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Face au traité transatlantique (2) : positionnement politique 
et engagements citoyens – C’est maintenant ou jamais ! 
 
Cela fait plus d’un an que le contenu du mandat de négociation du Traité 
Transatlantique TAFTA/TTIP entre l’Union Européenne (UE) et les Etats-Unis (USA) a 
été dévoilé. Un an donc que nous, citoyens, avons pris connaissance de la gravité de 
la situation. Depuis, la mobilisation se met en place [1]. Le 19 décembre 2014, à 
Bruxelles, 3000 personnes encerclèrent aux aurores la Commission Européenne en 
marge du sommet de l’UE pour dire « NON ! » au TAFTA. De plus, de très nombreuses 
conférences d’information s’organisent tous les soirs dans toutes les villes et villages 
d’Europe, comme à Watermael Boitsfort, petite commune de la région bruxelloise, le 3 
mars dernier. Sur la scène de l’Espace Delvaux, ils étaient politiciens, militants d’ONG, 
syndicalistes et habitants de la commune, pour informer la centaine de citoyens venus 
pour en savoir plus. En voici un compte rendu. 

 

Le TAFTA, un projet pour et par les 
multinationales 
Par Philippe Lamberts, coprésident du 
Groupe des Verts au Parlement Européen 
 
Comme souvent à la Commission 
Européenne, les projets restent dans les 
tiroirs pendant des années, et (re)surgissent 
au moment opportun. En ce qui concerne le 
TAFTA, d’après M. Lamberts, cela fait plus 
de 10 ans que les milieux d’affaires font 
pression pour le mettre en place ! A 
Bruxelles, les milieux d’affaires sont 
regroupés au sein du lobby Business Europe 
[2], dont fait parti le Medef français et le 
FEB-VBO belge. Leur message ne pourrait 
être plus clair : « L'UE devra déboucher sur un accord TTIP [TAFTA] ambitieux et complet 
visant à éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires » [3].  
 

Sauf que les traités de libre échange n’ont pas toujours une bonne quote auprès de la 
population. Alors quoi de meilleur que la situation de crise économique actuelle pour justifier 
sa mise en place qui augmenterait d’un chouilla la croissance d’après ses défenseurs [4]? 
119 milliards d’euros en plus dans l’économie européenne et un gain de 100 milliards 
d’euros dans l’économie mondiale ; plus 6 % d’exportation pour l’EU et plus 8 % pour les 
USA [5]… La solution est donc là, et les Etats de l’UE semblent en être convaincus.  
 
Les 27 Etats membres ont donc donné à la Commission Européenne le mandat de négocier 
ce traité avec les USA et la première réunion a eu lieu en juillet 2013 (à ce jour, 8 réunions 
de négociations ont été organisées, en alternance aux USA et à Bruxelles). Ce mandat, 
gardé secret pendant longtemps, comporte une série d’articles listant les objectifs à 
atteindre. Nous pourrions nous demander pourquoi était-il si jalousement gardé ? Sous 
prétexte de ne pas dévoiler les stratégies de négociations de l’UE, a répondu la Commission. 
Sauf que pour M. Lamberts, faire part de ses objectifs n’a jamais impliqué de livrer sa 
stratégie ! Le secret a été dévoilé le 27 février 2014 permettant alors aux citoyens de prendre 
conscience du danger que représente le traité [6]. Désormais, la Commission informe même 
sur le sujet et cherche à convaincre de sa bonne volonté, avec son slogan: « TAFTA : le 
commerce à votre service » [7]… Alors finalement, si ce traité est tant à notre service, 
qu’avait-ils donc à cacher ? [8] 

 
Une centaine de citoyens s’informe sur le 
TAFTA à Watermael Boitsfort, Belgique 

(Photo : S.H.) 
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Le TAFTA généralisera le « shopping législatif » 
Par Bruno Poncelet, fondateur de la plateforme no-transat.be et animateur au Centre 
d’Education Populaire André Genot (CEPAG) 
 
