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Parallèlement aux discussions portant sur la mise sur pied d'un Traité  
Transatlantique  entre  les  États-Unis  et  l'Union  européenne,  des  
négociations  sont  menées  dans  la  plus  grande  discrétion  depuis  
plusieurs mois entre 50 pays dans le but d'accroître la libéralisation du  
commerce  des  services.  En  cas  d'aboutissement,  l'accord  négocié  
(baptisé TiSA) est susceptible de bouleverser notre économie dans les  
décennies  à  venir,  avec  des  répercussions  importantes  attendues  au  
niveau social, mais aussi démocratique.

En quelques mots :
• Libéraliser les services pour doper la croissance.
• Au détriment des dimensions sociales et démocratiques ?

Mots clés liés à cette analyse     : services financiers

 1 Introduction

Le secteur des services est le plus grand employeur du monde et représente 70 % du 
produit intérieur brut (PIB) mondial. Pourtant, à l'heure actuelle, les services sont 
beaucoup  moins  exportés  que  les  biens  matériels.  Plusieurs  barrières  sont 
mentionnées comme facteur explicatif par les lobbys industriels : la mise en place de 
quotas nationaux ou de normes protectrices, les monopoles accordés, la concurrence 
déloyale des entreprises publiques, la difficulté d'obtenir une licence ou un permis 
pour une entreprise étrangère ou encore le mouvement limité des données à travers 
les frontières. 

Pour  surmonter  ces  obstacles  à  l'exportation  des  services,  une  négociation 
commerciale a démarré en 2013 entre une cinquantaine de pays – dont les États-
Unis, le Japon et les 28 pays membres de l'Union européenne, représentés par cette 
dernière.  Dénommée  TiSA1 (« Accord  sur  le  commerce  des  services »),  la 
négociation a pour objectif de poursuivre la libéralisation des services2. L'entrée en 
vigueur est prévue en 2015, sauf échec des négociations.

Au  niveau  européen,  le  Parlement  a  accordé  un  mandat  de  négociation  à  la 
Commission européenne, qui a déjà procédé à une consultation publique ouverte aux 
lobbys industriels et aux ONG. Les résultats de cette consultation ont fait apparaître 

1 Trade in Services Agreement.
2 Le dernier accord entré en vigueur sur la libéralisation des services date de 1994.  L'Accord général sur le 

commerce des services (GATS en anglais) combattait  le protectionnisme et ouvrait certains secteurs à la 
concurrence.
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les dissensions entre les entreprises qui souhaitent conquérir de nouveaux marchés et 
les  organisations,  majoritairement  opposées  ou  méfiantes,  qui  rejettent  plusieurs 
éléments de la négociation ou qui, plus simplement, ont cessé depuis longtemps de 
croire aux vertus miraculeuses de la libéralisation.

Que  sait-on  des  négociations  en  cours ?  Une  libéralisation  des  services  est-elle 
salutaire ?  Cette  analyse  a  pour  objectif  de  permettre  à  tout  un  chacun  de  se 
construire sa propre opinion.

 2 Quelle est la portée de TiSA ?

Les  négociations  demeurant  secrètes,  il  est  difficile  de  connaître  l'avancée  des 
négociations ou les domaines précis sur lesquels portera l'accord.  Cependant, une 
fuite a permis à WikiLeaks3 de diffuser un document de travail datant d'avril 2014. 
Bien  qu'il  ne s'agisse  pas  du  texte  définitif,  ce  document,  qui  traite  des  services 
financiers, fournit une idée globale des négociations en cours.

Bien  que  l'ensemble  des  domaines  concernés  par  les  négociations  ne  soient  pas 
connus à ce stade, certains secteurs apparaissent particulièrement visés par TiSA : le 
transport  maritime,  les technologies de l'information et  de la  communication,  l'e-
commerce, les services informatiques, les services postaux, les services financiers, 
les marchés publics de services, etc.

 3 La libéralisation, facteur de croissance ?

Les  pays  en  négociation,  qui  se  baptisent  eux-même  les  « très  bons  amis  des 
services », sont  convaincus  que réduire au maximum  les  barrières  empêchant  les 
entreprises de mener leurs activités de service dans un pays étranger permettra de 
stimuler la croissance internationale des entreprises et, ainsi, de doper la croissance 
et l'emploi des États.

Ainsi,  TiSA  est  perçu  par  ses  partisans  comme  une  opportunité  d'accroître  la 
croissance  économique,  d'assurer  une  sécurité  juridique  ou  encore  d'améliorer  la 
liberté de mouvement des professionnels.

