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* Les références en chiffres romains correspondent aux articles du mandat de négociation. Les références en chiffres arabes 

correspondent aux sources bibliographiques. Elles sont indiquées à la fin de l’article. 

 

Face au Traité transatlantique, l’agriculture européenne 

est à la croisée des chemins 
 

Longtemps tenue à l’abri des regards indiscrets, l’existence de négociations en vue de la 

signature d’un traité de libre-échange entre l’Union Européenne et les Etats Unis a été 

révélée au grand jour. L’analyse du mandat de négociation révèle les risques encourus 

par les sociétés européennes et américaines si un tel traité entrait en vigueur. En effet, 

tous les secteurs d’activités à toutes les échelles seraient touchés. Qu’en est-il pour 

l’agriculture européenne ? 

 

 
 

Le Grand Marché Transatlantique (GMT/TAFTA), officiellement connu sous le nom de 

Partenariat Transatlantique pour le Commerce et l’Investissement, se négocie depuis juillet 

2013 entre la Commission Européenne (exclusivement) [I]* et le gouvernement des Etats-

Unis. Il s’agit, à travers un traité de libre-échange, de créer le plus grand marché du monde 

avec près de 800 millions de consommateurs. Mais l’idée d’un tel marché est bien plus 

ancienne. Depuis plus de 20 ans, européens et américains travaillent ensemble au 

développement du libre-échange entre les deux continents [1]. Les négociations actuelles 

semblent être la phase finale de ce travail de longue haleine.   

 

Le GMT : 3 objectifs à atteindre pour libéraliser l’économie 

 

A travers le GMT, l’UE et les Etats-Unis (USA) poursuivent 3 objectifs principaux :  

(1) Réduire ou éliminer les dernières barrières tarifaires persistantes, aussi appelées barrières 

douanières [II] ; 

(2) Réduire ou éliminer les barrières non-tarifaires qui sont l’ensemble des normes techniques, 

sociales et environnementales imposées par les Etats, interdisant l’importation de tous 

produits ne respectant pas ces normes [III] ; 

(3) Protéger l’investissement des entreprises grâce à un mécanisme de règlement des 

différends comprenant  notamment des tribunaux extra-nationaux, par définition hors de 

portée du système juridique des Etats [IV]. 
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Quels risques pour l’agriculture européenne ? 

 

Réduction ou élimination des barrières douanières 

Les barrières douanières établies à la frontière des Etats, ou dans le cas de l’UE aux frontières 

extérieures, ont pour objectif de protéger les agriculteurs de ces Etats de la concurrence 

internationale. En effet, les produits que ceux-ci produisent sont alors moins chers sur le 

marché que ceux importés. A travers cette sécurité apportée aux fermiers, c’est le modèle 

agricole européen qui est protégé. Alors que les barrières douanières sont quasi inexistantes 

pour de nombreux produits, elles sont en moyenne de 13% du côté de l’UE et de 7% du côté 

des USA pour les produits agricoles [2]. Elles peuvent d’ailleurs être beaucoup plus élevées 

pour certains produits jugés sensibles comme ceux issus de l’élevage tel que le fromage.  

 

 
Maraichage biologique : une main d’œuvre à l’hectare élevée 

Corrèze - France 

 

Le modèle agricole européen est bien différent de celui des américains. En effet, en Europe, 

l’agriculture de type familiale s’exerce sur de plus petites surfaces (13 ha en moyenne contre 

170 ha aux USA) avec une main d’œuvre à l’hectare bien plus importante (57 actifs pour 

1000 ha en UE contre 6 aux USA) [2]. Hors, la mise en concurrence des entreprises au niveau 

international montre qu’il leur faut être toujours plus grosses afin d’effectuer des économies 

d’échelle pour être plus compétitives. Suivant ce même schéma, les conséquences de la 

suppression des droits de douanes seraient donc la réduction du nombre d’exploitations et par 

conséquence l’agrandissement de celles qui persisteraient, tout en réduisant le nombre d’actifs 

agricoles [3].  

 

Réduction ou élimination des barrières non-tarifaires 

Les barrières non tarifaires sont l’ensemble des normes techniques, sociales, sanitaires ou 

encore environnementales en vigueur dans un Etat. Au sein de l’UE, elles ont tendance à être 

de plus en plus communes à l’ensemble des Etats membres. Alors qu’elles ont pour objectif 

de garantir la qualité des produits (ex. limites maximales de résidus de pesticides dans les 

aliments) et des procédures (ex. autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit), de 

protéger les travailleurs (ex. salaire minimum), la santé (ex. interdiction d’utiliser des 

hormones ou du chlore dans l’élevage) et l’environnement (ex. règlementation stricte liée à 
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l’utilisation de produits phytosanitaires et d’OGM), elles sont considérées par certains comme 

étant des freins au commerce [4].  

