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Le véritable objectifLe véritable objectif

«« Quelque chose doit remplacer les Quelque chose doit remplacer les «« Quelque chose doit remplacer les Quelque chose doit remplacer les 
gouvernements, et le pouvoir privé me gouvernements, et le pouvoir privé me 
semble l'entité adéquate pour le fairesemble l'entité adéquate pour le faire.. »»

David David RockefellerRockefeller

Newsweek, 1 février 1999.Newsweek, 1 février 1999.



DDES origines a la ES origines a la 
negociationnegociation

•• 19861986 :: UEUE :: primatprimat dede lele concurrenceconcurrence ;; UruguayUruguay RoundRound

•• 19901990 :: DéclarationDéclaration transatlantiquetransatlantique

•• 19951995 :: OMCOMC :: élimineréliminer lesles obstaclesobstacles àà lala concurrenceconcurrence•• 19951995 :: OMCOMC :: élimineréliminer lesles obstaclesobstacles àà lala concurrenceconcurrence

•• 20072007 :: UEUE--USAUSA créentcréent unun «« ConseilConseil économiqueéconomique
transatlantiquetransatlantique »»

•• 20112011 :: échecéchec dudu cyclecycle dede DohaDoha :: USAUSA proposentproposent PTPPTP etet
PTCIPTCI..

•• 20132013 :: 1111//22 :: engagementengagement UEUE--USAUSA d’engagerd’engager lala
procédureprocédure..



La La procedureprocedure de de negociationnegociation ::
art 207 TFUEart 207 TFUE

•• LaLa CommissionCommission présenteprésente desdes recommandationsrecommandations == projetprojet dede
mandatmandat dede négociationnégociation ;; 119119 réunionsréunions sursur 130130 avecavec lele mondemonde desdes
affairesaffaires etet dede lala finance,finance, entreentre janvierjanvier 20122012 etet avrilavril 20132013 pourpour
préparerpréparer lele mandatmandat..

•• LeLe ConseilConseil desdes MinistresMinistres (=(= 2828 gouvernements)gouvernements) l’examinel’examine etet•• LeLe ConseilConseil desdes MinistresMinistres (=(= 2828 gouvernements)gouvernements) l’examinel’examine etet
l’approuvel’approuve :: lele mandatmandat devientdevient officielofficiel.. CeCe futfut faitfait lele 1414 juinjuin
20132013,, sanssans queque lesles parlementsparlements nationauxnationaux soientsoient consultésconsultés..

•• LaLa CommissionCommission estest lele négociateurnégociateur uniqueunique assistéassisté d’und’un comitécomité
spécialspécial (comité(comité 207207 oùoù sontsont représentésreprésentés lesles 2828 gouvernements)gouvernements)..
LesLes gouvernementsgouvernements sontsont associésassociés enen permanencepermanence àà lala négociationnégociation
viavia lele ComitéComité 207207.. LaLa négociationnégociation aa commencécommencé lele 88 juilletjuillet 20132013..
UneUne sessionsession d’uned’une semainesemaine chaquechaque moismois.. ObjectifObjectif :: finirfinir enen 20152015..



OBJECTIF GENERAL du OBJECTIF GENERAL du 
GMTGMT

•• ArtArt.. 77 :: «« L’objectifL’objectif dede l’Accordl’Accord estest d’accroîtred’accroître lele
commercecommerce etet l’investissementl’investissement entreentre l’UEl’UE etet lesles USAUSA enen
réalisantréalisant lele potentielpotentiel inexploitéinexploité d’und’un véritablevéritable marchémarchéréalisantréalisant lele potentielpotentiel inexploitéinexploité d’und’un véritablevéritable marchémarché
transatlantique,transatlantique, générantgénérant dede nouvellesnouvelles opportunitésopportunités
économiqueséconomiques pourpour lala créationcréation d’emploisd’emplois etet lala
croissancecroissance grâcegrâce àà unun accèsaccès accruaccru auxaux marchésmarchés,, uneune
plusplus grandegrande compatibilitécompatibilité dede lala réglementationréglementation etet lala
définitiondéfinition dede normesnormes mondialesmondiales.. »»



CHAMP D’APPLICATION CHAMP D’APPLICATION 
DU GMTDU GMT

•• ArtArt..44 :: ««LesLes obligationsobligations dede l’Accordl’Accord engagerontengageront toustous lesles niveauxniveaux dede
gouvernementgouvernement.. »»

•• ArtArt..2323 :: «« ((……)) ToutesToutes lesles autoritésautorités infranationalesinfranationales etet lesles entitésentités
(comme(comme lesles EtatsEtats ouou lesles municipalitésmunicipalités)) doiventdoivent effectivementeffectivement sese
conformerconformer auxaux dispositionsdispositions dudu chapitrechapitre dudu présentprésent accordaccord dede protectionprotectionconformerconformer auxaux dispositionsdispositions dudu chapitrechapitre dudu présentprésent accordaccord dede protectionprotection
desdes investissementsinvestissements.. »»

•• ArtArt.. 2424 :: «« ((……)) )) L’AccordL’Accord viseravisera àà accroîtreaccroître l’accèsl’accès mutuelmutuel auxaux
marchésmarchés publicspublics àà toustous lesles niveauxniveaux administratifsadministratifs ((national,national, régionalrégional etet
locallocal)) etet dansdans lele secteursecteur desdes servicesservices publicspublics ((……)).. »»

•• ArtArt.. 2727 :: «« L’AccordL’Accord serasera obligatoireobligatoire pourpour toutestoutes lesles institutionsinstitutions ayantayant
unun pouvoirpouvoir dede régulationrégulation etet lesles autresautres autoritésautorités compétentescompétentes desdes deuxdeux
PartiesParties.. »»



LES 5 OBJECTIFS LES 5 OBJECTIFS precisprecis DU DU 
Mandat Mandat europeeneuropeen

•• 11.. AppliquerAppliquer intégralementintégralement lesles accordsaccords dede l’OMCl’OMC..

•• 22.. «« RendreRendre compatiblescompatibles »» lesles normesnormes enen vigueurvigueur dansdans lesles
payspays dede l’UEl’UE avecavec cellescelles appliquéesappliquées auxaux USAUSA..

