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e Traité, qui porte plusieurs noms, TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership),
TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Agreement),
GMT (Grand Marché Transatlantique), a de quoi
donner le tournis.
Pas seulement pour ses nombreuses dénomi-

nations, mais surtout parce que sa signature signifierait
la prédominance des intérêts des mult inat ionales sur
le bien-être des citoyens, la disparit ion de nombreux
acquis sociaux et l 'abandon de la plupart de nos valeurs
démocratiques.
En effet, même si le Traité Transatlantique semble
concerner avant tout les échanges commerciaux, toutes
les facettes de notre vie quotidienne en seraient boule-
versées si sa ratification devait se concrétiser.

QUEL EST TOBJECTIF DU TRAITÉ
TRANSATLANTIQUE?
l- 'objectif du TTIP est de maximiser les échanges commer-
ciaux entre l'Europe et les Etats-Unis. llaccord doit faire
tomber, d'une part, les contraintes tarifaires (cêst-à-dire
douanières) et, d'autre part, les barrières non tarifaires
(les réglementations, les lois, les normes sociales ou en-
vironnementales, les contrôles de qualité, les principes
éthiques...). Les promoteurs du projet comptent augmen-
ter les échanges et les investissements entre les deux blocs;

i ls promettent d'augmenter les PIB respectifs et de diminuer
le taux de chômage de part et d'autre de lAtlantique.
Nous analyserons dans cet article sur quoi se fondent ces
promesses, la portée réelle de ce Traité et les risques pour
les citoyens et les consommateurs que nous sommes.

QUI SONT LES NÉGOCIATEURS DU
TRAITÉ TRAN SATLANTIQU E ?
Les principaux négociateurs du projet sont la Commission
Européenne, représentée par la Commissaire du Com-
merce Cecil ia Malmstrôm (rôle précédemment exercé
par Karel de Gucht) et son homologue américain Michael
Froman, ainsi  que de nombreuses mult inat ionales (Mon-
santo, Pfizer, Philip Morris, Crop Life, Siemens,Total, Xerox,
BASF, ...). Durant le mandat de négociation (entre janvier
2012 et  avr i l  2013),  119 réunions sur 130 se sont tenues
avec le mondefinancierl. La société civile et les associations
figurent rarement autour de la table des négociations.

COMMENT 5E DÉROULENT
LES NÉGOCIATIONS ?
Le Traité Transatlantique se négocie à l 'abri du regard des
citoyens et de leurs représentants. Nous sommes, à ce jouç
aux deux tiers du processus qui permettra d'appliquer le
Traité. Première étape: le mandat de négociation donné
par les gouvernements des Etats membres de l 'UE à la
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Commission européenne. Deuxième étapi: les négoci-
at ions UE -  USA qui  se déroulent dans la plus grande
discrétion. Dernière étape: la ratif ication du Traité par les
Parlements des 28 Etats-membres d'une part et le Parle-
ment européen d'autre part.

NOS DÉMOCRATIES
SONT.ELLES NÉGOCIABLES ?
La communicat ion de la Commission Européenne autour
du Traité Transatlantique donne l ' impression aux citoyens
qu'i ls ont franchement accès aux informations et que leur
avis sera pris en compte. Mais ce nêst qu'un leurre : tout
en donnant l ' i l lusion d'un processus démocratique, le site
internet de la Commission ne fournit que des informations
vagues, imprécises et incomplètes. Quant à la consulta-
tion publique à propos du très controversé < Mécanisme
du Règlement des Différends > (nous y reviendrons), qu'en
fera la Commission ? Tiendra-t-elle compte de l 'avis des
c i toyens  (  consu l tés  >  ?  Se lon  le  CNCD 11.11 .11 , la  Com-
mission Européenne a présenté au début de cette année
des conclusions la issant penser que le Mécanisme de
Règlement des Différends sera bel et bien maintenu (avec,
tout de même, quelques amendements au texte init ial) 2.

Une des grandes crit iques que nous pouvons d'emblée
adresser au projet du Traité est qu'i l  est anti-démocra-
tique dès sa conception. Peut-on espérer d'un projet qu'i l
devienne soudain démocratique si ses fondements et son
processus ne le sont pas ?