Avec le TAFTA, les ménages européens gagneront 545 € de plus par an en moyenne (soit 
45 € par mois). Voilà un argument de taille prouvant que le commerce est à notre service ! 
Ce chiffre est le résultat d’une étude indépendante du Centre for Economic Policy Research, 
mandatée par la Commission [9]. Sont membres de ce centre de recherche, basé à Londres, 
29 banques centrales (principalement Européennes) et 18 entreprises, la plupart bancaires, 
dont les bien connues JP Morgan, City Group, UBS… [10]. Son directeur actuel, M. Richard 
E. Baldwin est souvent consulté comme expert auprès de la Comission Européenne ou du 
Forum Economique Mondial [11]. De son côté, l’auteur de l’étude, M. Joseph F. François est 
notamment le fondateur du Groupe d’Etude sur le Commerce Européen (ETSG), qui a été 
récompensé pour la qualité de ses recherches par l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) – dont l’objectif est de promouvoir le libre échange à l’échelle mondiale [12]. 
Comment imaginer un semblant d’indépendance de la part de ces personnes et institutions 
qui promeuvent corps et âmes le libre échange depuis des décénies ? 
 

  
Partis politiques et ONG se mobilisent contre le TAFTA lors d’une 

manifestation à Bruxelles le 19 décembre 2014 (Photo : S.H.) 
 
Création d’emplois et de richesse pour tous : tel est ce que nous entendons perpétuellement 
pour justifier le libre échange. En Europe, nous sommes bien placés pour le savoir : depuis 
25 ans (Traité de l’Union Européenne ou Traité de Maastricht signé le 7 février 1992), nous 
vivons au sein d’un marché unique commun où 28 Etats échangent librement leurs 
marchandises. Mais aujourd’hui, 11 % des européens sont au chômage (5 % en Autriche et 
27,5 % en Grèce en 2013) [13], une augmentation de près de 2 points depuis 1993 [14]…  
 
Pour M. Poncelet, ce sont au contraire les lois sociales qui permettent d’améliorer le bien-
être de la population. En Belgique par exemple, des conventions collectives sectorielles 
permettent d’éviter qu’une entreprise soit plus concurrentielle qu’une autre du fait de 
conditions salariales moins élevées (dumping social). Un projet d’Europe sociale consisterait 
donc à harmoniser les normes sociales par le haut, où des conventions collectives 
s’appliqueraient à l’ensemble des Etats. Néanmoins, les divers scandales portant sur les 
conditions de travail des travailleurs détachés européens [15] ou les délocalisation à 
l’intérieur même de l’Europe (tel Renault pour son usine Dacia en Pologne) montrent que les 
impératifs économiques, plutôt que sociaux, prévalent encore en Europe, grâce au Marché 
Commun. C’est ce que M. Poncelet appelle le « shopping législatif » : chercher au sein des 
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différents Etats membres les lois qui leurs sont les plus avantageuses, sans en contre partie 
en payer le prix qui, depuis toujours, était représenté par les taxes douanières aux frontières.  
 
Finalement, les discours quotidiens des milieux d’affaires résument bien la situation : après 
avoir demandé de libéraliser le commerce sous prétexte que cela créerait des richesses, ils 
demandent l’allègement des lois sociales sous prétexte d’une compétitivité trop accrue 
due… au libre échange qu’ils avaient préalablement souhaité ! Comme quoi, ils savent où ils 
vont… 
 

Le TAFTA imposera le libre échange aux réfractaires « du Sud » 
Par Nicolas Van Nuffel – Responsable du département plaidoyer au CNCD 11.11.11. 
(Coordination Nationale pour la Coopération au Développement) 
 