•• 33.. EnleverEnlever auxaux tribunauxtribunaux officielsofficiels lele pouvoirpouvoir dede tranchertrancher•• 33.. EnleverEnlever auxaux tribunauxtribunaux officielsofficiels lele pouvoirpouvoir dede tranchertrancher
touttout conflitconflit sursur lesles normesnormes entreentre firmesfirmes privéesprivées etet
pouvoirspouvoirs publicspublics etet lele confierconfier àà unun «« mécanismemécanisme dede
règlementrèglement desdes différendsdifférends »»..

•• 44.. SupprimerSupprimer lesles droitsdroits dede douanedouane entreentre UEUE etet USAUSA..

•• 55.. RendreRendre inutileinutile touttout amendementamendement auau textetexte



1. OMC et GMT1. OMC et GMT

•• ArtArt.. 22 :: «L’Accord«L’Accord serasera ambitieux,ambitieux, global,global, équilibrééquilibré
etet pleinementpleinement compatiblecompatible avecavec lesles règlesrègles etet lesles
obligationsobligations dede l’OMCl’OMC ..»»

•• ArtArt.. 33 :: «L’Accord«L’Accord prévoiraprévoira lala libéralisationlibéralisation•• ArtArt.. 33 :: «L’Accord«L’Accord prévoiraprévoira lala libéralisationlibéralisation
réciproqueréciproque dudu commercecommerce desdes biensbiens etet desdes servicesservices ainsiainsi
queque desdes règlesrègles sursur lesles questionsquestions enen rapportrapport avecavec lele
commercecommerce avecavec unun hauthaut niveauniveau d’ambitiond’ambition d’allerd’aller auau--
delàdelà desdes engagementsengagements actuelsactuels dede l’OMCl’OMC.. »»



Les accords de l’OMCLes accords de l’OMC

1.1. AccèsAccès auau marchémarché (=(= éliminationélimination desdes barrièresbarrières tarifairestarifaires etet nonnon
tarifairestarifaires)) ++ accordsaccords annexesannexes ((··Agriculture,Agriculture, RéglementationsRéglementations
sanitairessanitaires concernantconcernant lesles produitsproduits agricolesagricoles (SPS),(SPS), TextilesTextiles etet
vêtements,vêtements, NormesNormes dede produit,produit, MesuresMesures concernantconcernant lesles
investissements,investissements, MesuresMesures antidumping,antidumping, MéthodesMéthodes
d’évaluationd’évaluation enen douane,douane, InspectionInspection avantavant expédition,expédition, RèglesRèglesd’évaluationd’évaluation enen douane,douane, InspectionInspection avantavant expédition,expédition, RèglesRègles
d’origine,d’origine, LicencesLicences d’importation,d’importation, SubventionsSubventions etet mesuresmesures
compensatoires,compensatoires, SauvegardesSauvegardes))..

2.2. LesLes servicesservices (AGCS)(AGCS) ++ accordsaccords annexesannexes (Mouvement(Mouvement dede
personnespersonnes physiques,physiques, TransportTransport aérien,aérien, ServicesServices financiers,financiers,
TransportTransport maritime,maritime, Télécommunications,Télécommunications, EnergieEnergie..

3.3. DroitsDroits dede propriétépropriété intellectuelleintellectuelle (ADPIC(ADPIC))..



Les accords de l’OMCLes accords de l’OMC

•• Objectif Objectif : «: « éliminer tous les obstacles à la concurrenceéliminer tous les obstacles à la concurrence » dans toutes les » dans toutes les 
activités en rapport avec le commerce : commerce des biens, activités en rapport avec le commerce : commerce des biens, 
commerce des services, investissements, marchés publics.commerce des services, investissements, marchés publics.

•• ObstaclesObstacles : le nom savant = : le nom savant = barrières non tarifairesbarrières non tarifaires : dispositions : dispositions 
qu’on trouve dans la Constitution, les lois, les règlementations d’un qu’on trouve dans la Constitution, les lois, les règlementations d’un qu’on trouve dans la Constitution, les lois, les règlementations d’un qu’on trouve dans la Constitution, les lois, les règlementations d’un 
pays qui constituent des normes : normes sociales, normes fiscales, pays qui constituent des normes : normes sociales, normes fiscales, 
normes sanitaires, normes alimentaires, normes normes sanitaires, normes alimentaires, normes 
environnementales, normes techniquesenvironnementales, normes techniques

•• Moyens pour cette élimination Moyens pour cette élimination : soit par la décision d’appliquer à : soit par la décision d’appliquer à 
tel ou tel secteur d’activités tout ou partie des accords de l’OMC, tel ou tel secteur d’activités tout ou partie des accords de l’OMC, 
soit par des traités de libre échange dont l’élimination des barrières soit par des traités de libre échange dont l’élimination des barrières 
non tarifaires est devenu l’objectif  premier (comme le GMT).non tarifaires est devenu l’objectif  premier (comme le GMT).



CONSEQUENCES CONSEQUENCES 

•• Jusqu’ici, Jusqu’ici, l’application des accords de l’OMC à un secteur d’un type l’application des accords de l’OMC à un secteur d’un type 
d’activités d’activités dépendait d’une décision dépendait d’une décision (= «(= « engagementengagement ») des Etats (pour ») des Etats (pour 
nous, via l’UE). nous, via l’UE). 

•• Après GMT Après GMT : : 

-- il va y avoir alignement sur les engagements US où la libéralisation des il va y avoir alignement sur les engagements US où la libéralisation des 
activités de service est quasi totale, en particulier dans la santé, activités de service est quasi totale, en particulier dans la santé, 
l’enseignement, les assurances (et donc la cible est la sécurité sociale) ; l’enseignement, les assurances (et donc la cible est la sécurité sociale) ; 

-- les USA ne reconnaissent que deux des 199 conventions sociales de l’OIT les USA ne reconnaissent que deux des 199 conventions sociales de l’OIT 
et seulement 2 des 8 conventions fondamentales sur les libertés syndicales ; et seulement 2 des 8 conventions fondamentales sur les libertés syndicales ; 

-- les accords de l’OMC interdisent des limites au droit des entreprises de les accords de l’OMC interdisent des limites au droit des entreprises de 
s’installer où elles veulent (= droit de recherche du moins disant social, s’installer où elles veulent (= droit de recherche du moins disant social, 
fiscal, environnemental).fiscal, environnemental).