 

 
Les citoyens Européens refusent les OGM. Berlin - Allemagne 

 

En effet, un produit non Européen ne peut pas entrer sur le territoire de l’Union s’il ne 

respecte pas ses normes. Le GMT vise à harmoniser ces normes entre l’UE et les USA afin 

qu’elles ne soient plus un obstacle aux échanges. Sauf que les valeurs à l’origine de ces 

normes sont parfois bien différentes entre nos deux continents. En Europe, l’application du 

principe de précaution implique de nombreuses procédures de contrôle. Par exemple, un 

nouvel OGM ou produit phytosanitaire est soumis à une procédure d’autorisation très 

contraignante afin d’en vérifier son innocuité avant sa mise sur le marché. Aux Etats-Unis, les 

procédures pour vérifier qu’un OGM n’est pas nocif pour l’Homme ne sont pas obligatoires 

avant sa mise en vente: elles se réalisent sur la base du volontariat de la part de l’entreprise 

commerçante et sont d’ailleurs appelées « consultations » [5].  

En Europe, le principe de précaution, par ailleurs inscrit dans la Constitution française, est 

régulièrement critiqué pour être un obstacle à l’innovation [6]. Il faut dire que ses détracteurs 

sont des portes drapeaux de l’innovation technologique commercialisable. Et les exemples de 

produits vendus se révélant dangereux sont nombreux [7]. Ils en oublient que l’innovation 

passe aussi par la compréhension de processus écologiques existants, présentant alors peu, si 

ce n’est aucun, risque pour l’environnement et la santé (ex. la lutte biologique par 

conservation [8]). 

En fin de compte, l’élimination des barrières non tarifaires consisterait en l’harmonisation des 

normes. Pour ceux qui s’y opposent, cette harmonisation sera synonyme d’assouplissement 

alors qu’elles existent, rappelons-le, pour protéger les Hommes et leur environnement. 

 

Mécanisme de règlement des différends 

Protéger l’investissent parait être le meilleur moyen de le favoriser. Pour cela, des tribunaux 

extra-nationaux permettraient aux Etats et aux entreprises de porter plainte s’ils estimaient 

que les règles du GMT n’étaient pas respectées. Ce type de mécanisme existe déjà au sein 

d’autres traités de libre-échange tel l’Accord de Libre Echange Nord-Américain (ALENA). 

En analysant son utilisation, il est flagrant que les entreprises en profitent largement contre les 

Etats, bénéficiant de dommages et intérêts en cas de victoire au dépend du contribuable [9]. 
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On comprend alors que le gouvernement allemand s’est prononcé contre l’intégration d’un tel 

mécanisme dans le GMT [10]. S’il était néanmoins mis en place, nous ne serions pas surpris 

de voir, par exemple, les entreprises commerçantes d’OGM attaquer en justice des Etats 

comme la France interdisant aujourd’hui ce type de cultures sous prétexte de principe de 

précaution.    

 

S’opposer au GMT pour promouvoir une agriculture agroécologique en Europe 

 

En appliquant à l’extrême les principes du libre-échange, le GMT favorise le développement 

d’une agriculture industrielle orientée vers le commerce international. Ceci implique (1) que 

les innovations en agriculture se fondent sur la technologie matérielle, à travers des produits 

commercialisables soumis à la propriété intellectuelle pour (2) produire des denrées 

alimentaires standardisées et à bas prix. Or les principes de l’agroécologie [11], par ailleurs 

soutenus par le gouvernement français à travers son « Programme agroécologique pour la 

France »  [12], proposent un modèle de développement bien différent pour l’agriculture. 

 

 
Agroforêt (au 1

er
 plan) et grande culture sur pente (2

nd
 plan) : 

Deux modèles de production qui s’opposent, Aude - France 
 

Des pratiques agricoles limitant les besoins en intrants 

Les pratiques agroécologiques se fondent sur de faibles niveaux d’intrants. C’est-à-dire qu’au 

lieu d’acheter divers produits comme des pesticides ou des engrais chimiques, l’agriculteur 

cherche à favoriser les processus écologiques [13]. Par exemple, pour lutter contre les 

ravageurs, il peut favoriser la présence d’insectes bénéfiques (comme les coccinelles, les 

larves de syrphes, certains carabes) prédateurs des ravageurs (comme les pucerons). Ceci est 

possible en intégrant dans le paysage agricole des infrastructures écologiques appréciées des 

insectes comme des bandes fleuries, des haies ou encore des lisières forestières. Ces insectes 

bénéfiques, alors présents à proximité des parcelles, seront en mesure d’attaquer les ravageurs 

néfastes au plus grand bonheur du fermier. De la même manière, pour compenser les pertes de 

nutriments du sol puisés par les plantes, l’application de fumier animal, de compost ou 

l’enfouissement des résidus de cultures offrent autant de moyens d’enrichir le sol en matière 

organique riche en nutriments. Pour être assimilable par les plantes, cette matière devra être 

décomposée par les microorganismes du sol, dont la présence peut être maintenue grâce à des 

pratiques de labour réduit, voire de semis direct annulant toute forme de labour du sol. Ces 

pratiques, basées sur la compréhension des processus écologiques, sont rarement perçues 
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comme des innovations par les promoteurs d’intrants agricoles. Eux-même, fervent 

supporteurs du GMT, qui ne ratent pas une occasion pour attaquer le principe de précaution… 

