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« C'est  dans  les  vieilles  marmites  qu'on  fait  les  meilleures  soupes ».  
Pour raviver une économie morose qui tarde à repartir après la crise,  
États-Unis et Europe ont choisi de faire leur cette maxime. Au menu :  
des négociations bilatérales en vue d'aboutir à un accord commercial de  
grande ampleur. Plus de libéralisation financière, moins de régulation et  
un pouvoir accru du secteur privé face aux politiques publiques, voici  
les ingrédients présentés pour relancer la croissance. Ces discussions  
ont engendré un vif débat.

Cette analyse a pour objectif d'introduire la problématique du TTIP et  
les différentes questions suscitées par ce traité.  Ces questions seront  
ensuite développées plus en profondeur dans des analyses ultérieures.

En quelques mots :
• Un accord commercial de grande ampleur en négociation.
• L'objectif est de relancer la croissance.
• Les craintes sont nombreuses autour de ce traité

Mots clés liés à cette analyse     : Accord commercial, accord économique, relations 
économiques, croissance économique.

 1 Introduction

Le  Traité  transatlantique  (TTIP1),  également  appelé  « TAFTA »2,  est  un  accord 
commercial  en négociation  entre  les  États-Unis  et  l'Europe,  officiellement depuis 
juin 2013. L'objectif de cet accord est de supprimer un maximum de barrières au 
commerce  pour  créer  une  zone  de  libre-échange  englobant  ces  deux  zones.  En 
construisant  ainsi  un  marché commun de  plus  de  800 millions  de  personnes,  les 
négociateurs  espèrent  augmenter  le  commerce  entre  ces  pays  et  générer  de  la 
croissance économique.

1 Transatlantic Trade and Investment Partnership.
2 Transatlantic Free Trade Area, en français : « zone de libre-échange transatlantique ». 
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Qu'est-ce qu'un accord commercial ? 

Un accord  commercial  a  pour  objectif  de  stimuler  le  commerce  entre  deux ou 
plusieurs pays, en établissant des règles qui rendent le commerce plus facile entre 
ces pays. Deux mécanismes principaux sont utilisés pour faciliter le commerce : 
abaisser ou supprimer les taxes douanières d'une part (les barrières tarifaires) et 
abaisser ou supprimer les barrières non tarifaires d'autre  part.  Les barrières non 
tarifaires concernent les normes, les quotas et toutes les autres règles qui empêchent 
le commerce entre les pays. Par exemple, l'instauration de normes sanitaires très 
strictes  sur  les  produits  alimentaires  en  Europe  empêche  certaines  firmes 
américaines d'y exporter leurs produits.

Les trois sujets principaux sur la table sont les suivants :

 1 la suppression des barrières tarifaires ;

 2 l'harmonisation  progressive  des  réglementations  (soit  la  suppression  des 
barrières non tarifaires) ;

 3 l'instauration  d'un  tribunal  d'arbitrage  privé  pour  régler  les  différends  entre 
entreprises et États.

Depuis  le  début  officiel  des  tractations  en  juin 2013,  plusieurs  rounds de 
négociations  se  sont  déjà  tenus,  sans  qu'un  accord  final  n'ait  été  trouvé  jusqu'à 
présent. Du côté européen, c'est la Commission européenne qui est chargée de mener 
les discussions. Si ces dernières aboutissent, une validation par les États membres de 
l'Union européenne et par le Parlement européen sera encore nécessaire pour que le 
traité voie le jour.

 2 Une méthode critiquable ?

Il est très difficile de se faire une opinion sur le traité actuellement sur la table... pour 
la simple et bonne raison que les négociations ont lieu dans le plus grand secret. 
Ainsi, il a fallu une fuite dans la presse pour que le mandat de négociation accordé 
par les États membres à la Commission européenne en juin 2013 soit enfin connu du 
public. Au grand dam de la société civile, qui voudrait faire entendre sa voix dans le 
débat.
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Les négociateurs justifient ce silence par le  caractère stratégique des discussions, 
notamment le risque de se retrouver en position de faiblesse par rapport au partenaire 
au  cas  où  les  positions  étaient  rendues  publiques.  Ce  discours  n'est  pas 
nécessairement convaincant : dans le cadre des négociations de l'OMC, l'ensemble 
des positions de négociations des États sont rendues publiques. De plus, comme le 
pointait  intelligemment  la  sénatrice  américaine  Elizabeth  Warren3 :  « Si  la 
transparence conduisait à l'opposition généralisée du public à un accord commercial, 
alors cet accord commercial ne devrait pas être la politique des États-Unis ».