2. la Compatibilité des 2. la Compatibilité des 
reglementationsreglementations

ArtArt..2525 :: «« L’AccordL’Accord viseravisera àà élimineréliminer lesles obstaclesobstacles
inutilesinutiles auau commercecommerce etet àà l’investissement,l’investissement, yy compriscompris lesles
obstaclesobstacles nonnon--tarifairestarifaires existants,existants, parpar lele biaisbiais dedeobstaclesobstacles nonnon--tarifairestarifaires existants,existants, parpar lele biaisbiais dede
mécanismesmécanismes efficacesefficaces etet performants,performants, enen atteignantatteignant unun
niveauniveau ambitieuxambitieux dede compatibilitécompatibilité dede lala réglementationréglementation
desdes biensbiens etet services,services, notammentnotamment parpar lala reconnaissancereconnaissance
mutuellemutuelle,, l’l’harmonisationharmonisation etet uneune coopérationcoopération mutuellemutuelle
renforcéerenforcée entreentre lesles régulateursrégulateurs.. »»



«« harmonisation des normesharmonisation des normes »»

11.. MesuresMesures sanitairessanitaires etet phytosanitairesphytosanitaires ::
l’accordl’accord dede l’OMCl’OMC etet l’accordl’accord vétérinairevétérinaire UEUE--USAUSA actuelactuel servirontserviront dede
pointpoint dede départdépart avecavec l’exigencel’exigence queque lesles protectionsprotections soientsoient baséesbasées sursur desdes
preuvespreuves scientifiquesscientifiques
C’estC’est cece queque demandentdemandent lesles entreprisesentreprises américainesaméricaines quiqui contestentcontestent lele
bienbien fondéfondé scientifiquescientifique desdes normesnormes sanitairessanitaires enen vigueurvigueur enen EuropeEurope..

22.. RéglementationsRéglementations techniquestechniques ::
renforcerrenforcer etet complétercompléter l’accordl’accord dede l’OMCl’OMC sursur lesles obstaclesobstacles techniquestechniques
auau commercecommerce enen vuevue dede faciliterfaciliter l’accèsl’accès auau marchémarché etet d’atteindred’atteindre desdes
normesnormes internationalesinternationales etet desdes procéduresprocédures dede conformitéconformité transparentestransparentes etet
convergentesconvergentes
ExEx:: «« lesles exigencesexigences dede marquagemarquage doiventdoivent êtreêtre limitéeslimitées àà cece quiqui estest l’essentiell’essentiel etet
cece quiqui estest lele moinsmoins restrictifrestrictif pourpour lele commercecommerce »» (document(document CommissionCommission
européenneeuropéenne



«« harmonisation des normesharmonisation des normes »»

33.. DispositionsDispositions sectoriellessectorielles ::

«« L’AccordL’Accord comprendracomprendra desdes dispositionsdispositions contenantcontenant desdes engagementsengagements ouou

desdes mesuresmesures visantvisant àà promouvoirpromouvoir lala compatibilitécompatibilité dede lala réglementationréglementation
dansdans lesles secteurssecteurs desdes biensbiens etet servicesservices ((……)).. CelaCela devraitdevrait inclureinclure desdes
dispositionsdispositions spécifiquesspécifiques dede fondfond etet dede procédureprocédure dansdans desdes secteurssecteurs ((……)) telstelsdispositionsdispositions spécifiquesspécifiques dede fondfond etet dede procédureprocédure dansdans desdes secteurssecteurs ((……)) telstels
queque l’automobile,l’automobile, lesles produitsproduits chimiques,chimiques, lesles produitsproduits pharmaceutiquespharmaceutiques etet
lesles industriesindustries dede lala santé,santé, lesles technologiestechnologies dede l’informationl’information etet dede lala
communication,communication, lesles servicesservices financiersfinanciers afinafin d’éliminerd’éliminer lesles barrièresbarrières nonnon
tarifairestarifaires existantesexistantes,, d’empêcherd’empêcher l’adoptionl’adoption dede nouvellesnouvelles etet dede permettrepermettre
l’accèsl’accès auau marchémarché àà unun niveauniveau supérieursupérieur àà celuicelui fournifourni parpar lesles règlesrègles
horizontaleshorizontales dede l’Accordl’Accord ((……)).. »»



CONSEQUENCES (1)CONSEQUENCES (1)

•• 11.. MenaceMenace pourpour lesles normesnormes techniquestechniques :: chezchez nous,nous, lala
misemise sursur lele marchémarché d’und’un produitproduit ouou d’und’un processusprocessus exigeexige
lala vérificationvérification préalablepréalable dede sonson innocuitéinnocuité (=(= principeprincipe dede
précaution)précaution) ;; paspas auxaux USAUSA ;; lala vérificationvérification desdes risquesrisques
chezchez nousnous concerneconcerne nonnon seulementseulement lesleschezchez nousnous concerneconcerne nonnon seulementseulement lesles
utilisateurs/consommateurs,utilisateurs/consommateurs, maismais aussiaussi lesles risquesrisques liésliés
auxaux conditionsconditions dede travailtravail :: santésanté etet sécuritésécurité
professionnellesprofessionnelles ;; paspas auxaux USAUSA

•• 22.. ReconnaissanceReconnaissance mutuellemutuelle == mêmesmêmes principesprincipes queque pourpour
lele détachementdétachement desdes travailleurstravailleurs (=(= dumpingdumping social)social);; paspas
dede libertéliberté dede circulationcirculation enen dehorsdehors dede l’intérêtl’intérêt
économiqueéconomique



ConsequencesConsequences (2)(2)

•• 3. 3. Menace pour les normes sanitaires et alimentaires Menace pour les normes sanitaires et alimentaires en vigueur en vigueur 
dans nos différents pays; menace sur les contraintes en vigueur sur dans nos différents pays; menace sur les contraintes en vigueur sur 
l’industrie pharmaceutique et l’industrie l’industrie pharmaceutique et l’industrie chimique.chimique.

