
Par Agnès Bertrand*

Les ambitions et la portée  
du TTIP (ou Tafta)

T aper cet intitulé sur un écran d’ordinateur 
donne un peu le vertige tant sont vastes 
les ambitions et la portée de ce traité. 

Vaste programme, mais programme guère 
avouable. D’abord parce que, tel Janus, il a deux 
faces. La face militaire, judiciaire et policière, qui 
se négocie au quartier général de l’Otan : c’est du 
secret défense jusqu’au moment où la mise en 
œuvre est parachevée ; Et la face commerciale 
qui, si elle n’est pas du ressort du secret défense, 
est tout aussi jalousement gardée. Les élus, 
quand ils sont autorisés à en consulter « des » do-
cuments de négociations, doivent le faire dans 

des « chambres de lecture » sous haute sur-
veillance (1). C’est au nom de la « transparence » 
que ce système a été mis au point ! Portables, 
appareils de photos, clefs USB interdits, sévères 
sanctions annoncées mais non encore détaillées 
pour ceux qui feraient « fuiter » des éléments. Ces 
consignes sont explicitées dans le document à 
l’attention de la commission commerce interna-
tional du Parlement européen (INTA). On se 
croirait dans un scénario de science fiction. Ré-
veillons-nous, pinçons-nous, c’est juste le TTIP 
(Voir encadré 1 page 23).

Les partisans du « Partenariat » le 
présentent volontiers comme un Otan éco-
nomique. Les visées géostratégiques consistent 
à faire bloc, commercialement, militairement et 
en matière de surveillance. Un marché unique 

transatlantique représenterait 40 % des échanges 
mondiaux et les États-Unis espèrent ainsi retrou-
ver la suprématie mondiale face à des économies 
du Sud, comme celles de l’Inde et de la Chine, 
qui sont en train de rendre le monde multipolaire. 
C’est la stratégie américaine en tout cas, car au 
passage les USA, dont le déficit de la balance 
commerciale vis-à-vis de la Chine est abyssal, 
peuvent espérer écouler leurs exportations vers 
la vieille Europe, débarrassés d’entraves, en par-
ticulier dans le domaine de l’agroalimentaire (voir 
témoignage d’Eric Petit page 26).

Mais les partenaires deviennent-ils pour 
autant des alliés ? Dans le domaine de la sur-
veillance, l’affaire PRISM, révélée par Edward 
Snowden, de l’espionnage par la NSA (2) de 
chancelleries et de la Commission européenne 

TTIP (ou Tafta) :  
« Tout doit disparaître »

 En trois ans de négociations entre les États-Unis et l’Europe, le Partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement a réussi à engendrer 
davantage de suspicion et d’indignation qu’aucun accord de libre-échange à ce jour. Et à juste titre. Car tant par sa genèse, que par son modus operandi 
ou ses contenus, il dépasse, en mépris des principes élémentaires de la démocratie, les sommets précédemment atteints par les accords et traités de 
« libre » échange.

z Le 14 février 2014, les présidents Obama et Hollande cosignent une tribune 
publiée respectivement dans le Washington Post et Le Monde. Les deux chefs 
d’État s’y engagent à prendre le leadership de la lutte contre le changement 
climatique, tout en appelant à la signature du partenariat économique 
transatlantique. Comme si la protection du climat dépendait de cet accord de 
commerce ! 
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elle-même, peut-elle inciter à la confiance dans 
le domaine commercial ? Avec un traité à ce point 
bicéphale, on ne voit pas pourquoi les États-Unis 
se gêneraient pour faire, au passage, de l’espion-
nage commercial.

C’est la guerre commerciale. Or une 
vision à ce point belliciste de l’économie 
va à l’encontre de tous les principes et 
valeurs universalistes qui ont présidé à la 
création de la Société des Nations, l’ancêtre 
de l’ONU : œuvrer pour la paix, la démocra-
tie, l’émancipation et l’auto-détermination des 
peuples. Pourtant, les opposants aux visées du 
TTIP se font traiter de protectionnistes, comme 
s’ils se positionnaient au nom d’égoïsmes natio-
naux, voire sont assimilés à des individus et 
mouvances qui risquent, à l’instar des djihadistes, 
de basculer dans la « radicalité », vocable nou-
vellement criminalisé, dont l’étymologie indique 
pourtant simplement « prendre les problèmes à 
la racine ». Cette parenthèse sur les deux faces du 
Partenariat Transatlantique s’imposait : on com-
prend mieux comment les promoteurs du TTIP 
le conçoivent comme « une opportunité géostra-
tégique unique, qu’il ne faut rater à aucun prix ».

