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LA DÉMOCRATIE
En juin 2013, 
la Commission 
européenne a été 
mandatée pour 
négocier un accord 
de partenariat 
transatlantique (APT) 
avec les Américains. 
Ce dernier pourrait 
aboutir en 2015, avec 
des conséquences 
dramatiques pour le 
Vieux Continent.  
PAR CANDICE VANHECKE

APT, 
TAFTA, 
TTIP... 
Autant de sigles pour 
désigner un traité 
qui met en danger 
nos normes sociales, 
environnementales, 
sanitaires, etc.



L ’accord de partenariat 
transatlantique sur 
le commerce et les 
investissements, le 
remède-miracle pour 
sauver nos économies 
de la crise ? C’est 
ce que d’aucuns 

prétendent, puisqu’il pourrait aboutir 
à la création d’un marché de plus 
de 820 millions de consommateurs 
avec, à la clé, une augmentation 
de 0,5 % par an du PIB européen 
d’ici 2027 – soit un gain annuel 
de 120 milliards pour l’économie 

réelle – et à la création de près de 
2 millions d’emplois. Condition 
pour y parvenir : l’abaissement des 
barrières douanières tarifaires et non 
tarifaires. Mais, à y regarder de plus 
près, ces pronostics économiques 
sont plus qu’hypothétiques, 
comme le rappelle Etienne 
Lebeau, spécialiste des questions 
européennes de la CNE(1) : « Ces 
chiffres proviennent d’une étude 
du Center for Economic Policy 
Research (CEPR), organisme dirigé 
par l’un des présidents de Goldman 

qui prévalent aux Etats-Unis. Or, les 
négociations actuelles entre repré-
sentants de l’Europe et de l’Amé-
rique, qui se déroulent dans la plus 
grande opacité, impliquent aussi des 
conseillers de grandes entreprises 
privées. Et diffi cile d’imaginer que 
ces dernières acceptent de s’aligner 
sur les standards les plus élevés… 
et donc aussi les plus coûteux. Le 
risque est donc grand de voir les 
droits des travailleurs européens 
rabotés et les étals de nos supermar-
chés envahis de poulets nettoyés 
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L es efforts 
d’assainissement 
des fi nances 
publiques 
européennes 

doivent être combinés 
à une véritable politique 
de relance. Cela passe 
notamment par la mise 
en place de mécanismes 
de solidarité avec les 
Etats membres en 
diffi culté. Nous devons 
aussi permettre aux 
travailleurs détachés 

dans un pays européen 
de bénéfi cier des mêmes 
salaires et niveaux de 
protection sociale que les 
travailleurs locaux. Enfi n, 
l’Europe doit abandonner 
sa logique de libre-
échangisme à tout prix. 
Soit nos partenaires 
économiques lèvent les 
barrières de protection 
de leur économie, soit 
nous devons prendre des 
mesures similaires pour 
protéger la nôtre. » ■

Les défi s qui attendent l’Europe
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Sachs pour l’Europe et fi nancé par 
des multinationales, qui ont tout 
intérêt à la conclusion de l’APT. Or, 
nous disposons d’un bel exemple de 
ce que donne ce genre de prévisions 
avec l’Accord de Libre-Echange 
Nord-Américain (ALENA), qui 
fut signé en 1994 par le Canada, 
le Mexique et les Etats-Unis. Les 
hypothèses macroéconomiques de 
l’époque estimaient à 20 millions le 
nombre d’emplois qui seraient créés 
aux Etats-Unis grâce à l’ALENA. Au 
bout du compte, on a, au contraire, 
assisté à la destruction de 900 000 

emplois américains. » Surtout, les 
prévisions du CEPR ne sont valables 
qu’à la seule condition que l’Europe 
et les Etats-Unis parviennent à 
harmoniser leurs normes sociales, 
environnementales, sanitaires, etc. 

POULETS CHLORÉS
Et c’est là que le bât blesse. Car 

les législations européennes en ma-
tière de protection des consomma-
teurs et des travailleurs sont géné-
ralement plus exigeantes que celles 

L'APT CONSACRE LE DROIT AU 
PROFIT DES ENTREPRISES
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au chlore, de steaks de bœuf aux 
hormones, ou encore de légumes 
génétiquement modifi és. Sans par-
ler de la lutte contre le changement 
climatique qui pâtirait également de 
la conclusion de l’APT.

Interrogées par M… Belgique, 
les têtes de liste PS, MR, cdH et 
Ecolo aux élections européennes 
se déclarent toutes opposées à un 
tel nivellement par le bas. « Nous 
ne signerons pas cet accord sans 
avoir obtenu toutes les garanties de 
respect des normes qui fondent le 

modèle européen. La protection des 
données personnelles et l’exception 
culturelle font également partie des 
points sur lesquels nous ne transi-
gerons pas », tonne Louis Michel 
(MR). Un avis partagé par Claude 
Rolin (cdH), qui ajoute que l’agri-
culture doit être exclue des négo-
ciations : « Nous promouvons une 
agriculture à dimension humaine, 
qui fournisse des produits de qua-
lité. Notre projet est donc incompa-
tible avec le modèle agro-industriel 
qu’entend favoriser l’APT. » De 
son côté, Marie Arena (PS) craint 
que le traité transatlantique pro-
fi te surtout aux multinationales, au 
détriment des PME : « Nous ne pou-
vons pas prendre le risque de voir 
le tissu européen de PME anéanti 
par ce traité. Pour autant, nous ne 
sommes pas antiaméricains. Nous 
acceptons de négocier, mais en 
posant, au préalable, nos condi-
tions. » Même son de cloche du 
côté de Claude Rolin et de Louis 
Michel, pour qui il serait obscuran-
tiste de refuser la négociation.

