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Le Grand Marché Transatlantique: sa 

dimension 
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Le Grand Marché Transatlantique 
Plusieurs dénominations pour un seul projet 

 

Pour les USA 
Transatlantic 

Trade and 

Investment 

Partnership 

(TTIP) 
Accord de 

Libre 

Echange 

Trans 

Atlantique 

(ALETA) 

Pour l’UE 
Trans 

Atlantic 

Free 

Trade 

Agreement/Area 

(TAFTA) 
Partenariat 

Transatlantique sur le 

Commerce et 

l'Investissement 

(PTCI) 
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Une Europe dépendante des USA 

 La fin de la division du monde en deux blocs au tournant de la décennie 

1990 n'a pas permis l'émergence d'une Europe progressiste, souveraine 

et démocratique. 

 

 -1995 le dialogue économique transatlantique 

 

 -1998 le partenariat économique transatlantique 

 

 -2007 le conseil économique transatlantique 
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Le Grand Marché Transatlantique:  
une élaboration adémocratique 

Lors du Conseil des ministres européens 

du commerce du 14 juin 2013, mandat a été 

donné à la Commission Européenne de 

rentrer dans la phase active des 

négociations avec les Etats-Unis.  

 Bien qu’initialement secret, ce 

document (Directives pour les négociations 

sur le commerce transatlantique et le 

partenariat d’investissement entre l’Union 

européenne et les Etats-Unis d’Amérique)  

figure maintenant sur internet suite à l’action 

de militants anti TAFTA. 
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Le Grand Marché Transatlantique:  
une élaboration déséquilibrée et antidémocratique 

Les négociations se déroulent entre des 

représentants d’un gouvernement  fédéral 

élu  (USA) et ceux d’une union de pays 

conservant leur souveraineté (UE). Le 

secret de ces négociations qui seront 

applicables jusqu’au niveau des 

communes de chaque Etat membre est 

inacceptable.  
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Le GMT= Projet dangereux 
Le démantèlement des règlementations 

 

 Le mandat de la Commission se donne pour objectif : « d'éliminer 

les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement y compris 

les obstacles non tarifaires existants par le biais de mécanismes 

efficaces et efficients, par la promotion d’un niveau ambitieux de 

compatibilité de la réglementation des biens et services, notamment 

par la reconnaissance, l’harmonisation et en renforçant la 

coopération mutuelle entre les régulateurs ». 
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Le GMT= Projet dangereux 
Le démantèlement des règlementations 

 

 Au niveau de la santé, les Etats-Unis, en pleine crise sanitaire, 

due à l’obésité, auront toute facilité pour exporter et imposer leur 

modèle alimentaire : OGM, utilisation massive des hormones dans 

le bétail, porc à la ractopamine (produit interdit sur l’ensemble de la 

planète excepté aux USA et au Canada). De même les notions de 

traçabilité et de principe de précautions sont remises en cause. 
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Au niveau environnemental  

il sera notamment  impossible de 

s’opposer à l’exploitation des gaz de 

schiste dont on mesure dès aujourd’hui 

tous les dégâts sur la nature et la 

population aux Etats-Unis et aux 

Canada. 

Le GMT= Projet dangereux 
Le démantèlement des règlementations 
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Le GMT= Projet dangereux 
Le démantèlement des règlementations 

 
Au niveau social,  

les conditions de travail et de 

salaires seront remises en cause. 

Le système ultralibéral est 

incapable de se réguler par lui-

même comme l’a montré la 

catastrophe du Bangladesh où 

1200 travailleurs et travailleuses 

ont été écrasés sous leurs ateliers 

alors qu’ils fabriquaient des 

vêtements pour les grandes 

marques mondiales. 
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   Le GMT= Projet dangereux 
Au-delà des échanges de biens, une standardisation 

de toute l’économie(services, investissements, 

marchés et services publics). 

 

L'uniformisation  (« l'harmonisation ») ne peut s'exercer que sur les 

bases du moins disant,en l'occurrence le droit américain.  

Or, les États-Unis n'ont pas ratifié 6 des 8 conventions fondamentales de 

l'organisation internationale du travail (OIT)20, le protocole de Kyoto sur 

le climat ni la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. 
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Le GMT= Projet dangereux 
standardisation par le bas de toute l’économie 

 Au niveau des services publics,  

ils seront considérés comme monopole d’état et devront être 

privatisés : ceci concerne l’école et la  santé pour tous. On voit 

d’ailleurs la difficulté avec laquelle les Etats-Unis admettent d’avoir les 

bases d’un système de sécurité sociale.  
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Le GMT= Projet dangereux 
Le règne des transnationales aux tribunaux arbitraux 

 

 Le mandat de négociation de la Commission précise ainsi 

que :le traité sur le GMT « devrait viser à inclure un mécanisme 

de règlement des différents investisseur-État efficace et des 

plus modernes, garantissant la transparence ,l'indépendance 

des arbitres et ce qui est prévu par l'accord, y compris à travers 

la possibilité pour les parties d'appliquer une interprétation 

contraignante de l'accord ». 
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Le GMT= Projet dangereux 
Le règne des transnationales aux tribunaux arbitraux 

 

 Afin d’assurer un déploiement rapide de 

l’accord dans les pays  le mandat européen 

prévoit des tribunaux supranationaux auprès 

desquels les sociétés multinationales pourront 

porter  plainte contre les états si elles 

considèrent que leurs intérêts sont lésés et 

obtenir les dédommagements correspondants. 

  

  C’est une remise en cause d’un des principes fondateurs de notre démocratie : 

Article 3 de la Déclaration des droits de l’Homme :  Le principe de toute 

Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne 

peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 
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Le GMT= Projet dangereux 
Le règne des transnationales aux tribunaux arbitraux 

 

Les  multinationales peuvent aussi investir sur l’énergie, l’armée, la police, les 

tribunaux, la vie privée des gens, etc…et là nous rentrons dans la sphère 

répressive en vue de contrôler la bonne exécution de leurs objectifs. 

 Ainsi en octobre 2001, le Patriot Act a été créé aux Etats-Unis ; c’est 

la législation sur le terrorisme. Cette législation va favoriser les procédures 

d’exception (tribunaux militaires, écoutes, etc…), elle sera adoptée par le 

Conseil européen. Ce type de mesure repose sur des principes de 

subjectivité car pour être qualifié de terrorisme aucun acte agressif n’est 

requis, le simple fait de vouloir modifier le cours d’une chose suffit pour être 

inculper. Autre point, le fait d’appartenir à un groupe suffit également à être 

qualifié de terroriste. 
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Le GMT= Projet dangereux 
La baisse du chômage par le commerce? Plutôt la grande 

braderie 

Toute augmentation du commerce ne 

signifie pas création d'emplois, bien au 

contraire. Ainsi la multiplication par plus 

de trois du commerce sur le continent 

nord-américain – consécutive à la mise 

en place de l'ALENA (Accord de Libre-

Échange Nord Américain) – s'est 

accompagnée de la destruction de près 

d'un million d'emplois (879 280) sur le sol 

états-unien, contrairement à la promesse 

d’une création de 20 millions. 
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Les citoyens doivent sauvegarder la 

souveraineté de la République 

 Les citoyens ont aujourd’hui les moyens démocratiques pour réagir 

et faire échec à ce projet d’ accord  s’ils se mobilisent. Hors le PS et 

l’UMP font preuve d’un silence complice sur le sujet. Seul Hollande 

s’est exprimé en demandant d’aller vite afin d’éviter la cristallisation 

des oppositions… 
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Les citoyens doivent sauvegarder la 

souveraineté de la République 