Quant à la Commission, barricadée der-
rière des remparts de directives et de réformes, 
est-elle encore comptable devant les peuples 
d’Europe ou leurs représentants ? Comment une 
dérive d’abord a-démocratique, puis anti-démo-
cratique, a-t-elle pu sévir à ce point ?

« Entre le TTIP et l’Europe,  
il faut choisir » (3)

Laissons la parole à un connaisseur, Pierre 
Defraigne (4) : « Traiter le TTIP comme un accord 
bilatéral de plus, alors qu’il s’agit de l’accord 
bilatéral de trop, relève dans le chef du Conseil 
européen d’une myopie stratégique étonnante. 
Comment l’expliquer sinon par le conformisme 
néo-libéral qui prévaut toujours dans les en-

ceintes européennes malgré la crise, et ensuite 
par l’activisme des lobbies, notamment ceux qui 
représentent à Bruxelles des intérêts américains 
bien particuliers. Mais les affinités politiques ou 
mercantilistes entre Londres, Berlin et Washing-
ton ont aussi joué à plein. »(5) De la part d’un 
ancien haut fonctionnaire à la Direction Générale 
du commerce extérieur, voilà une clarté de pen-
sée et de ton qui mérite d’être saluée.

Rafales de directives, assauts à la réforme, 
le Conseil, les Conseils de Ministres et le Parle-
ment européen sont littéralement bombardés de 
textes qui se succèdent et deviennent difficiles 
à surveiller. Le Traité Constitutionnel Européen 
(que Chirac avait eu la sagesse de soumettre à 
référendum), refusé par les Français est remplacé 
par son calque, celui de Lisbonne, que Sarkozy 
fera passer en force en convoquant le Congrès 
à Versailles, par une sorte de « fast track » à la 
française (procédure de ratification express). S’il 
fallait choisir un exemple de régression des droits 
contenus dans ce traité, citons celui-ci : le droit 

au travail y est remplacé par le « droit de 
travailler, et de chercher un emploi » (6) !

À partir de décembre 2009, date d’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne, on passe encore 
à la vitesse supérieure. Le pacte sur la croissance, 
un temps réclamé par François Hollande, auquel 
il a peut être cru l’espace d’une semaine, devient 
le « Pacte sur la croissance et la compétitivité », qui 
fait de la flexibilité et de la modération salariale 
les fers de lance de la relance.

L’assaut final, qui mettra définitivement les 
pays de l’Union sous tutelle, se présente sous la 
forme du Traité sur la Stabilité, la Coordination 
et la Gouvernance dans l’Union Economique et 
monétaire, le TSCG, aussi appelé le Pacte budgé-
taire. En fait l’assaut est double, puisque le TSCG 
s’accompagne de la création du Fonds Européen 
de Stabilité Financière (FESF), fallacieusement 
brandi comme solution pour pouvoir jouer la 
solidarité envers les pays endettés les plus en 
difficulté.

Sous la férule de la « Troïka »
En réalité, il fait entrer de plain-pied le 

Fonds Monétaire International (FMI) dans le 
fonctionnement de l’Union Européenne. Une 
nouvelle gouvernance est instaurée, composée 
du président de la Banque Centrale Europénne 
(BCE), avec à sa tête Mario Draghi, un ex de 
Goldman-Sachs, du président du Conseil euro-
péen, et du président du FMI : c’est la Troïka. Pour 
bénéficier de son aide, les pays endettés sont 
soumis à des plans d’austérité drastiques sous 
contrôle de cette même Troïka. Le Mécanisme 
Européen de Stabilité, le MES, vient compléter 
et détailler les procédures. Chaque État doit sou-
mettre son budget annuel à la Commission avant 
de le présenter au Parlement. Les « recommanda-
tions » deviennent « obligatoires » et le Semestre 
européen (7) les contraint à fournir tous les six 
mois la totalité des comptes de dépenses et 
recettes de toutes les administrations et agences 
d’État, dont les budgets doivent s’équilibrer (8). 