Dès lors, cacher à la population la teneur des discussions actuelles constitue-t-il un 
acte anti-démocratique, comme le reprochent les opposants au traité ? Ou, à l'inverse, 
est-il  normal de garder ces négociations préliminaires secrètes ? En Belgique,  les 
travaux préparatoires des lois  sont-ils  toujours rendus publics ?  Rappelons que la 
décision finale reviendra au peuple européen, puisque le Parlement européen et les 
gouvernements  auront  leur  mot  à  dire  sur  la  ratification  –  ou  non  –  du  Traité 
transatlantique.

 3 La solution pour relancer la croissance ?

L'instauration d'un marché commun Europe-États-Unis représentant la moitié du PIB 
mondial et le tiers des échanges commerciaux laisse miroiter une recrudescence du 
commerce entre ces puissances.  Au moment d'annoncer le démarrage officiel  des 
négociations, le Premier ministre britannique, David Cameron, ne tarissait d'ailleurs 
pas d'éloges quant à l'impact d'un tel traité sur les économies des pays concernés : 
« 2 millions d'emplois supplémentaires, plus de choix et des prix plus faibles dans 
nos magasins »4.

Mais qu'en sera-t-il réellement ?

Plusieurs études sur l'impact attendu du TTIP ont déjà été menées. Leurs résultats 
divergent : le gain attendu de ce traité sur le PIB varie de 0,1 à 0,5 % par an – c'est ce 
dernier chiffre qui est avancé par la Commission européenne5. Les différents taux 
annoncés auraient évidemment des conséquences diverses sur le nombre d'emplois 
créés.

3 Le 19 juin 2013.
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/17/remarks-president-obama-uk-prime-minister-

cameron-european-commission-pr
5 Notons  qu'un  rapport  du  Parlement  européen  questionne  fortement  ce  chiffre.  Selon  ce  rapport,  la 

Commission européenne s'est appuyée uniquement sur les bénéfices attendus du partenariat pour construire 
ses prévisions, sans prendre en compte l'impact potentiel  du traité sur les secteurs plus fragiles face à la 
concurrence (agriculture, métallurgie, transports).
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Tout accroissement du libre-échange engendre des gagnants et  des perdants,  et  il 
apparaît dès lors difficile de jauger l'impact global du traité sur notre économie. Il est  
même  possible  qu'une  ouverture  accrue  des  frontières  entraîne  une  destruction 
d'emplois. Ainsi, alors que la zone de libre-échange lancée en 1993 entre les États-
Unis, le Canada et le Mexique devait engendrer des millions d'emplois, il s'est avéré 
que cet  accord – Alena – avait  produit  l'effet  inverse sur  l'économie américaine. 
L’augmentation  des  exportations  n’a  pas  compensé  la  concurrence  exacerbée  et 
l’importation  de  produits  étrangers,  provoquant  la  destruction  nette  de  près  de 
900 000 emplois en 10 ans. Des secteurs européens, tels que l'agriculture, pourraient 
de la même façon souffrir face à la concurrence américaine.

Cet  exemple,  brandi  par  les  opposants  au  traité,  illustre  le  besoin  de  mieux 
comprendre et  d'évaluer correctement les conséquences – positives et négatives – 
d'une  libéralisation  accrue  telle  qu'envisagée  ici.  Cette  question  nécessiterait  un 
décryptage plus approfondi, qui ne rentre pas dans le cadre de cette analyse.

 4 Des mesures qui soulèvent le débat

Alors  que  les  arguments  avancés  en  faveur  du  traité  sont  avant  tout  d'ordre 
économique,  de  nombreuses  voix  se  sont  fait  entendre  depuis  le  début  des 
négociations pour critiquer ce projet. Nous vous présentons ci-dessous trois enjeux 
cruciaux de ces négociations.

 4.1 Une harmonisation des règles vers le bas ?

À côté des barrières douanières (voir encadré), le traité a également pour objectif 
d'éliminer  les  obstacles  au commerce  et  à  l'investissement,  soit  les  barrières  non 
tarifaires. Il s’agit de l’ensemble des normes, quotas ou autres règles (l'accès aux 
marchés  publics  par  exemple)  qui  freinent  l’importation  des  produits  et  services 
américains sur le sol européen, et inversement.

Les opposants au traité craignent que les normes européennes, souvent très strictes, 
s'alignent  sur  les normes américaines.  En effet,  lorsque deux parties  harmonisent 
leurs règles, il y a toujours le risque d'un « nivellement par le bas ».

Cette harmonisation réglementaire interpelle, car elle est susceptible de remettre en 
cause des normes et des standards qui constituent des outils de protection pour les 
travailleurs et les consommateurs. Cela pourrait avoir un impact sur la protection des 
données personnelles,  l'environnement (l'utilisation de pesticides,  l'exploitation du 
gaz de schiste...), la culture des OGM, la régulation financière, etc.
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Exemple marquant brandi par les détracteurs du traité : le poulet américain désinfecté 
au chlore va-t-il débarquer dans notre assiette ? À la base de cette polémique, une 
conception différente de la sécurité alimentaire. L'Union européenne s'appuie en effet 
sur le « principe de précaution » pour interdire le lavage au chlore,  alors que les 
États-Unis autorisent cette pratique tant qu'aucun risque n'est prouvé.