3 WikiLeaks  est une association dont le site web publie des documents ainsi que des analyses politiques et  
sociales. Sa raison d'être est de donner une audience aux fuites d'information tout en protégeant ses sources.
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 4 Des craintes légitimes

Au-delà de la discussion portant sur les bienfaits économiques ou non d'une plus 
large libéralisation des services, nombreux sont les motifs de crainte que ce projet 
d'accord laisse transparaître.

La première tendance qui apparaît à la lecture du projet d'accord, c'est que le seul 
intérêt  poursuivi  est  l'intérêt  économique  du  monde  industriel.  Le  bénéfice  du 
consommateur n'est pas recherché. Plus précisément, l'idée derrière ce projet d'accord 
n'est pas de favoriser le meilleur accès au meilleur coût pour le consommateur des 
services !

 4.1 Une libéralisation « par défaut »

Actuellement, seuls les secteurs sur lesquels un pays membre de l'OMC a donné son 
accord – en les inscrivant sur une « liste positive » – doivent être libéralisés. TiSA 
souhaite inverser cette logique en introduisant des listes négatives : seuls les secteurs 
cités dans les accords ne seront pas libéralisables.

Par  conséquent,  tous  les nouveaux secteurs  de  l'économie  seraient  libéralisés par 
défaut,  et  les  États  seraient  tenus  de  négocier  au  préalable  des  exemptions  dans 
certains  secteurs  s'ils  veulent  maintenir  un  monopole  public  ou  favoriser  des 
entreprises locales.

 4.2 Une privatisation des services publics ?

L’une des principales menaces pesant sur les services publics provient de la « clause 
du  traitement  national ».  Dans  les  secteurs  concernés  par  la  libéralisation,  tout 
soutien financier apporté aux services publics devrait être exclu ou également ouvert 
aux prestataires de services privés poursuivant un but lucratif.

Cette clause pose question. L’ouverture totale de nombreux services publics (eau, 
éducation,  santé,  transports,  etc.)  à  la  concurrence  internationale  est-elle  à 
encourager ? 

La libéralisation des services n'offre aucune garantie  quant  à l'amélioration de la 
qualité du service, une meilleure efficacité ou un moindre coût. À titre d'exemple, la 
privatisation  des  chemins  de  fer  britanniques  dans  les  années  90  a  entraîné  une 
augmentation des tarifs et une chute des investissements (dans une logique de profit), 
avec  comme conséquence  une  diminution  de  la  sécurité  et  un  accroissement  du 
nombre d'accidents.
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De surcroît,  avec  la  privatisation  des  services  de  base,  il  est  à  craindre  que  les 
entreprises  privées  cibleraient  uniquement  les  consommateurs  les  plus  rentables, 
délaissant  les  personnes  à  faible  revenu  qui  n'auront  plus  accès  aux  services 
essentiels4 –  comme cela  s'est  déjà  vérifié  dans  certains  pays.  La  fourniture  de 
services à ces personnes non rentables serait alors laissée à l'État (chargé de mettre 
en place un service minimum universel), et donc aux citoyens, via l'impôt... tout cela 
pour permettre aux entreprises privées d'accroître leurs marges bénéficiaires !5

Une étude de l’Internationale des services publics (ISP) corrobore ces craintes. Selon 
celle-ci, « l’Accord sur le commerce des services instaurerait un environnement plus 
favorable  à  la  privatisation  des  services  publics  et  entraverait  la  capacité  des 
gouvernements  à  nationaliser  les  services  publics  ou  à  en  créer  de  nouveaux. 
L’accord  limiterait  aussi  la  capacité  des  gouvernements  à  légiférer  dans  des 
domaines  tels  que  la  sécurité  des  travailleurs,  l’environnement,  la  protection  du 
consommateur et les obligations de service universel ». 

La Commission européenne assure quant à elle que « les services publics ne seront 
pas ouverts ».

 4.3 Une nouvelle dérégulation des produits financiers6

TiSa a été conçu pour et en consultation avec l'industrie de la finance mondiale, qui 
ne semble pas avoir tiré de leçons des dernières crises – mais pourquoi l'aurait-elle 
fait,  puisqu'elle  n'a  pas  payé  les  pots  cassés ?  –  et  appelle  à  une  nouvelle 
dérégulation.

