
 TRAITÉ TRANSATLANTIQUE
ÉTATS-UNIS – UNION EUROPÉENNE

LES SOUVERAINETÉS NATIONALES 
CONFISQUÉES

PAR LES SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES
Les négociations sur le Traité transatlantique, accord de libre-échange entre les États-Unis 
et l’Union européenne (UE), sont engagées depuis 2013 dans le plus grand secret. Les États-
Unis tiennent fermement le gouvernail. La Commission de Bruxelles y est seul maître à bord 
du côté européen, les gouvernements ayant abdiqué de fait leur souveraineté nationale 
dans des négociations qui touchent à tous les aspects de la vie des peuples. Tapis rouge 
pour les transnationales notamment de l’agroalimentaire dont l’association européenne 
(FoodDrinkEurope) « soutient fortement les négociations pour un accord de partenariat 
transatlantique ambitieux » !

UNE STRATÉGIE DE L’IMPÉRIALISME QUI 
VIENT DE LOIN...

D
ès sa création en 1995, l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), qui a 
remplacé le GATT (General Agreement 
on Tariffs and Trade), a eu pour objec-

tif la libéralisation du commerce mondial, le 
libre-échange, qui n’est rien d’autre, comme 
le dit Marx, que « la liberté du capital » ou du 
renard dans le poulailler. Création qui coïncide 
avec l’effondrement de l’URSS et des ex-pays 
socialistes. De nouvelles négociations se sont 
ouvertes en 2001 pour la poursuite de la libé-
ralisation du commerce mondial avec le cycle 
dit « du développement » de Doha et sont au 
point mort depuis 2008. L’impérialisme est mis 
en échec depuis et se trouve bloqué dans sa 
stratégie ultralibérale. Loin d’avoir achoppé sur 
des questions techniques, ces négociations ont 
échoué sur une question fondamentale pour les 
peuples : leur souveraineté alimentaire. En effet, 
notamment les deux grands pays les plus peu-
plés de la planète, l’Inde et la Chine, ont exigé 
l’application de la clause de sauvegarde pour les 
produits agricoles. Présentée comme un méca-
nisme technique, la clause de sauvegarde est 
au contraire un concept éminemment politique 
puisqu’elle permet à un pays de taxer les impor-
tations lorsque celles-ci viennent concurrencer 
les productions locales par des prix trop bas. 
Face à cet échec, l’impérialisme devait mettre 

en œuvre une stratégie de contournement. Les 
accords bilatéraux de libre-échange en font of-
fice pour tenter d’imposer la domination sans 
partage des logiques impérialistes. Le Traité 
transatlantique entre les États-Unis et l’Union 
européenne (TAFTA de son sigle anglo-saxon) 
ou Grand marché transatlantique (GMT), en est 
l’aboutissement, par la signature entre les deux 
grandes puissances commerciales mondiales 
(représentant près de la moitié de la production 
de richesses dans le monde) d’un accord qui 
devrait intervenir d’ici à la fin de 2015.

... AUX DIMENSIONS GÉOPOLITIQUES
Les objectifs de l’impérialisme américain comme 
ceux des milieux dirigeants européens ne sont 
pas uniquement commerciaux et financiers. Ils 
visent également à détourner l’UE de toutes 
perspectives de rapprochement avec la Rus-
sie et à contenir la puissance économique de la 
Chine en lui imposant les normes définies par le 
GMT, parallèlement à l’accord de libre-échange 
négocié avec l’Asie et le Pacifique. Hier, l’argu-
ment de la menace extérieure (politique et idéo-
logique) visait l’URSS. Aujourd’hui, elle serait 
économique et commerciale et viserait l’Asie. 
Face à la Chine et à l’Inde qui ont des taux de 
croissance bien supérieurs à ceux des États-
Unis et de l’Union européenne, l’union de ces 
deux blocs est la carte de l’impérialisme pour 
imposer son jeu et qui représente un marché de 



huit cents millions de consommateurs sur l’en-
semble de la planète.