Nous pourrions nous demander : « Mais d’où vient cette idée de TAFTA ? ». Pour le 
comprendre, il faut revenir quelque peu dans l’histoire… En 1947 est signé l’Accord Général 
sur les Tarifs douaniers et le Commerce, connu sous l’acronyme GATT en anglais (General 
Agreement on Tariffs and Trade), ayant pour objectif de « réduire substenciellement les 
barrières tarifaires et toutes autres barrières au commerce » [16]. Huit cycles de 
négociations sont organisés pour atteindre cet objectif. En 1994, le Cycle de l’Uruguay prend 
fin avec la création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui remplace le GATT, 
dont l’objectif est toujours d’appliquer le libre échange à l’échelle mondiale [17]. Ceci 
continue de se négocier, désormais au sein du Cycle de Doha à partir de 2001. Sauf qu’en 
2003, lors de la conférence de Cancun, une coalition des pays dit « du Sud » refuse les 
conditions du libre-échange qui ne leur seraient pas avantageuses. Depuis, les négociations 
au sein de l’OMC sont bloquées [18]. Pour les pays occidentaux, voulant imposer le libre-
échange au monde entier, une alternative fut d’établir des traités bilatéraux entre eux et les 
pays du Sud, dans l’espoir de casser la coalition : déjà 7 traités sont en place et 6 en cours 
de négociation, et encore plus avec des pays « du Nord » tels la Corée du Sud et le Japon 
[19]. Mais finalement, le plus efficace serait bien de se lier aux USA et au Canada. Car pour 
Karel de Gucht, ex-Commissaire européen au commerce (2010 – 2014) « avec les USA et le 
Canada, nous établirons des normes qui seront destinées à devenir mondiales » [20].  
 

  
En cas d’accord TAFTA, les pays « du Sud » devront faire face aux règles commerciales 
occidentales qui leur sont désaventageuses, en particulier pour les produits agricoles. 

 Marché au poisson et agriculture péri-urbaine – Dakar, Sénégal (Photo : S.H.) 

 

Car bien qu’il faille continuer à parler du TAFTA, on parle trop peu du CETA (Comprehensive 

Economic and Trade Agreement – Accord Economique et Commercial Global)! Il s’agit 

pourtant de l’équivalent au TAFTA négocié avec le Canada. Pour M. Van Nuffel, le CETA est 

le cheval de Troie du TAFTA. Car si le CETA est voté, comment les parlementaires 

pourraient se positionner contre le TAFTA alors qu’ils sont similaires ? En effet, la 
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mobilisation citoyenne croissante contre le TAFTA pourrait faire réfléchir nos élus européens 

qui ne voudraient pas froisser leurs électeurs. Nous, citoyens, avons donc un réel pouvoir de 

pression que nous ne devrions pas sous-estimer ! C’est la lutte qu’essayent de mener de 

nombreuses ONG comme celle de M. Van Huffel, mais aussi des citoyens de manière 

indépendante. 

Lancer une initiative citoyenne pour interpeller ses élus, c’est possible ! 
Par Karine Watelet, citoyenne de Watermael Boitsfort 
 
Alors qu’il est encore essentiel de parler et d’expliquer ce qu’est le TAFTA, il est aussi 
l’heure d’agir concrètement. A Watermael Boitsfort, petite commune de la région bruxelloise, 
deux habitantes ont lancé une initiative citoyenne pour interpeller leurs élus. Cette démarche 
les a amenée à les rencontrer, ainsi que les habitants et les organisations citoyennes 
locales. Au final, une motion a été votée par le Conseil Communal déclarant la commune 
« Hors TAFTA-CETA-TiSA » [21]. Une petite goute dans l’océan, la démarche de Watermael 
Boitsfort rejoint celle de centaines d’autres collectivités en France [22] et en Europe qui se 
sont positionnées comme tel. In fine, une multiplication de ces initiatives pourrait faire fléchir 
nos gouvernements, pour le moment favorables au traité. Dans tous les cas, cette initiative 
citoyenne prouve à tous qu’agir à l’échelle locale, avec ses élus, est possible ! Elle invite 
aussi à repenser l’échelle de décisions politiques et la place des citoyens-électeurs dans les 
décisions politiques. En fin de compte peut-être, commencer à repenser le fonctionnement 
de nos démocraties… 
 
Cette conférence d’information montre donc que les citoyens sont curieux, pour un certain 
nombre déjà inquiets, et même mobilisés. Le prochain rendez-vous est fixé au 18 avril 2015 
pour La Journée Mondiale contre le TAFTA : une nouvelle occasion pour informer, 

s’informer et agir. Car en effet, c’est maintenant ou jamais qu’il nous faut montrer notre refus 
à cet « OTAN commercial » [23] ! 
 
Une manifestation le 18 avril près de chez vous ? https://www.globaltradeday.org/ 

 
 
Séverin H. 
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