D'ÉNORMES ENJEUX ET
DES NORMES EN JEU
Le texte de l'accord prévoit d'harmoniser les normes entre
l 'Europe et les Etats-Unis afin de facil i ter les échanges et
de réduire les coûts qu'engendreraient ces normes pour
les entreprises. Nous pouvons nous attendre à ce que nos
législations socia les, sa n itai res, phytosan itai res, envi ron ne-
mentales et techniques soient modifiées dès l 'application
du Traité. Pour justif ier cet alignement des normes, les
défenseurs du Traité Transatlantique font état de préten-
dues valeurs communes entre l 'Europe et les Etats-Unis.
Des valeurs communes ! LJapplication de la peine de mort?
[achat et le port d'armes généralisés ? Les exactions du Ku
Klux Clan ? Une agriculture sous perfusion ? Les monocul-
tures d 'OGM ?.. .  On rêve !
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Comme nous le rappelle Raoul Marc Jennar dans son livre
Le Grand Marché Transatlontique, la menoce sur les peuples
d'Europe, < le pays fiAmérique du Nord] nêst pas lié par les
conventions sociales de l 'OlT [Organisation Internationale
du Travail l, par la convention sur la diversité culturelle de la
l 'UNESCO, par les conventions internationales sur les droits
de l 'Enfant, sur le respect de la biodiversité [Convention de
Riol, sur le changement climatique [Convention de Kyotol
et sur la Cour Pénale Internationale >>:.

ll y a fort à parier que cette harmonisofion des normes se
traduise par un nivellement par le bas, les normes améri-
caines étant dans bien des domaines moins contraignantes
que les nôtres. Le Traité mettrait ainsi en danger nos acquis
sociaux, notre système de sécurité sociale, notre sécurité
alimentaire (étiquetage, OGM...), nos normes de toxicité,
nos choix en matière dénergie, notre culture, notre souve-
raineté juridique... Dès lors que ce grand marché unique
sera créé, le doute est permis quant à nos choix de société,
puisque la recherche de profits l 'emporte systématique-
ment sur le bien-être des gens.
Nous, citoyens européens, aurons-nous encore le pouvoir
de peser réellement sur notre destin, ou devrons-nous
abdiquer devant la quête effrénée de profits de quelques
mult inat ionales ?

LE (  MÉCANISME DE RÈGLEMENIT DES
DIFFÉRENDS ENTRE ETATS ET
INVESTISSEURS D (RDIE),  OU COMMENT
LES HORS.LA.LOI FONT LA LOI
Le Mécanisme de Règlement des Différends entre Etots et
lnvestisseurs est sans aucun doute un des aspects le plus
pernicieux et le plus controversé du Traité.
Aussi ahurissant que cela puisse paraître, une entreprise
qui s'estime lésée dans ses profits par une loi ou une norme
d'un Etat pourra attaquer celui-ci en justice et lui réclamer
des dommages et intérêts grâce à des tribunaux arbitraux
(et dans les faits, arbitraires !) composés de groupes privés
(avocats, lobbies des multinationales, haute fi nance...).
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Pour couronner ce procédé déjà totalement anti-démocra-
tique, cette "justice" ne fonctionnera qu'à sens unique. l l
sera en effet impossible à un Etat ou à une collectivité de
poursuivre une entreprise en justice pour le non-respect
d'une réglementat ion en vigueur.  Nous n'aurons plus
qu'à nous pl ier  aux normes et  aux lo is du l ibre-échange,
établies par et pour les multinationales. Preuve, une
nouvelle fois, que la chasse effrénée aux profits constitue
lêssence même du Traité Transatlantique. l l  va à l 'encontre
de nos démocraties, de notre qualité de vie (qui ne sera
manifestement pas considérée comme une priorité) et
s igni f ie également un recul  in imaginable de la souverai-
neté des Etats face aux dictats de l ' industrie.
Quelques exemples ? lJUruguay et lAustralie sont pour-
suivis par Phil ip Morris pour leurs restrictions anti-tabac et
se voient inf l iger un dédommagement de plusieurs mi l -
l iards de dollars. Le Canada est condamné à des centaines
de mi l l ions de dol lars d 'amende pour avoir  osé appl iquer
un moratoire sur lêxtraction du pétrole de schiste sur son
territoire. lJAllemagne se fait attaquer par la firme Vatten-
fal l  à cause de son programme de sort ie du nucléaire. . .
Et ces amendes colossales sont, in f ine, payées par le
contribuable ! De tels exemples sont légion et risquent
de s'accumuler, chez nous aussi, en cas d'acceptation du
Traité Tra nsatla ntiq ue.
Et ce Traité, malgré les risques qu'il fait peser sur nos
populations, est toujours en cours de négociation chez nous!
Les tractations doivent aboutir, selon les souhaits des
négociateurs, à un accord avant la fin 2015. Urgence.