LES OBJECTIFS DU GRAND MARCHÉ 
TRANSATLANTIQUE
Ils sont de trois ordres : éliminer les derniers 
droits de douane, réduire les barrières non ta-
rifaires par une « harmonisation » des normes 
dont on peut gager qu’elle se fera par le bas, 
vu le rôle joué par les sociétés transnationales 
dans ces négociations ; enfin donner des outils 
juridiques aux investisseurs pour casser tous les 
obstacles règlementaires ou législatifs au libre-
échange.

1. L’élimination des derniers droits de 
douane
C’est la suppression de tout ce qui entrave 
l’accès au marché pour les transnationales, 
rendre impossible toute protection des produc-
tions nationales déjà extrêmement réduite par 
les précédentes négociations à l’OMC. Tous 
les secteurs d’activités et les salariés des dif-
férents pays seraient mis en concurrence sans 
plus aucune restriction possible, déroulant un 
véritable tapis rouge aux sociétés transnatio-
nales et leur recherche du profit maximum. Ainsi 
la concurrence entre les agricultures, dont on 
sait que les différentiels de productivité vont 
de 1 à 1 000 entre pays en développement et 

pays développés, serait exacerbée. Les agri-
cultures paysannes seraient laminées au profit 
d’une agriculture de type industriel capitaliste, 
développée par exemple aux États-Unis. Elle 
entraînerait en France une nouvelle vague de 
concentration des exploitations et de disparition 
d’agriculteurs, une aggravation de l’exploitation 
des travailleurs de la terre. L’ouverture des mar-
chés agricoles et alimentaires aux importations 
se traduirait par une déstabilisation profonde des 
marchés et des prix, menaçant certaines filières 
comme celle de l’élevage bovin ou avicole. Ces 
risques viennent s’ajouter à ceux encourus dans 
d’autres accords de libre-échange entre l’UE et 
des pays d’Amérique latine (Mercosur) et avec le 
Canada et menacent nos potentiels agricoles et 
alimentaires et l’emploi. Ces enjeux sont fonda-
mentaux et concernent le type d’agriculture et de 
développement agricole, le mode de production 
et de consommation alimentaire dont le second 
objectif vient parfaire la mise en cause.

2. L’harmonisation par le bas des normes
Corollaire à l’ouverture des marchés, le GMT 
vise à uniformiser les normes de production (en-
vironnementales et sanitaires) de part et d’autres 
de l’Atlantique vers le moins-disant, les normes 
européennes étant en général plus strictes que 
celles appliquées aux États-Unis. Cet enjeu 
touche à nos modes de production et de consom-

ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE (APE) UNION EUROPÉENNE - AFRIQUE

Après plus de dix ans de résistance, l’Union eu-
ropéenne a imposé les APE aux pays d’Afrique 
de l’Ouest qui refusaient de conclure ceux-ci, 
prévus par les accords de Cotonou (Bénin) en 
2000, en remplacement de la convention de 
Lomé, prohibée par l’OMC. Celle-ci, signée en 
1975 entre l’UE et les États des ex-colonies 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
et renouvelée en 1979, 1984 et 1989, était 
marquée avant tout par les luttes de libération 
nationale et avait donc acquis une forte dimen-
sion anticoloniale et anti-impérialiste. La quasi 
totalité des produits ACP entraient librement 
sur le marché européen. Les produits qui en-
traient en concurrence avec des productions 
européennes voyaient leur entrée limitée par 
des quotas d’importation ou par des droits de 
douane et inversement. Les APE, dans le plus 
pur libre-échange, suppriment tous les droits 
de douane et instaurent l’accès libre au mar-
ché des pays africains. Les conséquences se-

ront catastrophiques : une baisse sensible des 
ressources fiscales non compensée par l’UE, 
obérant les budgets publics et les capacités 
d’investissements de ces pays, l’imposition de 
normes dites « de qualité » trop élevées pour 
les économies et technologies des pays afri-
cains. Ce qui pose des problèmes essentiels 
de mise à niveau de l’appareil productif natio-
nal et de son financement. L’imposition d’une 
intégration régionale sous domination portera 
préjudice fondamentalement à l’indépendance 
nationale et à la souveraineté alimentaire et 
agricole de chacun des peuples. Existe le 
risque de délocalisation, de réductions impor-
tantes d’exportations, de fermetures d’entre-
prises aggravant encore le chômage, l’inter-
diction de mesures de soutien face à une 
concurrence d’importations européennes... 
Ces accords tournent le dos à la construction 
de coopérations mutuellement avantageuses 
entre l’UE et les pays d’Afrique.



