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 Le 14 juin 2013, au sommet du G7 en Irlande, a été annoncé officiellement l’ouverture des 

négociations en vue d’instaurer un Partenariat Transatlantique sur le Commerce et les Investissements 

(PTCI)* entre l’Union Européenne et les Etats-Unis. Ce traité est historique en ce qu’il scellerait la 

fondation d’un grand marché unique transatlantique entre les deux acteurs majeurs de la géopolitique 

et de l’économie mondiale.  

Quels sont les enjeux de ce traité négocié dans la plus grande discrétion ? Quels sont les acteurs qui 

conditionnent sa rédaction ? Quelle  y  est la position de la France dans sa mise en œuvre ?  Quelles en 

seront les conséquences à tous les niveaux ? 

                                         

Le traité, comme pièce maîtresse d’une nouvelle stratégie néolibérale mondiale   

 

Dans le contexte économique et géopolitique mondial, le PTCI a deux vocations. Sur le plan 

économique et commercial d’abord, il est une pièce maîtresse de la nouvelle stratégie qui a vu le jour 

depuis en gros cinq ans afin de palier à l’échec du cycle de Doha : cette série de négociations 

multilatérales au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce afin de libéraliser le commerce et les 

investissements à l’échelle mondiale, sur la base d’un moins-disant social et écologique.  

En effet, ce type de négociations a mis en évidence les limites du multilatéralisme : à savoir 

l’impossibilité de réaliser des accords qui satisfassent simultanément plus d’une centaine de pays, tout 

en produisant un front des opposants à une échelle tout aussi mondiale et qui organisait des contre-

sommets soit pour bloquer ces négociations aux sommets de l’OMC (Seattle, Hong-Kong), soit en 

s’organisant progressivement en sommets alternatifs afin de proposer des processus de mondialisation 

alternatifs.  

On peut même avancer aujourd’hui que le seul gros succès de l’OMC c’est sans conteste la création et 

le développement de l’alter mondialisme ! Et les investisseurs mondiaux, à savoir les firmes 

transnationales, sont rarement d’humeur à rire quand se voient déboutées leurs aspirations.    

  

Face à cet échec stratégique constaté, s’est donc progressivement mise en place un autre mode de 

négociation, autrement plus efficace, que l’on pourrait qualifier de bi-multilatéralisme : à savoir la 

multiplication d’accords de libre-échange (dits ALE) régionaux  et transocéaniques  dont l’Union 

Européenne et les États-Unis sont les pôles géopolitiques et organisateurs majeurs.  

Une stratégie qui a également l’énorme avantage de casser et de disperser le front altermondialiste qui 

se concentrait aux contre-sommets  et qui a du mal à suivre la multiplicité de tous ces ALE pour leur 

donner une cohérence d’ensemble.  

Ainsi les nombreux ALE en voie de préparation pour négociation se sont multiplié que ce soit entre 

l’Union Européenne et le Canada (AECG) (2) ou avec les pays asiatiques (dont celui embryonnaire 

avec la Chine) mais aussi avec les pays andins, caraïbes, du Mercosur ou d’Afrique de l’Ouest , alors 

que de leur côté les Etats-Unis, déjà engagés dans l’ALENA et selon une stratégie semblable, mais à 

partir de compositions différentes tissaient également toute une série d’ALE avec les mêmes pays 

d’Amérique latine, mais aussi avancent aujourd’hui des négociations au niveau d’un Traité 

TransPacifique (TTP)(3) de commerce et d’investissement regroupant 12 pays de cette ère économique 

et commerciale majeure, dont le Japon & l’Australie, mais à l’exclusion de la Chine et de la Russie.  

 

De fait pour les États-Unis, cette politique bi-multilatérale, menée de conserve  et en complémentarité 

avec l’Union européenne correspond également à un objectif géopolitique qui n’est pas à négliger : 

marginaliser sur le plan économique ces deux puissances émergentes majeures et concurrentes.  

On notera que relativement à la question Ukrainienne, l’Union Européenne a suspendu  le 6 mars 2014 

les négociations sur l’ALE engagé avec la Russie, à titre de « sanction ». 



Dans cette stratégie bi-multilatérale, on comprend mieux maintenant l’intérêt du PTCI entre 

l’Union Européenne et les Etats-Unis : il est la clé-de-voute de l’ensemble,  à la fois sur le plan de 

l’architecture générale mais aussi en terme de poids économique puisqu’il scelle un partenariat 

économique historique entre ces deux « super puissances » qui à elles deux dépassent la moitié 

des échanges mondiaux et la moitié de la production mondiale. Partenariat bilatéral, clé-de-voute 

également  d’un partenariat transatlantique dit « élargi » comprenant à terme les pays des deux rives de 

l’Océan Atlantique comme contrepoids à la « poussée asiatique » (4).  

