRAIGNE Pierre, "Le Traité Transatlantique va détruire l’Europe"

- Mandat donné à la commission européenne par les pays membres de l'Union européenne pour négocier le
TTIP.
-

Annonce du lancement des négociations entre les USA et l’UE.
________________________________________________________
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