mation alimentaire. Les États-Unis développent 
une véritable stratégie agroalimentaire vis-à-vis 
de l’Europe et de la France et veulent imposer 
une mise en cause des systèmes de production. 
Jusqu’à présent, en France comme en Europe, 
notre système permet un contrôle sanitaire tout 
au long de la chaîne de production, tandis que les 
États-Unis privilégient les gains de productivité, 
les contrôles se faisant en bout de chaîne (bain 
chloré pour les poulets ou acide lactique pour 
nettoyer les carcasses de bœuf par exemple), 
voire pas du tout, comme avec les OGM dont on 
ne connaît pas les effets à long terme, ni sur la 
santé, ni sur l’environnement. 
Par ailleurs, le principe de précaution reconnu 
par l’Union européenne ne l’est pas aux États-
Unis. Le principe de précaution implique que 
l’introduction de nouveaux produits ou procé-
dés de fabrication ne soit pas autorisée tant que 
l’absence de risques n’a pas été prouvée. Aux 
États-Unis, la charge de la preuve est inver-
sée : la nocivité doit être prouvée pour interdire 
l’introduction d’un nouveau produit ou procédé. 
Les règlementations française et européenne 
concernant les OGM sont ainsi directement me-

nacées. Dans le même temps, l’accord pourrait 
se traduire par une standardisation des normes 
répondant aux caractéristiques de l’agriculture 
industrielle capitaliste, excluant de fait les pro-
duits du terroir et procédés traditionnels, les sa-
voir-faire locaux. L’alimentation totalement asep-
tisée « made in USA » à « zéro microbe » pourrait 
nous être imposée avec des produits industriels 
standardisés, typique des modes de consomma-
tion américains, qui tordent le nez devant nos 
fromages de peur des salmonelles. Quel devenir 
pour nos AOC et autres produits du terroir, qui 
font la richesse et la diversité de notre patrimoine 
culinaire national, mis en concurrence avec des 
produits étatsuniens qui pourraient utiliser les 
mêmes termes (feta, champagne...) sans bien 
sûr en respecter les critères, puisque les États-
Unis ne reconnaissent pas les signes de qualité 
français (AOC) et européens (IGP, AOP...) ?

3. Des outils juridiques pour les 
investisseurs
L’objectif est d’établir un haut niveau de protec-
tion juridique et de garantie aux investisseurs. 
En clair, c’est permettre aux sociétés transna-

ACCORD SUR LE COMMERCE DES SERVICES (ACS)

Engagées depuis 2011 entre l’Union euro-
péenne et une cinquantaine de pays, les né-
gociations de l’ACS ont pour but de ranimer 
l’AGCS (Accord général sur le commerce des 
services), qui s’est enlisé dès 2005 à l’OMC 
suite aux mobilisations populaires. L’objectif 
de libéraliser toutes les activités de services 
est une attaque en règle contre les services 
publics et contre toute forme de réappropria-

tion publique d’une activité commercialisée ou 
privatisée, l’accélération des privatisations et 
l’interdiction des monopoles publics dans tous 
les domaines, santé, éducation, télécommuni-
cations, eau, énergie, dont l’État estime devoir 
faire bénéficier l’ensemble de la population. La 
déréglementation du secteur bancaire est bien 
évidemment une des cibles privilégiées.

ET AUTRES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE QUI VIENNENT PARFAIRE LA MISE SOUS 
DOMINATION DES PEUPLES...