•• 44..MenaceMenace pourpour lala viticultureviticulture :: ArtArt.. 3535 :: «« L’AccordL’Accord devraitdevrait examiner,examiner,
étofferétoffer etet complétercompléter lesles accordsaccords commerciauxcommerciaux sectorielssectoriels existantsexistants telstels quequeétofferétoffer etet complétercompléter lesles accordsaccords commerciauxcommerciaux sectorielssectoriels existantsexistants telstels queque
l’accordl’accord entreentre l’UEl’UE etet lesles USAUSA sursur lele commercecommerce dudu vinvin ((……)).. »» L’accordL’accord
UEUE--USAUSA dede 20052005 étaitétait déjàdéjà uneune capitulationcapitulation européenneeuropéenne devantdevant lesles
exigencesexigences USUS.. LaLa porteporte estest ouverteouverte àà dede nouvellesnouvelles remisesremises enen causecause
desdes règlementationsrèglementations existantesexistantes enen matièrematière d’œnologie,d’œnologie,
d’enrichissement,d’enrichissement, d’étiquetage,d’étiquetage, d’indicationsd’indications géographiques,géographiques, dede
politiquepolitique dede qualité,qualité, afinafin d’ouvrird’ouvrir encoreencore plusplus lele marchémarché européeneuropéen àà
desdes boissonsboissons abusivementabusivement appeléesappelées «« vinvin »»..

•• 5. Menace pour les indications géographiques protégées.5. Menace pour les indications géographiques protégées.



Et les services publics ?Et les services publics ?

ArtArt.. 1515.. «« LeLe butbut desdes négociationsnégociations sursur lele commercecommerce desdes
servicesservices serasera dede lierlier lele niveauniveau autonomeautonome existantexistant dede
libéralisationlibéralisation dede chacunechacune desdes PartiesParties auau plusplus hauthautlibéralisationlibéralisation dede chacunechacune desdes PartiesParties auau plusplus hauthaut
niveauniveau dede libéralisationlibéralisation atteintatteint dansdans lesles ALEALE
existants,existants, ((……)) s’appliquants’appliquant substantiellementsubstantiellement àà toustous
lesles secteurssecteurs etet àà toustous lesles modesmodes dede fourniture,fourniture, touttout enen
réalisantréalisant dede nouveauxnouveaux accèsaccès auau marchémarché enen éliminantéliminant
lesles obstaclesobstacles d’accèsd’accès auau marchémarché quiqui existentexistent encoreencore
((……)).. »»



CONSEQUENCESCONSEQUENCES

•• Il faut savoir que les accords de l’OMC ne font pas la différence Il faut savoir que les accords de l’OMC ne font pas la différence 
entre un fournisseur de service public ou privé : l’AGCS ne connaît entre un fournisseur de service public ou privé : l’AGCS ne connaît 
que des fournisseurs de service entre lesquels il doit y avoir une que des fournisseurs de service entre lesquels il doit y avoir une 
concurrence totale, non faussée par des règlementations et des concurrence totale, non faussée par des règlementations et des 
subventions.subventions.

•• On On va donc aller encore beaucoup plus loin vers la suppression va donc aller encore beaucoup plus loin vers la suppression 
de tout ce qui entrave la libre concurrence des activités de service de tout ce qui entrave la libre concurrence des activités de service 
et donc vers la marchandisation déjà entamée et donc vers la marchandisation déjà entamée dans l’UE dans l’UE 
d’activités d’activités comme les services de l’eau, de l’énergie, des comme les services de l’eau, de l’énergie, des 
transports, les services financiers et d’assurance. mais aussi transports, les services financiers et d’assurance. mais aussi la la 
santé,santé,, , la sécurité sociale,la sécurité sociale, l’éducationl’éducation et la et la recherche. recherche. Ce Ce qui qui 
conduira inéluctablement à leur privatisation totale. conduira inéluctablement à leur privatisation totale. 



Et les marches publics ?Et les marches publics ?

•• Art. 24 : «Art. 24 : « (…) L’Accord visera à accroître l’accès mutuel aux marchés (…) L’Accord visera à accroître l’accès mutuel aux marchés 
publics à tous les niveaux administratifs publics à tous les niveaux administratifs ((national, régional et localnational, régional et local) ) et et 
dans le secteur des services publics, couvrant les opérations pertinentes dans le secteur des services publics, couvrant les opérations pertinentes 
d’entreprises opérant dans ce domaine et assurant un traitement non d’entreprises opérant dans ce domaine et assurant un traitement non 
moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. 
L’Accord doit également inclure des L’Accord doit également inclure des règlesrègles et des et des disciplinesdisciplines pour pour L’Accord doit également inclure des L’Accord doit également inclure des règlesrègles et des et des disciplinesdisciplines pour pour 
surmonter les obstacles ayant un impact négatif  sur les marchés publics surmonter les obstacles ayant un impact négatif  sur les marchés publics 
de chacun, de chacun, y compris les exigences de localisation et les exigences de y compris les exigences de localisation et les exigences de 
production locale (…) et celles qui s’appliquent aux procédures d’appel production locale (…) et celles qui s’appliquent aux procédures d’appel 
d’offres, aux spécifications techniques, aux procédures de recours et aux d’offres, aux spécifications techniques, aux procédures de recours et aux 
exclusions existantes, y compris pour les petites et moyennes entreprisesexclusions existantes, y compris pour les petites et moyennes entreprises, , 
en vue d’accroître l’accès au marché, et chaque fois que s’est approprié, en vue d’accroître l’accès au marché, et chaque fois que s’est approprié, 
de rationaliser, de simplifier et d’améliorer la de rationaliser, de simplifier et d’améliorer la transparencetransparence des des 

procéduresprocédures.. »»



Et l’exception culturelle ?Et l’exception culturelle ?