Une position que ne craint pas de 
défendre Philippe Lamberts (Eco-
lo), qui rejette en bloc l’idée d’un 
partenariat de libre-échange avec 
les Etats-Unis : « C’est bien beau de 
dénoncer les risques sociaux et en-
vironnementaux, mais le traité tran-
satlantique est, par essence, inac-
ceptable, puisqu’il organise la mise 
sous tutelle de nos démocraties. 

L’APT consacre le droit au profi t des 
entreprises. Chaque projet législatif 
devra donc être analysé à l’aune de 
cette notion, qui supplantera toute 
autre considération. » Ce « scree-
ning » serait réalisé par un Conseil 
de coopération réglementaire, com-
posé de fonctionnaires européens 
et américains, que la Commission 
européenne prévoit de créer dans 
le cadre de l’APT : « Le  Conseil se-
rait chargé de déterminer les coûts 
(pour les entreprises privées) et les 
bénéfi ces (pour la société) des légis-
lations actuelles et à venir, de façon 
à éradiquer toutes celles qui consti-
tueraient une entrave à la concur-
rence », explique Etienne Lebeau. 
Ce serait, par exemple, le cas de 
l’interdiction de l’exploitation du 
gaz de schiste, puisque celle-ci est 
autorisée aux Etats-Unis.

LES ÉTATS RAQUENT
Si, malgré tout, une législation 

potentiellement coûteuse pour le 
secteur privé parvenait à passer 
au travers des mailles du Conseil, 
elle pourrait, ensuite, faire l’objet 
d’une plainte devant un tribunal 
d’arbitrage international : « Le traité 
transatlantique entend instaurer un 
mécanisme de règlement des diffé-
rends entre les investisseurs et les 
Etats (RDIE), note Etienne Lebeau. 
Ce type de mécanisme existe déjà 
dans plusieurs accords bilatéraux 

I l faut renforcer 
la coopération 
politique des Etats 
membres dans 
plusieurs domaines, 

à commencer par le 
domaine industriel, 
pour enclencher la 
réindustrialisation du 
continent. Il convient 
également d’accorder 
une attention particulière 
au secteur des nouvelles 
technologies, tout 
comme à celui de 

l’énergie, qui devrait faire 
l’objet d’une politique 
commune. Cette “union 
de l’énergie” pourrait, 
au départ, être le fait 
d’une quinzaine de 
pays européens. Cela 
produirait inévitablement 
un effet d’entraînement 
auprès des autres 
Etats membres. 
Enfi n, il est plus que 
temps de s’atteler à la 
création d’une armée 
européenne. » ■

Les défi s qui attendent l’Europe

N ous devons 
concentrer 
nos efforts 
sur la création 
d’emplois en 

Europe. Pour cela, nous 
avons besoin de relancer 
les investissements, 
notamment dans les 
technologies de pointe 
(ex : le numérique), 
ou encore dans les 
réseaux de transport 
d’énergie. Aujourd’hui, 
les investisseurs sont 

encore échaudés par 
la crise, c’est pourquoi 
l’Union européenne doit 
pouvoir émettre des 
euro-obligations [NDLR : 
des emprunts communs 
aux Etats membres], qui 
seraient orientés vers la 
relance de l’économie 
réelle. En clair, nous 
devons coordonner nos 
politiques économiques, 
de façon à initier un 
nouveau plan Marshall 
européen. » ■
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existants. A l’origine, il était destiné 
à sécuriser les investissements dans 
des pays peu fi ables sur le plan juri-
dique. Ce n’est évidemment pas le 
cas de l’Union européenne et des 
Etats-Unis, qui jouissent d’une jus-
tice indépendante du pouvoir poli-
tique. Le but de la norme RDIE est 
donc de dissuader les Etats d’intro-
duire des projets législatifs qui pour-
raient les amener à devoir dédom-
mager des entreprises privées. » Et 
les prétextes pour attaquer les Etats 
devant des tribunaux arbitraux ne 
manquent pas. Des exemples ? « La 
plainte de l’entreprise française 
Veolia contre la mise en place d’un 
salaire minimum en Egypte, celle 
de Philip Morris contre les législa-
tions antitabac de l’Australie et de 
l’Uruguay, ou encore l’assignation 
de l’Allemagne par le fournisseur 
d’électricité suédois Vattenfall, 
qui lui réclame plusieurs milliards 
d’euros pour sa politique de sortie 
du nucléaire. » 