TAFTA : juste un soupçon de démocratie
Pour accéder à la salle de lecture du TAFTA (ou TTIP), les 

parlementaires doivent s’enregistrer et laisser à l’entrée 
tout appareil électronique susceptible de permettre une 
captation du texte (mobiles, appareils photos, enregistreurs, 
etc.). Ils disposent de deux heures maximum pour lire les 
documents (exclusivement en anglais) sur un ordinateur 
non connecté. S’ils peuvent prendre des notes, ils n’ont ni le 
droit de parler de ce qu’ils ont lu, ni celui de se faire accom-
pagner par exemple d’un expert susceptible de pouvoir 
mieux déchiffrer et comprendre le jargon juridico-technique 

utilisé dans ce type de traités. N’est-il pas curieux de constater que ceux qui ont été élus pour 
écrire les lois n’aient qu’un accès limité et contrôlé à des textes qu’ils devront voter ?
Pour creuser le sujet, lire notamment le témoignage de la députée allemande Katja Kip-
ping : « Le TAFTA ? Comme une odeur de totalitarisme » sur  http://karcajou.com

1

z Des deux côtés de l’Atlantique, on observe de nombreuses  
mobilisations contre le TTIP (ou TAFTA)

z Katja kipping;
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Les statuts du Fonds Européen de Stabilité 
Financière sont inquiétants : ses archives sont 
inviolables, les personnes y travaillant sont tenues 
au secret absolu, y compris une fois à la retraite, 
elles jouissent d’une immunité totale par un 
statut d’extraterritorialité pour toutes les activités 
menées dans l’exercice de leurs fonctions (9). Sta-
tuts dignes d’une république bananière ou d’une 
bonne vieille dictature à la soviétique.

Cette manie du contrôle, de la rigueur bud-
gétaire à travers des mesures d’austérité frappant 
en priorité les dépenses sociales, plafonnant les 
salaires et démantelant le droit du travail, serait-
elle moins vertueuse qu’elle le prétend ?

Toujours est-il que ces prescriptions 
répondent « sur mesure » aux exigences 

et ambitions des géants qui dominent les 
divers secteurs de services dans l’économie 
mondialisée, au premiers rang desquels les 
banques d’affaires elles-mêmes. Les géants de 
« l’industrie financière », comme ils aiment à se 
qualifier, passés depuis quinze ans devant bien 
des empires industriels dans la liste « Fortune 
500 » publiée chaque année par Times magazine, 
regorgent d’imagination en matière d’ingénierie 
financière.

Le monde en a fait les frais avec la crise 
financière, américaine d’abord, puis mondiale 
en 2008. Mais les quelque 1700 lobbyistes 
qui les représentent auprès de la Commission 
de Bruxelles veillent au grain : pas question de 
brider un tant soit peu l’inventivité et la célérité 
électronique du secteur : la Commission défend 
la déréglementation financière avec une ardeur 
qui dépasse largement celle du camp américain.

Comme toutes les firmes transnationales 
(FTN) sont adossées à des banques d’affaires, 
rien n’interdit de penser que ces dernières 
puissent jouer la collusion avec leurs très gros 
clients. Accélérer l’ouverture de secteurs convoi-
tés ? Ce n’est même pas très compliqué puisque 
chaque plan d’ajustement structurel, dans le Tiers 
monde hier, dans l’Europe du Sud aujourd’hui, 
est accompagné de sévères conditionnalités. 

Pour soi-disant recouvrer la santé économique, 
outre l’amaigrissement des service de l’État, c’est 
la privatisation de secteurs lucratifs qui est pré-
conisée, le pays perdant chaque fois une impor-
tante source de recettes d’État, ce qui l’enfoncera 
davantage dans la crise.

Quand les lobbies font leur shopping
Ce qui est par ticulièrement inquiétant 

dans le « modus operandi » du TTIP, c’est que 
tous les services publics se retrouveront 
otages d’un système de déréglementations 
croisées, élaboré avec les transnationales 
déjà engouffrées dans les mêmes créneaux. 
Home Instead, le MacDonald des maisons de 
retraite, Hogskin Hospital, la plus grande chaîne 
mondiale d’hôpitaux privés, ou encore Bertels-
mann, mastodonte de l’Université en ligne sont 
depuis longtemps prêts à passer à l’offensive. 
Quant aux banques d’affaires, elles sont aux 
avant-postes pour préempter toute réglementa-
tion qui pourrait mettre un frein à la poursuite de 
leur expansion.