ArtArt.. 66:: «« ((……)) LeLe PréambulePréambule dede l’Accordl’Accord rappellerarappellera ((……)) lele droitdroit desdes partiesparties dede
prendreprendre lesles mesuresmesures nécessairesnécessaires pourpour réaliserréaliser lesles objectifsobjectifs légitimeslégitimes desdes politiquespolitiques
publiquespubliques ((……)) qu’ellesqu’elles estimentestiment nécessairesnécessaires ((……)) pourpour lala promotionpromotion dede lala
diversitédiversité culturelleculturelle telletelle qu’inscritequ’inscrite dansdans lala ConventionConvention dede l’UNESCOl’UNESCO sursur lala
protectionprotection etet lala promotionpromotion dede lala diversitédiversité desdes expressionsexpressions culturelles,culturelles,…… »»

LesLes USAUSA n’ontn’ont paspas ratifiératifié lala ConventionConvention UNESCOUNESCO ;; enen droitdroit international,international, ununLesLes USAUSA n’ontn’ont paspas ratifiératifié lala ConventionConvention UNESCOUNESCO ;; enen droitdroit international,international, unun
préambulepréambule n’an’a aucuneaucune forceforce contraignantecontraignante..

ArtArt..2121 :: «« LesLes servicesservices audiovisuelsaudiovisuels nene sontsont paspas couvertscouverts parpar cece chapitrechapitre.. »»

MaisMais paspas lesles théâtres,théâtres, lesles opéras,opéras, lesles bibliothèques,bibliothèques, lesles musées,musées, lesles archives,archives,
lele patrimoinepatrimoine quiqui tombenttombent soussous lele coupcoup dede l’AGCSl’AGCS..

ArtArt..4444 :: «« ((……)) LaLa Commission,Commission, enen vertuvertu desdes Traités,Traités, peutpeut fairefaire desdes
recommandationsrecommandations auau ConseilConseil sursur d’éventuellesd’éventuelles recommandationsrecommandations
supplémentairessupplémentaires sursur n’importen’importe quelquel sujet,sujet, avecavec lala mêmemême procédureprocédure pourpour adopteradopter
cece mandat,mandat, yy compriscompris lesles règlesrègles dede votevote.. »»



Et l’Et l’energieenergie ??

ArtArt 3737 :: «« L’AccordL’Accord comprendracomprendra desdes dispositionsdispositions concernantconcernant lele commercecommerce
etet lesles aspectsaspects liésliés àà l’investissementl’investissement enen cece quiqui concerneconcerne l’énergiel’énergie etet lesles
matièresmatières premièrespremières.. LesLes négociationsnégociations devraientdevraient viserviser àà assurerassurer unun
environnementenvironnement commercialcommercial ouvert,ouvert, transparenttransparent etet prévisibleprévisible enen matièrematière
d’énergied’énergie etet àà garantirgarantir unun accèsaccès librelibre etet durabledurable auxaux matièresmatières premièrespremières.. »»

NonNon seulementseulement cetcet articlearticle vava permettrepermettre lala misemise enen concurrenceconcurrence (et(et doncdonc lala
privatisationprivatisation àà terme)terme) dede lala productionproduction etet dede lala distributiondistribution dede toutestoutes lesles
formesformes d’énergie,d’énergie, maismais ilil ouvreouvre lala porteporte àà lala contestationcontestation dede loislois limitantlimitant
ouou interdisantinterdisant l’usagel’usage dede certainescertaines formesformes d’énergiesd’énergies (ex(ex:: gazgaz dede schiste)schiste)..

LesLes EtatsEtats nene serontseront plusplus maîtresmaîtres dede leurleur sol,sol, nini dede leurleur soussous--sol,sol, nini dede leurleur
pouvoirpouvoir dede fixerfixer lesles prixprix desdes produitsproduits énergétiquesénergétiques sursur lele marchémarché nationalnational..



Et la finance ?Et la finance ?

ArtArt.. 3939 :: «L’Accord«L’Accord comprendracomprendra desdes dispositionsdispositions sursur l’entièrel’entière
libéralisationlibéralisation desdes paiementspaiements courantscourants etet desdes mouvementsmouvements dede capitauxcapitaux
((……)).. »»

LesLes leçonsleçons dede lala crisecrise financièrefinancière nene sontsont paspas tiréestirées etet lesles spéculateursspéculateurs
gardentgardent lesles coudéescoudées franchesfranches.. AucuneAucune propositionproposition dede régulationrégulation dudugardentgardent lesles coudéescoudées franchesfranches.. AucuneAucune propositionproposition dede régulationrégulation dudu
capitalismecapitalisme financierfinancier..

Les gouvernements européens veulent au contraire profiter de cette Les gouvernements européens veulent au contraire profiter de cette 
négociation pour obtenir une restriction de l’encadrement bancaire négociation pour obtenir une restriction de l’encadrement bancaire 
et des assurances; ils veulent faire disparaître les réformes introduites et des assurances; ils veulent faire disparaître les réformes introduites 
aux USA après la crise de 2008 qui frappent aussi les banques aux USA après la crise de 2008 qui frappent aussi les banques 
européennes installées aux USA (ex : règlement européennes installées aux USA (ex : règlement VolckerVolcker de de 
séparation des activités bancaires)séparation des activités bancaires)



Et les investissements ?Et les investissements ?

AArtrt..2222:: ««L’objectifL’objectif desdes négociationsnégociations sursur
l’investissementl’investissement serasera dede négociernégocier desdes dispositionsdispositions visantvisantl’investissementl’investissement serasera dede négociernégocier desdes dispositionsdispositions visantvisant
lala libéralisationlibéralisation etet lala protectionprotection desdes
investissementsinvestissements,(,(……),), enen partantpartant desdes niveauxniveaux lesles plusplus
élevésélevés dede libéralisationlibéralisation etet desdes normesnormes lesles plusplus élevéesélevées dede
protectionprotection queque lesles deuxdeux PartiesParties ontont négociésnégociés àà cece jourjour.. »»



consequencesconsequences

11)) LesLes contraintescontraintes cumuléescumulées dede l’OMC,l’OMC, (TNPF,(TNPF, TN)TN) rendrontrendront
impossibleimpossible toutetoute politiquepolitique industrielleindustrielle enen faveurfaveur d’uned’une régionrégion
défavoriséedéfavorisée ouou d’und’un typetype d’entreprised’entreprise (PME),(PME), àà moinsmoins dede fournirfournir
auxaux investisseursinvestisseurs étrangersétrangers lesles mêmesmêmes aidesaides queque cellescelles accordéesaccordées
auxaux investisseursinvestisseurs nationauxnationaux.. CeCe cumulcumul figuraitfigurait dansdans l’AMIl’AMI.. IlIl estestauxaux investisseursinvestisseurs nationauxnationaux.. CeCe cumulcumul figuraitfigurait dansdans l’AMIl’AMI.. IlIl estest
dede retourretour..