En se basant sur le chapitre financier mis à jour par WikiLeaks, on peut s'attendre à 
ce que les gouvernements signataires : 

• s'engagent à verrouiller et étendre la dérégulation financière ; 

• se  retrouvent  contraints  d'autoriser  des  produits  financiers  « innovants » 
potentiellement toxiques7 ; 

4 À ce sujet, voir l'analyse d'O. JERUSALMY. L'eau : une marchandise ? Février 2012.
5 Quelle  différence lorsque les  services  sont  entièrement  publics ? Une solidarité  entre les consommateurs 

s'installe, et les personnes disposant de revenus suffisants subventionnent (à travers le prix payé pour les 
services) les personnes à faible revenu.

6 Pour approfondir le sujet, voir l'analyse faite par WikiLeaks du document divulgué (et sur laquelle cette partie 
se base) : J. KELSEY, Analysis Article - Secret Trade in Services Agreement (TISA) - Financial Services 
Annex, juin 2014.

7 Remarquons que des produits similaires présentés comme « innovants », les Credit Default Swaps (CDS), ont 
eu  un  impact  important  durant  la  crise  financière.  Conçus  au  départ  comme  des  produits  d'assurance 
permettant de se couvrir contre un risque de défaut d'une entreprise ou d'un pays (lorsque l'on possède des 
actions ou des obligations de ces entités par exemple), les CDS sont vite devenus des instruments spéculatifs, 
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• risqunt  un  recours  en  justice  s'ils  adoptent  des  mesures  pour  prévenir  ou 
répondre à une autre crise, limitant ainsi la capacité d'intervention des États.

Autre exemple de mesure décriée, l'échange sans restriction des données des clients à 
travers les frontières est encouragé par certains pays à la table des négociations.

Du point de vue du consommateur, on peut aussi se demander dans quelle mesure 
l'ouverture aux services financiers proposés dans d'autres pays va favoriser l'accès et 
l'usage de services financiers appropriés, et si ce sera dans l'intérêt du consommateur 
en matière de protection.

 4.4 Pas de retour en arrière possible

Parallèlement à cette libéralisation à marche forcée, deux clauses envisagées visent à 
empêcher toute nouvelle régulation. Avec la clause de statu quo (standstill clause), 
les États s'engageraient à ne jamais revenir à un niveau de régulation supérieur à 
celui  en vigueur au moment de la signature de l'accord :  un niveau minimum de 
libéralisation est  donc fixé.  La clause de « cliquet » (ratchet clause)  va plus loin 
encore,  puisque  toute  nouvelle  libéralisation  définirait  un  nouveau  plancher 
irréversible :  le  niveau  minimum  de  libéralisation  ne  peut  qu'augmenter.  En 
empêchant à un gouvernement de revenir sur les choix opérés par ses prédécesseurs, 
ces clauses s'avèrent fondamentalement anti-démocratiques !

 4.5 Des laissés pour compte

Ce n'est pas un hasard si les négociations ont commencé en cercle fermé. L'idée part 
du constat que les négociations de libéralisation multilatérales incluant l'ensemble 
des  pays  sous  l'égide  de  l'Organisation  mondiale  du  commerce  (OMC)  se  sont 
souvent avérées infructueuses. Les pays actifs dans TiSA espèrent trouver entre eux 
leur propre consensus avant de l'imposer à l'ensemble des pays de l'OMC.

Cela signifie que les pays absents de la négociation qui veulent signer l'accord feront 
face  à  une  offre  «  à  prendre  ou  à  laisser ».  On  peut  craindre  que  les  pays  en 
développement  possédant  des  secteurs  de  services moins  avancés se retrouveront 
floués car l'accord ne prendra pas en compte les besoins spécifiques de ces pays.

en particulier lorsqu'ils sont souscrits sans avoir aucun actif à protéger.
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 5 Conclusion

Alors  que  les  négociations  secrètes  en  cours  sont  susceptibles  de  bloquer  toute 
volonté régulatoire des États sur le commerce des services à l'avenir, on ne peut que 
s'étonner  du  manque  de  répercussion  publique  de  ces  discussions.  Au  vu  de 
l'importance du sujet, une plus grande transparence est requise dans la conduite des 
négociations8.

Que pensez de TiSA ? Alors que la croissance des pays européens ne parvient pas à 
rebondir,  la  libéralisation  des  services  est  perçue  comme  un  moyen  de  relancer 
l'économie,  à  travers  l'exportation  de  services.  Elle  permettrait  surtout  aux 
multinationales d'asseoir leur domination dans le commerce des services sur tous les 
grands marchés et de se concentrer sur les clients rentables.