Les lobbies financiers ont plus que l’oreille 
du gratin de la technocratie européenne, comme 
l’ont bien démontré les travaux de l’ONG Corpo-
rate Europe Observatory (CEO). Dans le Groupe 
des 30, qui se présente comme un « think tank » 

Un livre édifiant sur la puissance des lobbies :
Le racket des laboratoires pharmaceutiques  

et comment s’en sortir 
Michèle Rivasi, Serge Rader, Marie-Odile Bertella-Geffroy.
Préfacé par Philippe Even. Éditions Les Petits Matins, 232 pages, 14 e.

C ’est un réquisitoire extrêmement sévère que dressent les auteurs et le préfacier de ce livre sur la politique et 
l’industrie du médicament. La France est championne du monde de la consommation des médicaments, par 

contre, elle est très en retard dans l’utilisation des génériques. Sur 2 000 médicaments commercialisés en France 
(sous 10 000 présentations), 200 seulement sont utiles et 100 sont plus dangereux qu’utiles. Comment en est-on 
arrivés là ? Nous le devons à la pression du lobby pharmaceutique, première industrie au monde en matière de 
bénéfices par rapport au chiffre d’affaires. On trouve des conflits d’intérêts à tous les niveaux, sous les gouverne-
ments de gauche comme de droite, que ce soit avec les ministres, les députés, les conseillers ministériels, l’adminis-

tration sanitaire et ses agences, tant en France qu’à l’échelle européenne. Cela explique les cadeaux fiscaux faits aux laboratoires, les prix surévalués 
des médicaments (qui mettent en péril la Sécurité sociale), le développement d’un marché de médicaments pour de nouvelles maladies qui nous 
menaceraient tous à partir de 50 ans, mais qui sont des maladies fictives : pré-hypertension, pré-diabète, pré-ostéoporose, cholestérol, pseudo-mala-
dies sexuelles, psychiatriques ou comportementales, etc. S’y ajoutent des vaccins, recommandés à d’immenses groupes de populations et dont le 
nombre et le prix s’accroissent sans que leur efficacité soit démontrée. Mais tout cela a un prix : 20 000 décès sont officiellement imputés chaque année 
aux médicaments en France (mais plutôt 30 000 selon les auteurs en raison d’un mauvais recensement des accidents médicamenteux) et 200 000 en 
Europe : soit six à neuf fois plus que les accidents de voiture. Cinquante ans de scandales sanitaires montrent que tout est fait pour étouffer les affaires 
qui mettent en évidence ces dangers : médicaments contre le cholestérol, hormone de croissance, sang contaminé, Mediator, vaccins contre l’hépatite 
B, contre la grippe H1N1, ROR, Gardasil, aluminium des vaccins, etc. Mais le lobby pharmaceutique est un colosse aux pieds d’argile : il est basé sur la 
spéculation à court terme, ce qui empêche la mise au point de médicaments réellement nouveaux et peut aboutir à des faillites comme toutes les bulles 
financières. Une vraie politique de santé supposerait de créer un ministère digne de ce nom et qui ne soit plus sous la tutelle des Affaires sociales, de 
transformer le statut des médicaments, clarifier le rôle des agences, garantir l’indépendance des experts, assurer un statut aux lanceurs d’alerte, déve-
lopper la pharmacovigilance, lutter contre la surconsommation et favoriser la prévention par une véritable éducation sanitaire. Vaste programme.
Régis Pluchet, journaliste, cofondateur du mensuel Alternative Santé, auteur de : L’extraordinaire voyage d’un botaniste en Perse – André 
Michaux : 1782-1785, éditions Privat.

2

z Mario Draghi
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et non un groupe d’intérêts, et qui réunit les 
PDG des plus grandes banques d’affaires (10) et 
des présidents de Banques Centrales, siège en 
personne… le Président de la Banque Centrale 
Européenne, Mario Draghi ! Lui-même ex-vice-
président de Goldman Sachs International (11). La 
démarche de CEO pour faire valoir qu’il s’agit là 
d’un conflit frontal d’intérêt, n’a pour l’instant pas 
abouti.