 

Un traité qui nourrit plus encore le sentiment nationaliste en Europe. 

 

                En effet pour l’Union Européenne, le traité survient déjà dans une période particulièrement 

tourmentée de son histoire : la crise économique, et surtout l’actuelle gestion européenne, versent 

nombre de pays dans des difficultés sociales comparables à celles qu’ils ont rencontrées dans les 

périodes les plus sombres de leur histoire et que l’on croyait à jamais oubliées. Partout en Europe, les 

écarts entre riches et pauvres se creusent, alors même que les secteurs publics, richesses de ceux qui 

n’ont rien, sont réduits à peau de chagrin : un sacrifice parait-il indispensable pour « reprendre le 

chemin de la croissance ».  

Cette gestion européenne actuelle produit bel et bien une croissance : celle de la pauvreté et des replis 

nationalistes, voire néofascistes qui engrangent de plus en plus de suffrages des européens désemparés, 

dans nombre des 28 pays de l’UE où se répand une europhobie malsaine.  

Face à cela, Commission européenne et Conseil, en proie à un autisme historique,  persévèrent dans 

leur politique néolibérale  de socialisation de la pauvreté et de privatisation des richesses. Ce bel 

acharnement idéologique qui se prétend la nécessité politique  d’une science économique  est la force 

motrice de ce traité transatlantique.  

En cela, tout en affaiblissant un peu plus l’Union européenne et la crédibilité de ses institutions 

exécutives, il l’éloignera un peu plus encore de ce qui devrait-être sa mission historique : 

enclencher un changement de paradigme à même de relever les défis du XXIe siècle sur la base 

d’exigences sociales et environnementales affirmées, et non pas cosmétiques.  

 

Le PTCI : des gains économiques et juridiques colossaux ... pour les firmes transnationales 

       

Ce traité transatlantique entre l’Union européenne et les Etats-Unis est historique car il 

sanctionnera la création d’un marché unique, sans barrières tarifaires et non-tarifaires entre ces 

deux puissances économiques. On pourrait s’en réjouir s’il fondait les bases d’une nouvelle 

philosophie politique de développement basée sur des exigences sociales et environnementales 

affirmées. Mais il n’en est rien. Ce synchronisme règlementaire verra donc le lissage des droits de 

douane encore importants dans l’agriculture (7% côté US  / 13% côté UE), ce qui mettra 

nécessairement en danger celles de l’Union européenne, tandis que  par la levée des barrières non 

tarifaires, ce sont des choix de société fondamentaux qui seront attaqués par le dé tricotage des 

normes sociales, sanitaires environnementales perçues comme des entraves à la libre circulation du 

commerce et aux capacités de production des investisseurs internationaux, c'est-à-dire des firmes 

transnationales.         

 

La lecture du mandat du Conseil à la Commission (qui pour l’heure, n’a pas encore été rendu public !) 

permet en effet d’affirmer que toutes les garanties doivent y être données aux développements des 

marchés et des profits des firmes transnationales Etasuniennes et européennes. Profits dont l’histoire 

des 30 dernières années nous montre qu’ils font systématiquement les beaux jours des actionnaires et 

des financiers et non de ceux à qui ils en sont véritablement redevables.  

Certes on trouvera dans le mandat à la Commission quelques rares traces d’exigence sociale et 

environnementale mais, comme le fait remarquer le constitutionaliste Raoul-Marc Jennar (5),  

toujours introduites dans les recommandations aux négociateurs par des verbes au conditionnel 
(comme au point 8 du mandat) alors que celles, nombreuses, où il est question des intérêts des 



investisseurs le sont par des verbes conjugués au futur: c'est-à-dire qu’ils sont là considérés comme 

des nécessités dans les négociations, alors que les premières, socio environnementales, ne sont par 

rapport à elles que des variables d’ajustement et de simples vœux signifiés par les délices de l’emploi 

subtil des règles de conjugaison.  

 

Ce traité s’affirme ainsi comme tourné vers le passé, fondé sur les mêmes vielles recettes que 

celles qui mènent l’Europe à son  déclin, son peuple vers la paupérisation et ses écosystèmes à 

l’épuisement : il est un coup de grâce pour l’Europe, pour la planète et pour l’Homme, et 

partant : un coup de grâce aussi pour l’humanisme lui-même.  

 

Car au début de l’humanisme des Lumières, il y a l’Esprit des Lois, au service de l’intérêt général. Or 

ce traité place précisément l’Esprit des Lois au service des intérêts particuliers, tout en transfigurant le 

Contrat Social en Contrat Privé. Montesquieu et Rousseau doivent en effet se retourner dans leur 

tombe et plus d’une fois, à la lecture du point 23 du mandat qui défend le principe d’un tribunal 

arbitral privé (dit mécanisme investisseur-Etat) pour trancher les litiges et contentieux entre les 

investisseurs privés et les Etats, sommés de se plier à leurs exigences. Ce qui veut dire pour la France : 

leurs Régions, Départements, Communautés de communes ou Communes, car le point 4 a déjà précisé 

que « les obligations de l’Accord engageront tous les niveaux de gouvernements. »  Peut-on être plus 

clair ?  