LE TTIP CRÉATEUR D'EMPLOI
ET (  BOOSTEUR > DU PIB ?
Quels sont dès lors, d'après les défenseurs du projet, les
bénéfices pour les citoyens ? Quels sont les arguments
phares qu'i ls prônent pour justif ier la ratif ication du Traité
Transatlantique? Tout bonnement la promesse d'une
< mei l leure économie mondiale > (devinez pour qui . . . )
accompagnée d'une augmentation du PIB et de la créa-
tion d'emplois des deux côtés de lAtlantique.
Pourtant, même les quatre études o commanditées par la
Commission Européenne el le-même ne donnent pas Ie
même son de cloche.. .  Les avantages annoncés seront
infimes pour la population : selon ces études, les chif-
fres oscil lent entre 500.000 et 2 mill ions de nouveaux
emplois en Europe (sur plus de 25 mi l l ions de chômeurs
actuellement). En ce qui concerne le PlB, les résultats les
plus opt imistes annoncent une augmentat ion de 1,31 o/o

en Europe sur le long terme. Non seulement ces résultats
at tendus sont r id iculement fa ib les,  mais en plus i ls  ne sont
prévus qu'à l 'horizon 2030. Soit dans 15 ans. En outre, ces
études ont été réalisées sur base de données stables (poli-
t ique, économie, comportements), alors que nul n'ignore
que nous vivons dans un monde en pleine mutat ion
-pour ne pas dire un monde chaot ique. El les ne prennent
en compte ni la marche réelle du monde, ni la complexité
des comportements d 'achat des gens.. .  comme si  nous
nétions sensibles qu'au seul facteur < prix >.
De qui se moque-t-on ?

LE TRAITÉ TRAN SATLANTIQU E
ET LA TRANSITION ÉCOIOCIQUE
En voulant créer un marché unique et accentuer les échan-
ges commerciaux entre les deux côtés de lAtlantique, le
Traité va à l 'encontre de la transition écologique.
Celle-ci prône la sobriété énergétique, le développement
des énergies renouvelables, la protection de la biodiver-
sité, le développement de productions et de consomma-
tions locales. Le Traité, quant à lui, par l 'augmentation des
échanges sur de longues distances et  leur dépendance
aux énergies fossiles bon marché, ne fera qu'accroître les
émissions de gaz à effet de serre (selon Attac France 5).

Dans de telles conditions, comment l 'Europe pourra-t-elle
honorer son objectif de réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 20 o/o pour 2020 ?
Accepter le Traité, avec sa course à la production, au com-
merce tous azimuts et au profit maximal, équivaut à nier
les exigences climatiques et leur dramatique réalité.

ET TAGRTCULTURE DANS TOUT çA ?
lJagriculture pourrait être le secteur le plus ébranlé par la
signature du Traité. En effet, jusqu'ici notre marché agricole
européen est protégé de l ' invasion des produits américains
par nos taxes de douane et nos normes, nos accords et nos
réglementations.
En suppr imant les droi ts de douane et  en se pl iant  aux
normes américaines laxistes, le marché européen risque

a Ecory;s (:CCç), CLPR (1013), CFPii  (2Ci, l)  ei 3ertelsi-nanr-r, / i io (2013)
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Lrte au ssi:  n i ip;/ i 'www ierncrcle f  i  ipcl l t ; t ic;t iart iclel lA"i  4i12r, l  6,/ la-conr rn ission-
europeerne-c ie" ' ra r t  abanconner -  es  DaquetS-a iFe i  Êaof ro l  n ie -
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dêtre inondé d'aliments et de produits agiicoles
de piètre qualité, bourrés d'intrants chimiques,
débarquant d'un Nouveau Monde doté de
t e c h n i q u e s  b e a u c o u p  p l u s  i n t e n s i v e s ,
compétit ives, plus nocives et plus mécanisées.