Du point de vue idéologique, certains chefs 
d’État ne sont pas à la traîne. « Les Grecs n’ont 
qu’à vendre leurs îles », s’esclaffait Angela Merkel. 
Les voilà obligés de privatiser l’aéroport d’Athènes 
et le port du Pirée. L’avant-dernier Mémorandum 
prétendait leur imposer la privatisation des com-
pagnies d’eau d’Athènes et de Tessalonique, 
manœuvre qui fut heureusement mise en échec 
par des référendums d’initiative populaire. En 
France, le budget de la sécurité sociale et celui 
des Aides Personnalisées au Logement (APL) 
se sont fait retoquer à la baisse pour 2016. Le 
PDG d’ExonMobil proclame : « Il faut permettre 
aux marchés et non pas aux législateurs 
de déterminer les technologies qui sont le 
plus à même de répondre aux besoins des 
consommateurs » (sic) !

Ou encore la responsable d’un grand 
lobby de l’agroalimentaire présent à Bruxelles, 
FoodDrinkEurope, Madame Mella Frewer, qui 
demande qu’à travers le TTIP, on « laisse entrer 
en Europe » même si on ne touchait pas aux 
lois, « une certaine proportion d’aliments géné-
tiquement manipulés ». Le fait qu’il s’agisse de 
l’ex-directrice de communication de Monsanto 
n’a évidemment rien à voir là dedans !

Le lobbying sur ces matières ne s’exerce 
d’ailleurs pas toujours sur la Direction Géné-
rale de Bruxelles en titre, celle du Commerce 
Extérieur. Elle peut sévir au sein même d’agences 
européennes (voir encadré 2 p. 24). Ainsi nous 
devons à José Bové d’avoir débusqué une grosse 
anomalie à la tête de l’Agence européenne de 
sécurité sanitaire. Sa présidente, la hongroise 
Diana Banati, n’était autre qu’un membre du 
comité directeur pour l’Europe du plus grand 
lobby agroalimentaire mondial, l’International 
Life Science Institute (ILSI), un fait qu’elle avait 
soigneusement maquillé dans son curriculum 
vitae (12). José Bové demanda sa démission et 
l’obtint en 2012.

Comment dépouiller les États  
et les Parlements :  
par l’harmonisation réglementaire !

Le travail de rapprochement des législations 
et réglementations de part et d’autre de l’Atlan-
tique a démarré bien avant que les États n’y aient 
consenti. Dès 1995, sans mandat du Conseil, 
le Nouvel Agenda Transatlantique (expression 
laconique occultant la genèse d’un traité aux 
objectifs inavouables), réunissait des groupes de 
haut niveau, représentants des secteurs privés et 

hauts fonctionnaires de l’Union européenne. À 
leur suite, et toujours sans mandat du Conseil, en 
1998, le Commissaire européen au Commerce 
extérieur, le très libéral Leon Brittan lançait le 
New Transatlantic Market (NTM) qui préconisait 
que « 80 % des législations qui constituent des 
obstacles au commerce transatlantique peuvent 
être résolus entre équipes de bureaucrates des 
deux côtés de l’Atlantique, sans passer devant les 
parlements ». Dans le texte du New Transatlantic 
Market, les prérogatives sont claires, qui indiquent 
en toutes lettres « Nous combattrons par tous 
les moyens, diplomatiques et autres, ceux qui 
s’opposeront à nos projets ».

Cela reflète bien l’esprit et le cadre dans les-
quels ont été lancées les premières négociations 
pour un Partenariat économique transatlantique. 
Avec une telle ambition, comment s’étonner que 
le TTIP passe tout au crible : les autorisations de 
mise sur le marché, les normes sanitaires, les 
règles d’étiquetage, et autres « mesures dispro-
portionnées » ? Il s’agit de chasser les « obs-
tacles techniques au commerce » et « les 
exigences déraisonnables ». Avec une telle 
précision conceptuelle et dans un tel contexte, 
faut-il être devin pour savoir que l’harmonisation 
se fera par le bas ?