Se négocient également des accords entre 
l’UE et les pays des Andes et d’Amérique 
centrale qui pourraient exporter à droits de 
douane nuls et dont les monnaies sont arri-
mées à la politique monétaire des États-Unis 
du dollar faible par rapport à l’euro. Des pro-
duits, comme la banane-dollar, prendraient un 
avantage définitif dans l’Union européenne sur 
les bananes d’Afrique, dont le prix est renchéri 
par une monnaie (CFA) arrimée à l’euro.
Les accords de facilitation des échanges mon-
diaux signés en décembre 2013 à Bali par les 

pays membres de l’OMC menacent d’accroître 
les risques pour la santé. La diminution des 
contrôles sanitaires, voire leur suppression, à 
l’entrée comme au départ des pays, pour ac-
célérer les échanges comportent des risques 
majeurs de pandémie avec la mondialisation 
capitaliste et l’expansion des modes de pro-
duction agricoles intensifs (rappelons-nous les 
conséquences des virus de la grippe aviaire 
et de la maladie de la « vache folle »). Ces 
risques sont dénoncés par l’OIE (Organisation 
mondiale de la santé animale).



tionales d’attaquer les législations et règlemen-
tations nationales (ou autres) devant un groupe 
d’arbitrage privé international (système profitant 
aux plus riches et mettant sur orbite les avocats 
d’affaires), quand elles considèrent que celles-ci 
sont des entraves à la concurrence ou à l’accès 
aux marchés. Selon des informations parues 
dans la presse (puisque les négociations sont 
secrètes), l’article 4 établit que l’accord engage 
tous les niveaux de gouvernement, y compris les 
collectivités territoriales. Ainsi un conseil régional 
ou général, ayant pris des mesures de préserva-
tion de l’emploi et du potentiel industriel sur son 
territoire, pourrait être attaqué devant un groupe 
d’arbitrage privé international parce que consi-
dérées comme entravant la libre concurrence.
Ce type de mesures existe déjà dans des traités 
de libre-échange, notamment des traités d’inves-
tisseurs entre deux pays. Les gouvernements 
sont sommés de garantir trois grands principes : 

égalité de traitement entre sociétés étrangères 
et sociétés nationales (donc pas de préférence 
pour les entreprises locales qui défendent l’em-
ploi...), sécurité de l’investissement (contre une 
expropriation possible, nationalisation...), liberté 
pour l’entreprise de transférer son capital (une 
entreprise peut décider de quitter le pays avec 
armes et bagages, mais un pays ne peut pas lui 
demander de partir !)

L’objectif premier du Grand marché tran-
satlantique n’est pas l’allègement des 
contraintes douanières (devenues globale-
ment insignifiantes), mais l’élimination des 
politiques nationales entravant la liberté du 
capital. Démanteler les souverainetés popu-
laires pour imposer l’hégémonie de l’impé-
rialisme et des transnationales, imposer le 
GMT comme la norme pour l’ensemble des 
accords de libre-échange.

Ce qui se joue dans les négociations du Traité transatlantique est la domination de l’impé-
rialisme et des transnationales contre la vie des peuples, leur souveraineté nationale, leur 
capacité à décider de leur propre destin, de leur propre politique économique et sociale, de 
leur droit à l’autodétermination. Leurs droits et libertés sont confisqués par le grand capital. 
Le monde n’a jamais connu autant de conflits armés, de guerre, avec leur cortège de réfu-
giés. La barbarie, la misère et la pauvreté n’ont jamais été aussi grandes. 
Fondamentalement, parce que la logique capitaliste ne vise qu’à exacerber les concurrences, 
les accords de libre-échange ne peuvent bénéficier ni aux producteurs et aux travailleurs, ni 
à l’emploi, ni au potentiel industriel national.
Au contraire de zones de libre-échange et de la liberté du capital, c’est un nouvel ordre 
économique international qu’il faut construire, basé sur la réponse aux besoins populaires, 
des coopérations mutuellement avantageuses qui permettent le développement équilibré 
et solidaire de chacun des pays, le droit à la souveraineté alimentaire de chaque peuple, la 
satisfaction des revendications des salariés, le droit de chaque peuple à décider de l’avenir 
de son pays, l’exigence de la paix.

LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS (CES)
SOUTIENT LA SIGNATURE D’UN ACCORD DU GMT

Dans ses orientations, la CES ne combat 
pas le capitalisme, mais appelle à un « parte-
nariat social », c’est-à-dire à la collaboration 
de classe. Concernant le GMT, elle reven-
dique une « mondialisation équitable » et son 
accompagnement social. La seule demande 

formulée par la CES est une clarification des 
secteurs de l’économie dans lesquels on doit 
s’attendre à des pertes d’emplois. En bref, sa 
revendication consiste à défendre le droit des 
salariés à préparer leur licenciement.
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