
TAFTA : nous voilà dans de beaux draps !!! 

Depuis Juillet 2013, des négociations entre U.E et USA visent l’émergence d’un traité de commerce 

transatlantique, l’objectif étant de le finaliser fin 2014 début 2015. L’échéance est donc très proche. 

N’ayant pas encore de nom, on l’appelle soit TAFTA, soit TIPP, soit GMT (1). Ces débats se font par 

cycles d’une semaine (à Bruxelles ou Washington). L’UE y est représenté par le « comité 207 » - du 

nom de l’article de la Constitution Européenne- composé d’un négociateur central assisté d’un 

comité ou figure chaque état membre. Pour la France, ce sont deux hauts fonctionnaires du 

Ministère des Finances. Aussi, contrairement à ce que jurent certains, les ministères du Commerce et 

des Finances, le Président suivent au jour le jour ce qui se passe dans ces négociations. La preuve : 

l’un des rares échos médiatique évoqua, il y a deux mois, une « victoire » de la France en matière 

« d’exception culturelle ». Ainsi donc, même la ministre de la Culture suit-elle de près ce processus. 

L’Etat sait, mais le parlement, les citoyens ? Contrairement à l’Allemagne qui, de par les épisodes 

sombres de son histoire est bien plus attentive à ce que font les « politiques », a encore débattu 

début mars de certaines propositions jugées néfastes pour le pays (2)… Ca, c’est pour le décor : en 

France, on fait dans le secret, on la joue discrète : pas de vagues… 

Mais de quoi s’agit-il ? Tout simplement du texte le plus dangereux de l’histoire de l’Europe ! Il vise à 

édifier des règles communes (moins-disantes…) pour (dé)réguler les échanges transatlantiques, 

comprenez le commerce. Ce faisant, il se réfère explicitement aux règles énoncées par l’OMC –

organisme supranational non élu imposant ses vues aux Etats – en faisant sauter le verrou principal : 

à l’OMC, l’unanimité est requise pour la mise en œuvre d’un principe et c’est pourquoi elle est 

aujourd’hui « en panne ». Le GMT prendra la forme d’un texte d’une dizaine de pages auquel 

s’adosseront plusieurs dizaines de milliers de pages d’annexes, conformément aux pratiques dans ce 

genre de négociations. Le traité en lui-même sera révélateur de l’orientation politique générale, 

mais, le diable se nichant dans les détails, les annexes expliciteront les champs couverts (tous : de 

l’agriculture à l’éducation) et les règles de fonctionnement. 

Impossible ici de rentrer dans le détail. Dans les grandes lignes, ce projet vise d’abord à assouplir 

toutes les contraintes au commerce, c’est-à-dire aux profits des multinationales. Par exemple, les 

normes sanitaires agricoles interdisent dans l’UE la vente de bœuf aux hormones, de poulets traités 

au chlore, de porcs dopés aux médicaments. Pour les USA (et le Canada) qui autorisent ces pratiques,  

« assouplir » signifie faire sauter la législation (Européenne ou de chaque Nation) afin de rendre 

possible la commercialisation de leurs produits. 

Pour ce faire, le projet propose ensuite la mise en place d’un « arsenal législatif original » : tout litige 

entre un industriel et un Etat (ou une région, une commune… tout cela est prévu) se règlerait non 

pas devant les tribunaux du pays concerné mais par le biais de tribunaux d’arbitrage, composés ex-

nihilo, n’autorisant aucun recours, ou siègeraient juges et avocats nommés par les deux parties : tel 

cahier des charges pour telle cantine scolaire impose la recherche de produits de proximité ? Une 

firme peut l’attaquer comme entrave « à la libre concurrence ». On imagine le scénario : Nestlé 

contre la commune de St Truc, 400 habitants... 