C’est à l’aune de l’essor du commerce trans-
atlantique, seul critère – et même axiome ! – pour 
évaluer la validité des législations et réglementa-

« List it  
or loose it »

Une innovation vicelarde à l’œuvre dans 
le cadre de L’Accord sur le Commerce 

des Services (ACS), connu aussi sous le 
nom de TiSA (pour Trade in Services Agree-
ment), un projet de traité actuellement en 
négociation à l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC), risque fort de sévir 
dans le TTIP, même si seuls les techno-
crates qui pilotent les diverses négociations 
sectorielles sont habilités à le savoir : le 
remplacement des « listes positives » par les 
« listes négatives ». Jusqu’alors, dans le 
cadre des négociations sur les services à 
l’OMC, on faisait figurer dans des listes po-
sitives les secteurs qu’on acceptait d’ouvrir 
à la libéralisation/privatisation ; ceux qui n’y 
figuraient pas restaient protégés. Avec les 
listes négatives, c’est l’inverse. Toutes les 
législations et réglementations qu’un pays 
veut maintenir pour chaque secteur doivent 
figurer dans les listes dites négatives, celles 
qui n’auront pas été inscrites seront per-
dues :c’est le « list it or loose it » : liste-le ou 
perds-le . A.B.

3

zx La privatisation de l’eau a 
été évitée à Athènes, grâce à des 
référendums d’initiative populaire… 
mais l’aéroport, lui, n’y a pas échappé 
– «Les Grecs n’ont qu’à vendre leurs 
îles », a dit Angela Merkel. 
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tions actuelles (comme futures), que devra s’ef-
fectuer cette « harmonisation réglementaire » …

Fortement inspirée des travaux du Groupe 
de travail sur les règles de l’Accord Général sur 
le Commerce des Services (AGCS) à l’Organisa-
tion Mondiale du Commerce (OMC), véritable 
laboratoire de déréglementation, la méthodo-
logie consiste à évaluer chaque loi et règle afin 
de déterminer si elle est vraiment « légitime et 
nécessaire » ou au contraire « plus stricte que 
nécessaire pour assurer la qualité d’un service ».

Ainsi, le TTIP pourrait bien réaliser le grand 
dessein de David Rockefeller qui clamait : « Je 
crois que le temps est venu de remplacer le pou-
voir des États, et j’estime que les grandes firmes 
privées sont les entités adéquates pour le faire. »

Au fait, combien de temps encore nos 
parlements seront-ils jugés « légitimes et néces-
saires » ? 

*Agnès Bertrand, militante écologiste et alter-
mondialiste, co-auteure de « L’OMC le pou-
voir inv is ible  » 
(Fayard, 2002) 
e t  d e  «  C o m -
merce mondial : 
la  démocra t ie 
confisquée » avec 
notamment Paul 
Lannoye et Ynès 
Trépant (Yves Mi-
chel, 2015).

Ce texte est un extrait de son « Rapport de 
recherche sur le TTIP » réalisé pour le groupe Les 
Verts ALE au Parlement Européen, avec le soutien 
du député européen José Bové (décembre 2015). 
La version intégrale est en ligne sur :
http://jose-bove.eu/IMG/pdf/ttip_agne_s_
bertrand_.pdf

Notes :
1-  En Allemagne, seuls quelques documents clé du TTIP 

étant consultables à l’ambassade US à Berlin, le Président 
du Bundestag, Nobert Lammert (CDU) décrète qu’il ne 
mérite même pas discussion : c’est non.

2-  NSA : (National Sécurity Agency) : Agence de Sécurité 
Nationale des États-Unis.

3-  Tribune libre, parue sous le titre « Entre l’Europe et le TTIP, 
il faut choisir », la Libre Belgique, 28 nov. 2013.