 

Une mise en pratique à l’échelle locale 

Du fait qu’elles soient dépendantes des processus écologiques, ces pratiques doivent être 

réfléchies en fonction de l’environnement naturel précis de chaque ferme. Ceci l’ancre donc 

dans son territoire, qui est différent des agriculteurs d’autres régions, pays, continents. Toute 

standardisation n’est donc plus possible ! Le goût du Comté, par exemple, provient du lait cru 

dont la particularité est issue des microorganismes qu’il contient. Ces microorganismes sont 

eux-mêmes issus de l’herbe pâturée par les vaches Montbéliardes dans les montagnes du Jura 

dont les frontières sont définies. Ils se développent alors dans le rumen de celles-ci avant de se 

retrouver dans leur lait. L’industrialisation laitière voudrait que ces vaches soient nourries au 

maïs ensilé et aux compléments à base de soja importé. Sauf que nous en perdrions 

immédiatement le goût du Comté et tout le modèle agricole et socio-économique qui lui est 

lié. En effet, les particularités liées au fromage ont encouragé les éleveurs, gérants de 

coopératives, fromagers et affineurs à s’organiser. Ils se sont regroupés au sein du Comité 

Interprofessionnel du Gruyère de Comté. Ensemble et par décisions consensuelles, ils 

décident des pratiques agricoles mais aussi fixent les volumes de production. Ceci leur permet 

de maintenir la qualité de leur produit, non standardisé puisqu’au lait cru, et un prix 

rémunérateur. Ce qui ne leur empêche pas d’exporter ! La preuve que les principes de 

l’agroécologie, qui s’appliquent à une échelle locale, ne vont pas à l’encontre de l’ouverture 

au monde !  

 

En fin de compte, deux modèles de développement se font face. D’un côté, le GMT cherche à 

mettre en concurrence les agriculteurs en ouvrant les frontières et à supprimer les spécificités 

propres à leur région respective en interdisant toutes normes. De l’autre, l’agroécologie 

encourage le développement local et l’autonomie des agriculteurs pour que chacun, où qu’il 

soit, puisse vivre de son activité, tout en préservant son environnement. Finalement, 

l’agriculture encouragée par le GMT cherche à maximiser le profit lié aux échanges 

commerciaux quand l’agroécologie préfère assurer le bien vivre des agriculteurs et de la 

société en générale. Il s’agit donc de deux systèmes de valeurs qui s’opposent.  

 

 

 
Marché paysan créant du lien social et de l’activité économique dans les campagnes. 

Corrèze - France 
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Face à la contestation citoyenne croissante contre le GMT (de multiples manifestations ont été 

organisées en Europe en 2014, comme par exemple à Bruxelles, Paris, et Londres [14]), nos 

dirigeants devront reconnaitre que les sociétés occidentales sont plus que jamais attachées aux 

valeurs plaçant l’Humain au cœur du système. Alors que le GMT se négocie dans le plus 

grand secret (d’après M. François Hollande, « nous avons tout à gagner à aller vite. Sinon, 

nous savons bien qu’il y aura une accumulation de peurs, de menaces, de crispations» [15]), 

d’autres modèles de développement, comme le modèle agroécologique, se co-construisent au 

sein même de la société. Comme souligné par M. Olivier de Schutter en fin de mandat de 

Rapporteur Spécial de l’ONU pour le Droit à l’Alimentation [16], c’est à travers ces projets 

citoyens que viendra la transition vers des systèmes alimentaires durables! 

 

Séverin H. 
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Articles du Mandat de négociation et autres traités 

 

Mandat de négociation : https://france.attac.org/sites/default/files/mandat.pdf 

 

[I] Art. 207 du TFUE : 

« La Commission est le négociateur unique assisté d’un comité spécial (comité 207 où sont 

représentés les 28 gouvernements). Les gouvernements sont associés en permanence à la 

négociation via le Comité 207 ». 
 

[II] Art. 10 du Mandat de négociation 

« Le but sera d’éliminer toutes les obligations sur le commerce bilatéral avec l’objectif 

commun de parvenir à une élimination substantielle des droits de douane dès l’entrée en 

vigueur et une suppression progressive de tous les tarifs douaniers les plus sensibles dans un 

court laps de temps.» 
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[III] Art. 25 du Mandat de négociation 

« L’Accord visera à éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement, y 

compris les obstacles non-tarifaires existants, par le biais de mécanismes efficaces et 

performants, en atteignant un niveau ambitieux de compatibilité de la réglementation des 

biens et services, notamment par la reconnaissance mutuelle, l’harmonisation et une 

coopération mutuelle renforcée entre les régulateurs. » 
 

[IV] Art. 23 du Mandat de négociation (extrait) 

« L’Accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différends investisseur-

Etat efficace et des plus modernes, garantissant la transparence, l’indépendance des arbitres et 

ce qui est prévu par l’Accord, y compris à travers la possibilité pour les Parties d’appliquer 

une interprétation contraignante de l’Accord. » 