Par ailleurs, le projet se propose de définir de manière approfondie la notion de propriété, et 

particulièrement celle de propriété intellectuelle. Contre le droit national (par exemple en France)  

tout exploitant minier (ou gazier, surtout si c’est du schiste…) deviendrait propriétaire du sous sol 

qu’il exploite. Concernant la propriété intellectuelle, cheval de bataille relativement récent dont se 



sont fait une spécialité des firmes comme Monsanto, il s’agit de contrôler par des labels, des 

marques, l’ensemble de la chaîne, de la production à la consommation, pour un profit maximal du 

propriétaire de la marque. 

Ce bref descriptif démontre que l’objectif poursuivi est de laisser libre champs aux multinationales 

pour leur plus grand profit, grâce à la mise sur pied de mécanismes « de régulation » pouvant contrer 

toute réglementation, toute norme, toute loi internationale, nationale ou infra nationale et 

permettant d’accaparer de manière privée toutes les activité humaines. Nous sommes dans la 

continuation d’un ultralibéralisme à qui il ne manquait plus que la capacité à supplanter les Etats, 

leurs lois, et la représentation citoyenne. Ce projet lui en donne les moyens. Or l’enjeu est colossal : 

800 millions d’habitants, 50 % de la production économique mondiale, 30 % du commerce planétaire 

et 30 % des investissements. Rien moins que 46 % du PIB mondial. Les mauvais esprits disent qu’il y a 

là aussi une manière d’isoler la Chine, mais c’est un autre débat… 

Comment le savons-nous ? Les « anciens » se souviennent, à la fin des années 90, de la bataille 

contre l’AMI (3). Déjà à l’époque, le secret prévalait. Déjà à l’époque, la « société civile » eut vent de 

l’histoire grâce à une fuite.  Ce qui a fuité cette fois, fin juin 2013, est un texte de cadrage fixant les 

objectifs, le mandat des négociateurs. 46 articles particulièrement inquiétants que nous mettons en 

ligne, traduits et commentés par Raoul Marc Jennar (pdt du comité scientifique d’ATTAC dont le 

SNUipp-FSU est membre fondateur). Nous mettons aussi en ligne un exemple, celui du Mexique, lié 

par un accord commercial aux Etats Unis, l’ALENA, dont on célèbre les 20 ans en 2014. Edifiant : le 

Mexique est devenu une colonie des USA. Est-ce bien ce que nous voulons pour la France et 

l’Europe ? 

En visite à Washington en février, notre Président déclara au sujet de ce projet de traité : « Aller vite 

n'est pas un problème, c'est une solution. Nous avons tout à gagner à aller vite. Sinon, nous savons 

bien qu'il y aura une accumulation de peurs, de menaces, de crispations. » Sans commentaire. En mai, 

vous serez à nouveau appelé(e) aux urnes. Vérifiez bien, avant de voter, quelle position adopte le 

candidat qui a votre sympathie, au sujet de ce projet. Ne le laissez pas vous répondre qu’il n’est pas 

au courant : c’est faux. Quand on se présente aux Européennes, on connait via son groupe 

parlementaire ce qui est dans les tuyaux… Suivez l’actualité gardoise à ce sujet sur le site du SNUipp-

FSU. Par notre mobilisation, stoppons cette braderie de l’Europe aux intérêts américains ! 

                                                                                                              Christian Cam 

 

(1) TAFTA : Trans-Atlantic Free Trade Agreement 

              TTIP, Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement 

              GMT : Grand Marché Transatlantique. 

(2) : Mme Brigitte Zypries, adjointe au Ministre de l’Economie, a indiqué ce mois-ci que Berlin 

est déterminé à exclure les procédures d’arbitrage du projet d’accord. « Du point de vue du 

Gouvernement fédéral, les investisseurs US dans l’Union européenne bénéficient de 

protections juridiques suffisantes dans les tribunaux nationaux. » a-t-elle déclaré au 

Parlement. 

       (3) AMI : Accord Multilatéral sur l’Investissement, finalement rejeté par la France en 1998  

            (gouvernement Jospin). 