Faut-il s’attendre à des inculpations pour « escroquerie en bande organisée » comme dans le cadre de 

l’Affaire Tapie, tranchée par un tribunal arbitral lui aussi privé ?  

Et pour une multinationale déboutée, combien passerons dans les mailles du filet : un filet à mailles 

lâches : taillées sur mesure.  

Certes la France et son gouvernement, sont opposés à ce type de juridiction, mais jusqu’à quel point ?  

Nul ne sait. Et les récentes déclarations du Président de la République invitant à boucler 

rapidement les négociations (c'est-à-dire toujours aussi  dans l’opacité) ne vont pour rassurer 

personne, surtout quand la grande majorité de l’exécutif européen et des négociateurs, s’appuyant sur 

l’exemple désastreux de l’AECG avec le Canada, indiqué de façon réitérée, sous la pression du 

Parlement,  que boucler cet accord avec les Etats-Unis dans la précipitation serait le meilleur moyen 

pour le couler.  

 

Par ailleurs, si des concessions sont octroyées sur ce point du tribunal arbitral (et cela est sans doute 

déjà décidé), il restera qu’une collectivité locale pourra être trainée devant un tribunal par une 

firme transnationale, bardée d’avocats d’affaires, au titre que seraient considérés comme 

obstacles à la libre concurrence, par exemple : le cahier des charges d’une commune pour ses 

cantines, qui imposerait un certain niveau de qualité, de garantie, de traçabilité, de production locale 

pour la nourriture ; tout comme : l’attribution d’une subvention jugée contraire à la concurrence libre 

et non faussée ; ou encore le fait de favoriser les PME locales, principales sources d’emplois et de 

richesses pour la ville. 

Bœuf aux hormones, carcasses de volaille chlorées, OGM déferleraient dans les Etats de l’Union, tout 

comme les exploitations de gaz de schistes, alors que les AOC disparaitraient ou réduites à peau de 

chagrin. La culture elle-même serait menacée, la France n’ayant obtenu une exclusion temporaire que 

pour ce qui concerne l’audiovisuel.  

Nous avons l’habitude de ce genre de stratégie qui par « concessions » consiste à amuser et à distraire 

d’une main pendant que l’on réalise son objectif de l’autre. 

 

      Des retombées économiques négatives ! 

 

Comme l’a précisé Marie-Noëlle Lienemann au Sénat le 9 janvier 2014 dans une intervention 

remarquable : les retombées économiques de ce traité, sont pires que dérisoires : « (...) La 

Commission avance  0,5 % de croissance à l’horizon 2027 (alors que l’on est incapable de définir 

celle de 2016 !), elle prend soin de préciser plus loin qu’il s’agit d’une moyenne européenne et que 



donc si  elle pourra être bien supérieure dans certaines régions et dans certains secteurs 

économiques, elle pourra être inférieure voire négative dans nombre d’autres pour y  produire : « un 

choc initial, voire un choc durable dans un certain nombre de secteurs : producteurs de viande, 

d’engrais, production de bio-éthanol, sucre, machines électriques, équipements de transport, secteur 

métallurgique, bois, papier, services des affaires, communication, services automobiles, services 

personnels où il pourrait y avoir des coûts d’ajustement substantiels et prolongés. Il est clair que si la 

main d’œuvre a les possibilités d’affluer dans les secteurs où la demande augmente, il y aura des 

secteurs où les pertes d’emplois seront importantes. »»  

Tous secteurs dans lesquels la France sera lourdement impactée et où elle se situe parfois parmi 

les leaders mondiaux, par exemple dans les équipements de transport avec ses airbus et ses TGV. 

Tous dangers économiques dont les sénateurs ont mis massivement en garde Nicole Bricq (Ministre du 

Commerce extérieur), tout en dénonçant l’opacité des négociations, ce 9 janvier, au cours de cette 

rencontre initiée à la demande du groupe socialiste du Sénat. 

 

Le traité : l’affaire du monde des affaires, en toute discrétion. 

  

Les stratégies de lobbying sont une des composantes majeures de l’élaboration de ce traité depuis les 

origines de sa gestation : création du Transatlantic Policy Network en 1992 et du TransAtlantic 

Business Dialogue (TABD) en 1995. Encore  aujourd’hui, en mai 2013, s’est créé pour encadrer les 

négociations le plus gros lobby qui est jamais existé dans le monde : la « Business alliance for TTIP » 

(6) . 