22)) IlIl s’agits’agit dede soustrairesoustraire auau maximummaximum lesles investisseursinvestisseurs auxaux
exigencesexigences nationalesnationales etet localeslocales enen matièrematière dede tempstemps dede travail,travail, dede
salaires,salaires, dede salairessalaires différésdifférés (cotisations(cotisations patronales),patronales), dede conditionsconditions
dede travail,travail, dede sécuritésécurité etet d’hygiène,d’hygiène, dede respectrespect dede l’environnement,l’environnement,
d’utilisationd’utilisation desdes bénéficesbénéfices netsnets..



3. Le 3. Le mecanismemecanisme de de reglementreglement
des des differendsdifferends

•• ArtArt.. 2323 :: «« ((……)) L’AccordL’Accord devraitdevrait viserviser àà inclureinclure unun mécanismemécanisme dede règlementrèglement desdes
différendsdifférends investisseurinvestisseur--EtatEtat efficaceefficace etet desdes plusplus modernes,modernes, garantissantgarantissant lala transparence,transparence,
l’indépendancel’indépendance desdes arbitresarbitres etet cece quiqui estest prévuprévu parpar l’Accord,l’Accord, yy compriscompris àà traverstravers lala
possibilitépossibilité pourpour lesles PartiesParties d’appliquerd’appliquer uneune interprétationinterprétation contraignantecontraignante dede l’Accordl’Accord..

((……)).. »»

•• ArtArt 3232 ::L’Accord comportera des mécanismes pour soutenir la promotion du travail•• ArtArt 3232 ::L’Accord comportera des mécanismes pour soutenir la promotion du travail
décent à travers l’application nationale efficace des normes fondamentales du travail
de l’Organisation internationale du travail (OIT) … les Accords multilatéraux
pertinents sur l’environnement…. (…). L’Accord prévoira le suivi de la mise en œuvre
de ces dispositions par le biais d’un mécanisme de participation de la société civile,

ainsi que d’un mécanisme relatif au règlement des différends.

•• ArtArt.. 4545 :: «L’Accord«L’Accord comprendracomprendra unun mécanismemécanisme appropriéapproprié dede règlementrèglement desdes différendsdifférends
quiqui garantiragarantira queque lesles PartiesParties respectentrespectent lesles règlesrègles convenuesconvenues.. »»



DE QUOI S’AGITDE QUOI S’AGIT--IL ?IL ?

•• Un mécanisme de règlement des différends n’est pas un tribunal, Un mécanisme de règlement des différends n’est pas un tribunal, 
C’EST UN GROUPE PRIVÉ D’ARBITRAGE. Modèle = C’EST UN GROUPE PRIVÉ D’ARBITRAGE. Modèle = 
ALENAALENA

•• Un tribunal = institution permanente ; un groupe d’arbitrage = au Un tribunal = institution permanente ; un groupe d’arbitrage = au 
cas par cas, selon les opportunitéscas par cas, selon les opportunitéscas par cas, selon les opportunitéscas par cas, selon les opportunités

•• Un tribunal = des magistrats publics ; un groupe d’arbitrage = des Un tribunal = des magistrats publics ; un groupe d’arbitrage = des 
personnes privées choisies par les partiespersonnes privées choisies par les parties

•• Un tribunal = débat public ; un groupe d’arbitrage = réunion à Un tribunal = débat public ; un groupe d’arbitrage = réunion à 
huishuis--closclos

•• Un tribunal = possibilité d’appel ; un groupe d’arbitrage = décision Un tribunal = possibilité d’appel ; un groupe d’arbitrage = décision 
exécutoire immédiatement ; pas d’appelexécutoire immédiatement ; pas d’appel



consequenceconsequence

•• IlIl nene s’agits’agit paspas seulementseulement desdes investisseurs,investisseurs, puisquepuisque artart.. 3232 etet
4545..IlIl nene s’agits’agit paspas seulementseulement desdes EtatsEtats puisquepuisque artart.. 44 etet 2323.. IlIl
s’agits’agit bienbien dede toutestoutes lesles firmesfirmes enen conflitconflit avecavec n’importen’importe quelquel
niveauniveau dede pouvoirpouvoir publicpublic enen capacitécapacité dede réglementerréglementer (art(art.. 2727))..

•• IlIl s’agits’agit dede transférertransférer auau secteursecteur privéprivé lala possibilitépossibilité dede
tranchertrancher touttout conflitconflit sursur lesles normesnormes entreentre toutestoutes lesles firmesfirmes
privéesprivées etet lesles pouvoirspouvoirs publicspublics àà toustous lesles niveauxniveaux..

•• QuestionQuestion d’uned’une ministreministre allemandeallemande :: «« pourquoipourquoi doncdonc lesles
firmesfirmes privéesprivées nene feraientferaient--elleselles plusplus confianceconfiance àà nosnos tribunauxtribunaux

nationauxnationaux ?»?»

C’est la réalisation du projet de RockefellerC’est la réalisation du projet de Rockefeller



4. Supprimer les droits 4. Supprimer les droits 
de douanede douane

ArtArt.. 1010 :: «« LeLe butbut serasera d’éliminerd’éliminer toutestoutes lesles
obligationsobligations sursur lele commercecommerce bilatéralbilatéral avecavecobligationsobligations sursur lele commercecommerce bilatéralbilatéral avecavec
l’objectifl’objectif communcommun dede parvenirparvenir àà uneune
éliminationélimination substantiellesubstantielle desdes droitsdroits dede douanedouane
dèsdès l’entréel’entrée enen vigueurvigueur etet uneune suppressionsuppression
progressiveprogressive dede toustous lesles tarifstarifs douaniersdouaniers lesles
plusplus sensiblessensibles dansdans unun courtcourt lapslaps dede tempstemps..»»