JUSTICE  PARTIALE
Dernier sujet d’inquiétude : l’in-

dépendance des juges de ces tribu-
naux. Comme le signale Lori Wal-
lach, directrice de l’ONG Public 
Citizen’s Global Trade Watch, le 
monde des juristes de l’investisse-
ment international est extrêmement 
réduit : ils ne sont que 15 à se par-
tager 55 % des affaires traitées à ce 
jour(2). « Or, ces derniers passent al-
lègrement du statut de juge à celui 
d’avocat, ajoute Etienne Lebeau. 
Le juge qui examine la plainte 
d’une fi rme privée dans l’affaire 
X peut donc très bien assurer sa 
défense dans l’affaire Y. »

A entendre nos quatre têtes de 
liste, le mécanisme de règlement 
des différends entre Etats et inves-
tisseurs est absolument inaccep-
table. Pourtant, parmi les eurodépu-
tés belges, seuls les écolos Philippe 
Lamberts et Isabelle Durant, ainsi 
que le socialiste Marc Tarabella, 
ont voté contre la proposition de 
l’inclure dans l’APT. Accordons le 
bénéfi ce du doute à Marie Arena et 
Claude Rolin quant à la sincérité 
de leur position, puisqu’ils ne sié-

geaient pas encore au Parlement eu-
ropéen. Mais qu’en est-il de Louis 
Michel, qui se déclare totalement 
opposé à une mesure qu’il a pour-
tant votée le 16 avril dernier ? « Je 
n’ai pas voté pour la norme RDIE, 
mais bien en faveur de sa négocia-
tion. Lorsqu’on négocie un accord, 
il faut pouvoir discuter de tous les 
points. On demande bien aux USA 
de supprimer le Buy American Act 
pour ouvrir leurs marchés publics 
aux entreprises européennes ! Et 

puis, qui nous dit qu’au fi nal, cette 
norme RDIE ne permettra pas de 
protéger davantage les Etats contre 
les attaques potentielles des inves-
tisseurs ? (sic) » 

Quoi qu’il en soit, si les têtes 
de liste PS, MR, cdH et Ecolo 
excluent de conclure un accord 
transatlantique qui ne leur garan-
tirait pas le respect de toute une 
série de normes européennes, ce 
n’est pas forcément la position 
de leur famille politique. Dans un 
entretien accordé au site français 
Mediapart(3), le candidat libéral à 
la présidence de la Commission 

européenne, Guy Verhofstadt, se 
déclare grandement favorable à 
l’APT, sans autre condition que le 
respect des données personnelles 
sur Internet. Il est, par contre, plus 
circonspect par rapport à l’utilité 
de la norme RDIE. Les candidats 
socialiste Martin Schultz et conser-
vateur Jean-Claude Juncker sont 
tout aussi enthousiastes au sujet 
de l’APT, en réclamant néanmoins 
les principales restrictions exigées 
par les (futurs) eurodéputés belges. 
Concernant la norme RDIE, Schultz 
s’y oppose, sans pour autant récla-
mer son retrait, tandis que Juncker 
l’applaudit des deux mains.

Du côté des Verts et de la Gauche 
Unitaire Européenne, emmenés res-
pectivement par le duo Ska Keller-
José Bové et le Grec Alexis Tsipras, 
on rejette aussi bien l’idée d’un 
traité transatlantique que la norme 
RDIE. Si un Philippe Lamberts est 
donc en phase avec la position de 
son groupe européen, pas sûr qu’un 
Claude Rolin se retrouve dans les 
déclarations de Jean-Claude Junc-
ker, ou une Marie Arena dans celle 
de Martin Schultz. Lesquels sont 
pourtant les fi dèles refl ets de la ten-
dance dominante au sein de leurs 
familles politiques. ■  C. VH. 
(1) Centrale Nationale des Employés.
(2) Le Monde diplomatique, novembre 2013.
(3) « Accord de libre-échange avec les Etats-
Unis : les engagements du futur président de 
la Commission », Mediapart.fr, 11 mai 2014.

SE
XU

AL
IT

É
MONDE

EU
RO

PE

N ous devons 
réduire les 
inégalités, en 
harmonisant nos 
politiques fi scales 

et sociales, pour mettre fi n 
à la concurrence que se 
livrent les Etats membres 
dans ces domaines, 
laquelle plombe nos 
fi nances publiques. 
Instaurons un impôt 
européen des sociétés, 
ainsi que des niveaux 
minima de couvertures 

sociales et de salaires 
que nous ferons, ensuite, 
converger vers le haut. 
Second défi  : créer une 
union de l’énergie qui 
mise sur le renouvelable. 
Les pays du Sud sont 
idéalement situés pour 
capter l’énergie solaire, 
tandis que le pourtour 
maritime pourrait accueillir 
des éoliennes. En plus, 
cela permettrait de 
créer des emplois en 
Europe. »  ■
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DES MILLIARDS D'EUROS 
POURRAIENT ÊTRE 
RÉCLAMÉS AUX ÉTATS
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