Pourtant, le libéralisme à tout-va, lorsqu'il est délesté de tout cadre réglementaire, a 
déjà montré ses limites durant la récente crise financière.

Libéralisme et efficience des marchés

En  réalité,  le  discours  politique  qui  transparaît  semble  plus  porter  sur  le 
renforcement  de  positions  dominantes  d'entreprises  de  très  grandes  tailles, 
souhaitant développer leur position sur les marchés à l'échelle mondiale, plutôt que 
sur  le  renforcement  de  l'efficience  des  marchés.  En  effet,  cette  efficience  toute 
théorique,  telle  que  les  fondateurs  de  la  pensée  économiques  l'ont  exprimé 
(Walras9),  nécessite le respect d'un certain nombre de conditions initiales, parmi 
lesquelles il est utile de rappeler: - l'atomicité des acteurs, qui sont dès lors très 
nombreux, et donc incapables à eux seuls d'influencer le marché  - le même niveau 
d'information de l'ensemble des acteurs (afin qu'ils puissent tous agir avec la même 
clairvoyance, et en l'occurrence, la même rationalité économique) - ... Par définition 
donc, ces aspects ne sont pas présents à l'échelle des marchés mondiaux et ne seront 
pas renforcées par les mesures qui sont suggérées. Dans un tel cadre, et cela paraît 
certes paradoxal, mais c'est parfois grâce à des règles du jeux adaptées10 qu'il est 
possible  de  corriger  les  distorsions  de  concurrence  qui  naissent  de  ces 
imperfections. Or, la libéralisation prônée ici risque bien de diminuer la capacité du 
marché à fonctionner de manière efficiente !

8 Signe de cette volonté d'opacité, l'ensemble des documents de travail de TiSA (dont le projet d'accord révélé 
par Wikileaks) devait rester secret pendant les cinq années suivant une éventuelle entrée en vigueur du traité. 
Seul le texte officiel final aurait été connu.

9 Léon  Walras  a  notamment  décrit  l'équilibre  général  de  concurrence  parfaite  et  les  bienfaits  qui  en 
découleraient (plein emploi, allocations efficaces des ressources,...) lorsque les conditions théoriques de cet 
équilibre  sont  rencontrées  (comportement  rationnel  de  tous  les  agents,  parfait  partage  d'information  des 
agents, grands nombres d'agents et absences de positions significatives...)
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Accepter l'accord tel qu'il apparaît dans le document divulgué par WikiLeaks offrirait 
un terrain de jeu sans limites  ni  concessions aux entreprises,  pour  le  meilleur et 
surtout  pour  le pire.  Dans ce cadre,  il  semble vital  de  remettre en question un 
certain nombre de points de l'accord.

Premièrement, il apparaît nécessaire d'exclure de l'accord les domaines sensibles tels 
que les services financiers – la crise financère fut une douloureuse démonstration de 
l'impact causé par l'absence de régulation dans ce secteur – ou les services publics de 
base,  en  particulier  ceux  relatifs  aux  droits  de  l'homme  (santé,  éducation,  eau, 
énergie, logement).

Deuxièmement,  les  gouvernements  doivent  pouvoir  garder  une flexibilité  dans  le 
choix des services qui entreront sous le régime de l'accord. Cela implique d'enlever 
les clauses évoquées, mais aussi de supprimer l'approche selon une liste négative afin 
que les services futurs ne soient pas de facto incorporés dans l'accord.

Troisièmement,  les  services  nationaux  des  secteurs  des  pays  en  développement 
doivent être autorisés à se développer avant qu'ils ne soient obligés de rivaliser avec 
les multinationales étrangères.

Plus globalement, on peut légitimement s'interroger sur les bienfaits d'un accord basé 
uniquement sur des intérêts économiques, sans que les aspects environnementaux et 
sociaux n'aient été pris en compte. L'Union européenne doit s'attacher à défendre le 
modèle économique et social européen, en s'assurant que l'accord ne constituera pas 
un danger pour la démocratie, les droits humains et sociaux, les conditions de travail 
et l'environnement. Au vu des fuites, nous en sommes encore loin...

Arnaud Marchand

Août 2014

10 À  titre  d'illustration,  prenons  les  marchés  des  produits  financiers.  À  l'heure  actuelle,  bon  nombre  de 
transactions sur ces marchés sont faites de gré à gré, soit directement entre les parties, ce qui génère un 
manque de transparence. L'obligation d'organiser tous les échanges au sein de bourse pourrait favoriser le 
traçage, le partage d'information entre les acteurs ou encore la transparence sur les prix.
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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  
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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