ConsequenceSConsequenceS

�� EnEn vertuvertu dudu principeprincipe dudu traitementtraitement dede lala nationnation lala plusplus favorisée,favorisée,
l’abaissementl’abaissement desdes droitsdroits dede douanedouane concédéconcédé parpar l’Unionl’Union européenneeuropéenne auxaux
EtatsEtats--UnisUnis sursur lesles produitsproduits agricolesagricoles devradevra l’êtrel’être àà toustous lesles payspays membresmembres
dede l’OMCl’OMC exportateursexportateurs dede produitsproduits agricolesagricoles..

�� LeLe marchémarché européeneuropéen deviendradeviendra alorsalors lele marchémarché lele plusplus ouvertouvert dudu mondemonde..
AA toustous lesles produitsproduits.. SansSans garantiegarantie dede qualitéqualité.. SansSans garantiegarantie dedeAA toustous lesles produitsproduits.. SansSans garantiegarantie dede qualitéqualité.. SansSans garantiegarantie dede
réciprocitéréciprocité..

�� JacquesJacques Berthelot,Berthelot, agroagro--économisteéconomiste :: UnUn teltel accordaccord dansdans lele domainedomaine
agricoleagricole ««accéléreraitaccélérerait lele processusprocessus dede concentrationconcentration desdes exploitationsexploitations pourpour
maintenirmaintenir uneune compétitivitécompétitivité minimale,minimale, réduiraitréduirait drastiquementdrastiquement lele nombrenombre
d’actifsd’actifs agricolesagricoles etet augmenteraitaugmenterait fortementfortement lele chômage,chômage, lala dégradationdégradation dede
l’environnementl’environnement etet dede lala biodiversitébiodiversité etet mettraitmettrait finfin àà l’objectifl’objectif d’instaurerd’instaurer
desdes circuitscircuits courtscourts entreentre producteursproducteurs etet consommateursconsommateurs.. »» CeCe GMTGMT
provoqueraprovoquera ««unun séismeséisme économique,économique, social,social, environnementalenvironnemental etet politiquepolitique
sanssans précédentprécédent »»



5. Rendre inutile tout 5. Rendre inutile tout 
amendementamendement

Article 43 du mandat européen Article 43 du mandat européen : : 

«« L’AccordL’Accord mettramettra enen placeplace uneune structurestructure institutionnelleinstitutionnelle enen vuevue dede garantirgarantir unun suivisuivi
efficaceefficace desdes engagementsengagements découlantdécoulant dede l’Accordl’Accord ainsiainsi queque pourpour promouvoirpromouvoir lala
réalisationréalisation progressiveprogressive dede lala compatibilitécompatibilité desdes régimesrégimes réglementairesréglementaires.. »»

UneUne institutioninstitution s’imposeras’imposera àà l’UEl’UE etet auxaux USAUSA :: cettecette structurestructure institutionnelleinstitutionnelleUneUne institutioninstitution s’imposeras’imposera àà l’UEl’UE etet auxaux USAUSA :: cettecette structurestructure institutionnelleinstitutionnelle
chargéechargée dede déréglementer,déréglementer, déjàdéjà appeléeappelée parpar lala CommissionCommission européenneeuropéenne lele conseilconseil
pourpour lala coordinationcoordination réglementaireréglementaire ..

QuiQui enen ferafera partiepartie ?? DeDe quellequelle autoritéautorité serasera--tt--elleelle investieinvestie ?? AA quelquel contrôlecontrôle serasera--tt--
elleelle soumisesoumise ??

LeLe travailtravail ultérieurultérieur sursur lesles régimesrégimes réglementairesréglementaires nene serasera plusplus soumissoumis àà lala
ratificationratification desdes EtatsEtats == uneune institutioninstitution législativelégislative supranationalesupranationale contraignantecontraignante..

DESDES LORSLORS TOUTTOUT AMENDEMENTAMENDEMENT ÀÀ LALA PRESENTEPRESENTE NEGOCIATIONNEGOCIATION
ESTEST VAINVAIN..



Les «Les « garantiesgaranties »»

•• PlusieursPlusieurs articlesarticles dudu mandatmandat (art(art.. 1414,, 1818,, 1919,, 2121,,
2525,, 2929,, 3131,, 3232,, 3333)) exprimentexpriment lele vœuvœu (le(le verbeverbe
«« devraitdevrait »)») queque lesles normesnormes sociales,sociales, sanitairessanitaires etet
environnementalesenvironnementales enen vigueurvigueur enen EuropeEurope soientsoient
protégéesprotégées.. CesCes dispositionsdispositions serventservent àà apaiserapaiser lesles
craintescraintes expriméesexprimées etet sontsont présentéesprésentées parpar lalacraintescraintes expriméesexprimées etet sontsont présentéesprésentées parpar lala
CommissionCommission etet lesles gouvernementsgouvernements commecomme desdes
garantiesgaranties.. D’autresD’autres vœuxvœux concernentconcernent lele respectrespect dede
ConventionsConventions internationalesinternationales (OIT,(OIT, UNESCO,UNESCO,
Kyoto,Kyoto,……))..

•• QuelQuel créditcrédit accorderaccorder àà cesces garantiesgaranties puisquepuisque lesles
politiquespolitiques dede l’UEl’UE depdepuuisis trentetrente ansans lesles démententdémentent
??



Les «Les « avantagesavantages »»

LeLe CentreCentre forfor EconomicEconomic PolicyPolicy ResearchResearch dede LondresLondres aa produitproduit enen
marsmars 20132013 unun rapportrapport validévalidé parpar lala CommissionCommission etet lele ConseilConseil..

CeCe rapportrapport affirmeaffirme queque lesles gainsgains dudu GMTGMT serontseront àà l’horizonl’horizon 20272027

-- ++ 00,,55%% d’augmentationd’augmentation dudu PIBPIB dansdans l’UEl’UE-- ++ 00,,55%% d’augmentationd’augmentation dudu PIBPIB dansdans l’UEl’UE

-- entreentre 400400..000000 etet 500500..000000 emploisemplois crééscréés ((20132013 :: 2626,,55 millionsmillions
dede chômeurschômeurs dansdans l’UEl’UE àà 2727))..