Les responsables européens assurent quant à eux que les acquis européens seront 
protégés et qu'un certain nombre de normes environnementales et sociales ne seront 
pas remises en cause.

Qui  croire ?  L'absence  de  transparence  des  négociations  empêche  les  acteurs 
extérieurs que nous sommes d'avoir une vue claire sur la teneur des discussions. Il 
n'est, dès lors, pas étonnant d'entendre les opposants au traité crier au loup.

Réduction des barrières douanières

Certains produits sont difficiles à importer en raison des taxes douanières imposées 
à l'entrée dans le pays. Un des principaux objectifs d'un traité de libre-échange est 
de diminuer ces taxes. Dans le cas de l'Europe et des États-Unis, les tarifs douaniers 
sont déjà assez bas en moyenne – de 2 à 2,5 % – mais comportent encore des pics 
tarifaires dissuasifs. Par exemple,  les produits laitiers  sont frappés d'une taxe de 
22 % à l'entrée sur le sol américain alors que l'Union européenne taxe la viande 
importée à hauteur de 45 %.

 4.2 Un impact sur la régulation financière ?

L'Union  européenne  ferait  également  le  forcing  auprès  des  États-Unis  pour 
harmoniser  la  régulation  financière.  La  proposition  européenne  consisterait  à 
instaurer  une  « coopération  réglementaire ».  L'objectif  de  cette  coopération  est 
double :

1. rendre les règlements existants plus compatibles entre l'Union européenne et 
les États-Unis pour permettre aux banques européennes d'opérer aux États-Unis – 
et inversement ;

2. mettre  en  place  une  série  de  règles  visant  à  éviter  qu'une  future 
réglementation d'un côté de l'Atlantique affecte négativement les opérateurs de 
marché (banques, etc.) issus de l'autre côté de l'Atlantique. Dans la pratique, cela 
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pourrait  signifier  que  les  règlements  seront  discutés  entre  les  régulateurs 
européens et  américains avant  d'être  proposés aux parlements,  mettant  ainsi la 
pression sur les procédures démocratiques.

Selon des experts6, un accord sur ce point du traité aurait pour effet d'affaiblir la 
possibilité de réformer et de contrôler le secteur financier à l'avenir.

 4.3 Règlement des différends : des tribunaux d'arbitrage 
échappant aux juridictions nationales ?

Un des points les plus contestés des négociations concerne l'instauration de tribunaux 
d'arbitrage internationaux appelés à résoudre les différends entre les entreprises et les 
États. Dénommé « ISDS »7, ce mécanisme a pour objectif de protéger davantage les 
entreprises qui s'estimeraient lésées par une politique mise en place par un État.

Alors que les entreprises obtiennent rarement gain de cause devant les juridictions 
des  États  qu'elles  attaquent,  délocaliser  le  règlement  des  conflits  vers  une  cour 
internationale placerait États et entreprises sur un pied d'égalité. 

Équitable ? Cette disposition n'en a pas moins créé un véritable tollé, à tel point que 
la Commission européenne a lancé une consultation publique sur la question au cours 
du  premier  semestre  de  2014.  Résultat :  un  nombre  incroyable  –  et  inédit  –  de 
150 000 réponses, dont 99 % venant des citoyens ! Cette mobilisation pourrait inciter 
l'Europe à faire marche arrière.

Pourquoi un tel rejet par la société civile ?

Ce mécanisme permet aux entreprises de remettre en cause des régulations mises en 
place  par  des  institutions  démocratiques  en  vue  de  protéger  leurs  citoyens.  Une 
multinationale pourrait, par exemple, avoir recours à ces tribunaux arbitraux privés 
afin de contester des règles visant à protéger l'environnement, en justifiant que cette 
législation impacte négativement les « futurs profits espérés » de l'entreprise. Et si la 
multinationale obtient gain de cause, le tribunal pourrait condamner l'État à payer 
une compensation financière s'élevant à plusieurs millions d'euros, tout cela aux frais 
des contribuables.

6 Kenneth Haar (Corporate Europe Observatory) et et Myriam Vander Stichele (SOMO) : 
http://corporateeurope.org/financial-lobby/2014/07/leaked-document-shows-eu-going-trade-deal-will-weaken-
financial-regulation

7 Investor-to-state dispute settlement system (ISDS).
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L'expérience  montre  que  les  multinationales  n'hésitent  jamais  à  recourir  aux 
tribunaux  internationaux  pour  défendre  leurs  « droits »  lorsqu'elles  en  ont  la 
possibilité. Ainsi, en 2012, le groupe français Veolia assignait l'État égyptien en 
justice en raison de l’augmentation du salaire minimum dans ce pays. L’Équateur a, 
quant  à  lui,  déjà  été  condamné  à  payer  la  somme de  2 milliards  d'euros  à  une 
compagnie pétrolière.