A lui seul le Transatlantic Business Council (ex TABD) formé par 72 firmes transnationales USA & 

UE, représente un poids économique équivalent à celui du Royaume-Uni !  

Si les citoyens sont absents du  champ des négociations, par contre les firmes transnationales y 

sont omniprésentes. Ainsi sur les 130 rendez-vous préalables pris par la Commission pour jauger des 

attendus sur l’accord : 119 concernaient les transnationales et les lobbies industriels : soit 92% des 

rencontres avec la prétendue « société civile », en fait très privée.   

Face aux nombreuses critiques sur l’opacité des négociations et sur les intrusions lobbyistes massives, 

la  Commission a d’ailleurs déjà commencé une de ses concertations dont elle a le secret : avec la 

création d’un groupe consultatif de 14 membres, choisis par elle et chargés de lui fournir des 

« conseils dans le cadre des négociations » tout en représentant la société civile ! Symétriquement 

Nicole Bricq a procédé de même en créant un « Comité stratégique sur l’accord de partenariat 

transatlantique », destiné lui aussi à la conseiller, il est  composé de 13 membres, coachés par Ignatio 

Garcia Bercero, l’un des négociateurs en chef  de la Commission (Directeur Général au Commerce). 

Plusieurs réunions se sont déjà tenues, aucun compte-rendu n’a été rendu public !  

Seul échange public : la rencontre entre la Ministre Nicole Bricq et les sénateurs plus haut évoquée.  

 

Un hiatus juridique entre l’Union européenne et les Etats-Unis :  

       Une question fondamentale se pose en effet, elle tient à l’asymétrie juridique entre l’Union 

européenne et les Etats-Unis qui sont une fédération si le Traité une fois ratifié, sera 

mécaniquement appliqué dans les 28 Etats membres, en sera-t-il de même pour chacun des Etats des 

USA, qui doués d’une grande autonomie juridique pourront chacun se soustraire à telle ou telle 

contrainte du Traité et dans tel ou tel secteur, comme ils le font déjà dans le cadre de l’ALENA 

(Accord de Libre Echange Nord Américain / USA, Canada, Mexique). Véritable tabou des 

communications sur le traité, cette question est pourtant des plus fondamentales, d’autant que si 

le PTCI est mis en œuvre de la même façon que l’ALENA, cela ne pourra que renforcer les 

velléités europhobes et de surcroît anti-américaines, sur fond de nationalisme exacerbé, dopées 

maintenant à la potion PTCI.   

 

       Ce traité transatlantique entre l’Union européenne et les Etats-Unis est historique car il 

sanctionnera la création d’un marché unique entre ces deux puissances économiques que sont 

l’Union Européenne et les Etats-Unis. Ce traité aurait pu avoir la vocation de fonder les bases 



d’une nouvelle philosophie politique volontaire de développement, basée sur une politique de 

progrès sociaux et écologiques, comme base d’un nouveau paradigme de développement.  

Mais il n’en est rien : dans la plus grande opacité, qui manifeste d’une peur des peuples 

d’Europe et de leurs institutions historiques, c’est un terrifiant aveu d’impuissance politique qui 

se cache dans ce traité transatlantique de commerce et d’investissement dont les vieilles recettes 

nocives, tournées vers le passé n’existent que pour satisfaire la cupidité de courte vue des firmes 

transnationales.     

 

 

 

Notes:  

 

(1) En anglais TTIP: Transatlantic Trade & Investment Partnership, appelé aussi TAFTA : 

Transatlantic Free Trade Agreement / Accord de Libre Echange Transatlantique 

 

(2) AECG : Accord Economique et Commercial Global, négocié au pas de charge et dans la plus 

grande opacité. Il se trouve aujourd’hui au point mort, face aux levées de bouclier au Canada. 

 

(3) Le Traité TransPacifique concerne 12 pays : Etats-Unis, Canada, Mexique (ALENA), Pérou, Chili, 

Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Vietnam, Malaisie, Singapour, Brunei. 

 

(4) Voir la résolution du Parlement européen du 13 juin 2013 :  « Sur le rôle de l’Union Européenne 

dans un partenariat transatlantique élargi » - Réf : P7_TA(2013)0280   

 

(5) Voir le blog de Raoul-Marc Jennar où l’on peu trouver son analyse « point par point » du mandat 

du Conseil à la commission afin de négocier le PTCI. Le mandat original est bien sûr un document 

fuité, puisque la Commission et le Conseil ont refusé de le rendre public, malgré la demande de Nicole 

Bricq, Ministre française du Commerce.   

 

 

(6)BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES, European Services Forum, European Association of 

Craft, Small and Medium-Sized Enterprises, Transatlantic Business Council, Transatlantic Policy 

Network,  American Chamber of Commerce to the EU, AmChams in Europe & US Chamber of 

Commerce.  

 