DepuisDepuis peu,peu, quatrequatre autresautres rapportsrapports confirmentconfirment cesces prévisionsprévisions..

AUCUNAUCUN DESDES CINQCINQ RAPPORTSRAPPORTS N’ANNONCEN’ANNONCE AUAU MOINSMOINS UNUN MILLIONMILLION
D’EMPLOISD’EMPLOIS CREESCREES ;; AUAU MOINSMOINS 11%% DEDE TAUXTAUX DEDE CROISSANCECROISSANCE CRÉÉCRÉÉ
PARPAR LELE GMTGMT ……DANSDANS 1313//1515 ANSANS !!



Les avantages pour le Les avantages pour le 
priveprive

1.1. Baisse,Baisse, voirevoire disparitiondisparition desdes obligationsobligations sociales,sociales,
sanitaires,sanitaires, environnementalesenvironnementales etet culturellesculturelles..

2.2. LibertéLiberté d’investird’investir cece qu’ilqu’il veut,veut, oùoù ilil veut,veut, commecomme ilil
veutveut etet d’end’en retirerretirer lele profitprofit qu’ilqu’il veutveut..veutveut etet d’end’en retirerretirer lele profitprofit qu’ilqu’il veutveut..

3.3. UniqueUnique bénéficiairebénéficiaire dede lala concurrenceconcurrence librelibre etet nonnon
fausséefaussée..

4.4. LesLes normesnormes serontseront édictéesédictées parpar lele privé,privé, pourpour lele privéprivé..

CeCe n’estn’est paspas unun traitétraité pourpour lala croissancecroissance etet l’emploi,l’emploi, c’estc’est unun traitétraité
pourpour confierconfier lele contenucontenu desdes normesnormes auxaux firmesfirmes privéesprivées etet limiterlimiter lele
droitdroit desdes gouvernementsgouvernements etet desdes parlementsparlements àà légiférerlégiférer..



Trop GROS ! PAS POSSIBLE Trop GROS ! PAS POSSIBLE ??
LA PREUVE PAR 20 ANS D’ALENA :LA PREUVE PAR 20 ANS D’ALENA :

-- LesLes salairessalaires desdes salariéssalariés américainsaméricains etet canadienscanadiens ontont étéété tiréstirés versvers lele basbas sanssans
queque lesles salairessalaires mexicainsmexicains augmententaugmentent (idem(idem lele rôlerôle desdes PECOPECO sursur lesles salairessalaires
dansdans l’UE),l’UE),

-- LesLes USAUSA n’ontn’ont paspas respectérespecté l’Accordl’Accord :: ilsils ontont verséversé desdes aidesaides publiquespubliques àà
leursleurs «« championschampions »» industrielsindustriels etet agricolesagricoles (comme(comme aujourd’huiaujourd’hui soutiensoutien àà
AppleApple contrecontre Samsung,Samsung, malgrémalgré unun ALEALE avecavec lala CoréeCorée dudu Sud),Sud),
leursleurs «« championschampions »» industrielsindustriels etet agricolesagricoles (comme(comme aujourd’huiaujourd’hui soutiensoutien àà
AppleApple contrecontre Samsung,Samsung, malgrémalgré unun ALEALE avecavec lala CoréeCorée dudu Sud),Sud),

-- PourPour respecterrespecter lele chapitrechapitre «« investissementsinvestissements »» dede l’Accord,l’Accord, lele MexiqueMexique aa étéété
contraintcontraint dede modifiermodifier sasa ConstitutionConstitution protégeantprotégeant certainscertains territoires,territoires,

-- AvantAvant l’ALENA,l’ALENA, lele MexiqueMexique étaitétait exportateurexportateur netnet dede produitsproduits agricoles,agricoles,
aujourd’huiaujourd’hui ilil estest importateurimportateur netnet avecavec destructiondestruction dede 33,,55 àà 55 millionsmillions
d’emploisd’emplois dansdans l’agriculturel’agriculture etet désertification,désertification,

-- EnEn 2020 ans,ans, lele CanadaCanada aa subisubi 3030 plaintesplaintes dede firmesfirmes américainesaméricaines.. IlIl lesles aa toutestoutes
perduesperdues etet aa dudu payerpayer desdes compensationscompensations et/ouet/ou changerchanger lala loiloi.. ToutesToutes lesles
plaintesplaintes déposéesdéposées parpar desdes firmesfirmes canadiennescanadiennes ontont étéété rejetéesrejetées.. IdemIdem pourpour lele
MexiqueMexique..



Il nous avait prévenu…Il nous avait prévenu…

"Nous"Nous faisonsfaisons faceface àà unun conflitconflit frontalfrontal entreentre desdes entreprisesentreprises
transnationalestransnationales etet lesles EtatsEtats.. CeuxCeux--cici sontsont courtcourt--circuitéscircuités dansdans
leursleurs décisionsdécisions fondamentalesfondamentales -- politiques,politiques, économiqueséconomiques etet
militairesmilitaires -- parpar desdes organisationsorganisations globalesglobales quiqui nene dépendentdépendent
d'aucund'aucun EtatEtat etet dontdont lesles activitésactivités nene sontsont contrôléescontrôlées parpar aucunaucund'aucund'aucun EtatEtat etet dontdont lesles activitésactivités nene sontsont contrôléescontrôlées parpar aucunaucun
parlement,parlement, nini aucuneaucune institutioninstitution représentativereprésentative dede l'intérêtl'intérêt
collectif"collectif"..

Salvador Allende, Salvador Allende, 

Assemblée générale de l'ONU, 1972Assemblée générale de l'ONU, 1972



LIensLIens UTIlesUTIles

Pour disposer de notes diverses sur le sujet (à diffuser sans modération) Pour disposer de notes diverses sur le sujet (à diffuser sans modération) ::

http://www.jennar.frhttp://www.jennar.fr,,

Pour disposer des documents utiles pour une action vers les communes : Pour disposer des documents utiles pour une action vers les communes : 

http://www.gmtpourleretraitdelafrance.frhttp://www.gmtpourleretraitdelafrance.fr,,

Pour commander mon livre : Pour commander mon livre : 

http://www.capbearedition.comhttp://www.capbearedition.com,,