4-  Aujourd’hui directeur de la fondation Madariaga - Collège 
de l’Europe depuis avril 2008, Pierre Defraigne a été 
directeur du cabinet du Commissaire européen au com-
merce extérieur, Pascal Lamy de 1999 à 2002.
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il faut choisir », la Libre Belgique, 28 nov. 2013.
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7-  le Semestre Européen, introduit en 2010, est le cycle 

annuel de coordination et de gouvernance des politiques 
économiques et budgétaires mis en place par l’UE.
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d’État », le Monde Diplomatique, juin 2012.
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Morgan Chase.
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12-  Lire Hold-up à Bruxelles, de José Bové, ed. la Découverte

Sous l’influence d’Eric Petit*, ancien maire de Franois (Doubs), plusieurs 
communes de cette région (dont la ville de Besançon) se sont déclarées 
« Zone hors TAFTA »… Selon lui, il existe un vrai danger d’ingérence 
de ce type de Traité dans la gestion des marchés publics locaux. 
Explications…

« S’agissant d’opter pour 
une alimentation de qualité 
dans l’approvisionnement des 
cantines, il y a un risque, pour 
les collectivités, de ne plus pou-
voir encourager une nourr i -
ture saine et goûteuse, à cause 
de l’alignement des normes 
sur celles des États-Unis, bien 
moins contraignantes en ma-
tières agroalimentaire, environ-
nementale et sociétale. Des 

pratiques jusque-là condamnées par l’Europe : 
les animaux traités aux hormones de croissance, 
les produits issus d’OGM, la décontamination des 
viandes à l’eau de javel, les semences OGM, les 
animaux élevés sous perfusion d’antibiotiques, 
etc. pourraient bien se voir autorisées sur nos 
territoires suite à la signature du TAFTA.

Il ne sera plus possible de favoriser un 
producteur local lors d’un petit appel d’offre 
concernant la cantine d’un village. Seul le prix 
ordonnera à la collectivité de choisir le moins cher, sans se soucier des 
emplois locaux, du coût carbone, de la qualité et de la fraîcheur des pro-
duits. Une salade, fut-elle bio, sera considérée comme n’importe quelle 
autre salade, indépendamment de son origine, de son mode de culture 
et de ses qualités nutritives. Une vache sera « équivalente » à toute autre 
vache sans souci pour son mode d’élevage, les compléments alimentaires 
et les antibiotiques qu’elle aura – ou non - reçus tout au long de sa vie, etc.

Les donneurs d’ordres devront appliquer le Traité transatlantique si 

celui-ci venait à entrer en vigueur : cela veut dire qu’un investisseur améri-
cain (généralement une multinationale) qui exerce une activité sur le terri-
toire français pourra attaquer la collectivité (village, ville ou état) devant un 
tribunal arbitral afin d’obtenir une compensation s’il s’estime lésé par une 
décision, un vote, un choix, pourtant démocratiquement approuvé. Pour 
avoir gain de cause, il devra montrer que la collectivité a enfreint certaines 
dispositions du Traité transatlantique. Trois arbitres seront amenés à tran-
cher : un pour la multinationale, un pour la collectivité et un nommé par 
le président de la structure accueillant l’arbitrage. Ce Tribunal n’aura rien 
à voir avec les tribunaux administratifs ou judiciaires que nous connais-
sons car il sera composé uniquement d’avocats d’affaires. À l’issue de la 
sentence, si la collectivité est condamnée à indemniser l’investisseur, elle 
n’aura aucune possibilité d’appel, et sera contrainte de s’exécuter.

J’ose espérer que le projet de constitutionnalisation de l’état d’ur-
gence n’est pas fait pour permettre à l’État français de devenir complice 
du traité Transatlantique par la possibilité qu’il lui donnerait de sanctionner 
directement une collectivité (village ou ville) refusant d’exécuter la déci-

sion du Tribunal Arbitral.
Aujourd’hui je me demande ce que de-

viendront les appellations contrôlées, les spé-
cialités régionales et tout simplement le goût et 
le plaisir de manger de bons produits. Doit-on 
sacrifier notre identité locale et notre pouvoir 
de gouvernance sur l’autel de la finance pour 
envisager un avenir serein en France et plus 
largement en Europe ? »

*Eric Petit, ancien maire de Franois 
(25), président de la Ligue des Droits de 
l’Homme (section Besançon), membre 
actif du Collectif Stop Tafta.

Pour creuser le sujet : 
ht tps://www.collec t i fs toptaf ta.org/
collectivites

« STOP TAFTA. Non à l’ingérence dans les politiques locales »
4 Témoignage

Des pratiques jusque là 
condamnées par l’Europe 
pourraient bien se voir 

autorisées sur nos territoires 
suite à la signature  

du TAFTA

z Éric Petit
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