p l u  s

Uindustrie semencière, déjà concentrée dans les mains de
quelques géants, aura les coudées franches pour déver-
ser sans contrainte ses OGM dans nos campagnes (et nos
assiettes), en exiger des royalties et détruire ce qu'i l  nous
reste de biodiversité, d'autonomie financière et de sou-
veraineté alimentaire. Dans le tableau déjà sombre d'une
paysannerie malmenée par l 'agro-business, le Traité men-
ace de mort nos agriculteurs. Comment pourront-i ls sub-
sister face à l 'agressivité du modèle agricole américain ?
Dans l 'avalanche de produits made in USA, nous retrou-
verons dans nos caddies des produits jusqu'ici interdits à
la vente pour des raisons environnementales, sanitaires
ou éthiques. Nous verrons alors déferler des aliments
issus d'OGM ou du clonage, du poulet désinfecté au chlore,
du bæuf engraissé aux hormones, des pesticides supplé-
mentaires, (plus de 80 pesticides interdits chez nous sont
autorisés aux States), des produits contenant des nano-
particules ou issus de la biopiraterie... l- 'étiquetage des
denrées alimentaires tel qubn le connaît aujourd'hui en
Europe serait voué à disparaître pour cause de < concur-
rence déloyale >. En effet, grâce aux informations sur les
étiquettes, nous, consommateurs, pourrions choisir un
aliment produit en Europe plutôt qu'aux Etats-Unis, ou
préférer le produit contenant le moins de colorants, de
conservateurs, d'agents de texture, de saveur et autres
additifs toxiques.

FACE AU TERRORISME COMMERCIAL,
IL EST URGENT D'ORGANISER NOTRE
DÉFENSE
Le Traité Transatlantique devrait être signé pour la fin de
cette année... Or, il est inconcevable que nos valeurs,
notre mode de vie, notre santé, notre environnement,
nos agriculteurs, notre système démocratique, nos
acquis sociaux soient définitivement enterrés pour remplir
les poches d'une poignée de grands groupes industriels.
Pour être conclu, l'accord du Traité Transatlantique devra
être ratifié par les 28 Parlements nationaux des Etats-
membres u. Nous pouvons dès lors, chacun à notre niveau,
dans chaque pays, faire pression sur nos Parlements pour
qu'i ls refusent de le signer.

CHACUN DE NOUS PEUT ET DOIT
AGIR CONTRE LE TTIP
Comment ? Voici quelques pistes à la portée de
chacun:
. Informons-nous de manière complète et crit ique sur la
portée de ce Traité (références ci-dessous)
. Puisque le Traité se négocie dans le plus grand secret,
passons l ' information par tous les canaux possibles
auprès de nos proches : famille, amis, collègues, voisins,
clubs, associations, syndicats, ...

. Face au mutisme assourdissant des grands médias,
interpellons la rédaction de nos journaux et de nos
magazines, provoquons le débat à la radiq à la télé.

. Mobil isons-nous avec d'autres acteurs:signons les péti-
t ions, joig nons-nous a ux actions, conférences, manifesta-
tions organisées par nombre d'ONG (références ci-des-
sous), montrons aux partisans du TTIP que nous sommes
très nombreux à le refuser. Et très déterminés.
. Pourquoi ne pas monter nous-mêmes I'une ou l 'autre
action de sensibilisation ? Conférence, projection vidéo,
stand d'information lors de fêtes locales, prises de parole...
. Interpellons nos élus, non seulement au Parlement,
mais aussi  dans nos communes, lors des Consei ls com-
munaux: plusieurs entités se sont dbres et déjà déclarées
opposées au Traité Transatlantique grâce à la mobil isation
citoyenne. D'autres communes suivront, si nous faisons
pression sur nos élus locaux.

POUR ALLER PLUS LOIN
TAFTA\a gueule à la récré:
https://www.yo utu be.co m/watc h ?v=zH K 1 H qW- FQO&x-yt-
ts= 1 421 7 82837 &x-yt- c | =843 59240
Le tra ité t ro n s ot I o nt i q u e ffAFTAt exp I i q u é e n q u e I q u e s
mi nutes: https://www.youtu be.com/watch?v=-AXPpS5n_g E
Le TAFTA simplifié en quelques dessins: https://lesbri nd-
herbes.org /201 4/ 05 /22/b-d-tafta-si m plifi e-en-q uelq ues-
dessins/
Alliance Dl 9-20: www.d 1 9-20.be
Attac Fra nce: https://fra nce.attac.orglse-mobi liser/le-
g ra nd-ma rche-tra n satla ntiq ue/
Att a c Belg ique: http://www.attac- bxl 2.com
Collectif Stop Tafto: https://www.col lectifstoptafta.org
Plateforme contre le tronsotlantisme:
http://www.no-tra nsat.be
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