Une conséquence perverse de ce mécanisme est qu'il risquerait également de freiner 
les nouvelles réglementations. Par peur des contestations et des dommages éventuels 
à  payer,  les  États  pourraient  en  effet  décider  de  ne  pas  légiférer  dans  certains 
domaines, liés à la santé, à la protection des citoyens ou encore à l'environnement.

Par ailleurs, le recours à l'arbitrage international privé – qui a généralement pour but 
de protéger les investisseurs étrangers dans des pays avec un système juridique faible 
– se justifie-t-il entre deux partenaires comme les États-Unis et l’Union européenne, 
dotés chacun d’un bon système légal et d’une justice indépendante ?

 5 Conclusion

Les points de discussions du Traité transatlantique restent flous à l'heure actuelle. 
Toutefois, les craintes et les questions que ce traité suscite sont réelles :

 1 L'harmonisation des règles européennes et américaines risque-t-elle d'engendrer 
une  déréglementation ?  L'instauration de  normes et  de  standards  résulte  bien 
souvent  de préférences collectives et  reflète  dès lors les valeurs sociétales et 
culturelles des populations concernées. 

 2 En cas de signature du traité, quelle sera encore la marge de manœuvre des États 
à l'avenir ? Les traités internationaux ont souvent pour conséquence – et pour 
objectif – d'inscrire certains principes dans la durée. Ils empêchent de ce fait les 
gouvernements nationaux de changer d'avis et  de modifier leur politique. Par 
ailleurs, comment expliquer que les politiciens puissent – à travers la mise en 
place de tribunaux d'arbitrage internationaux – accepter de réduire leurs pouvoirs 
au profit des entreprises ?

 3 Enfin, faut-il vraiment souhaiter plus de libéralisation financière ? Sachant que 
la crise financière de 2008 a été le résultat d'une dérégulation intensive justifiée 
par cette même libéralisation, cette question fondamentale mérite d'être posée.
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Au final, le Traité transatlantique semble, en l'état actuel des choses, obéir avant tout 
à  des  objectifs  économiques  et  stratégiques  –  endiguer  les  puissances  montantes 
asiatiques – mais pas sociaux ou démocratiques. Malgré cela, faut-il jeter le bébé 
avec  l'eau  du  bain ?  En  quoi  ces  discussions  diffèrent-elles  de  la  construction 
européenne d'un marché unique,  autrefois applaudie des deux mains ?  Un accord 
respectueux des valeurs américaines et européennes est-il possible ?

Dans ce cadre, le Parlement européen aura dans les mois à venir un rôle crucial à 
jouer pour, d'une part, permettre une harmonisation réglementaire sans détricoter les 
lois existantes et, d'autre part, assurer la souveraineté des États.

Arnaud Marchand

Novembre 2014

Aller plus loin

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/15/il-pourrait-changer-la-face-
de-l-europe-le-traite-transatlantique-decode_4399476_4355770.html

http://www.finance-watch.org/hot-topics/understanding-finance/926-understanding-
finance-2

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour organiser  avec 
votre groupe ou organisation une animation autour d'une ou plusieurs  
de ces analyses.

Cette  analyse  s'intègre  dans  une  des  3  thématiques  traitées  par  le  
Réseau Financité, à savoir : 

Finance et société :
Cette thématique s'intéresse à la finance comme moyen pour atteindre 
des  objectifs  d'intérêt  général  plutôt  que  la  satisfaction  d'intérêts  
particuliers  et  notamment  rencontrer  ainsi  les  défis  sociaux  et  
environnementaux de l'heure.

Finance et individu :
Cette  thématique  analyse  la  manière  dont  la  finance  peut  atteindre 
l’objectif  d’assurer  à  chacun,  par  l'intermédiaire  de  prestataires  
« classiques », l'accès et l'utilisation de services et produits financiers  
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adaptés  à ses  besoins pour mener  une vie  sociale  normale  dans la  
société à laquelle il appartient.

Finance et proximité :
Cette thématique se penche sur la finance comme moyen de favoriser la 
création  de  réseaux  d’échanges  locaux,  de  resserrer  les  liens  entre  
producteurs  et  consommateurs  et  de  soutenir  financièrement  les  
initiatives au niveau local.

Depuis 1987, des associations, des citoyens et des acteurs sociaux se rassemblent au 
sein du Réseau Financité pour développer et promouvoir la finance responsable et 
solidaire. 

Le  Réseau  Financité  est  reconnu  par  la  Communauté  française  pour  son  travail 
d’éducation permanente.
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