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SAMEDI, À HANOVRE (ALLEMAGNE), DES MILLIERS DE MANIFESTANTS 

PROTESTAIENT CONTRE LE FUTUR TRAITÉ DE PARTENARIAT 
TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT (TTIP OU TAFTA), 

AVANT LA VISITE DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN BARACK OBAMA. 
 PHOTO MARKUS SCHREIBER/AP 

Le président des États-Unis rencontrait hier quatre  dirigeants européens, dont François Hollande, 
en marge d'une foire commerciale en Allemagne. En m ême temps, à New York, s'ouvrait le 13e cycle 
de négociations sur le traité transatlantique. 

Le projet de domination impériale des 
États-Unis passe mal auprès de ses alliés. 
Aussi, le chef du monde libre est venu les 
rappeler à l'ordre. Barack Obama 
participait hier, à Hanovre en Allemagne, à 
un sommet à cinq avec son homologue 
français, François Hollande, et les chefs de 
gouvernement allemand, Angela Merkel, 
italien, Matteo Renzi, et britannique, David 
Cameron. Le président des États-Unis 
cherche à vaincre les réticences qui 
s'expriment, notamment à Berlin et à Paris, 
du côté des ONG comme des 
gouvernements, sur le dossier du traité de 
partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP ou Tafta), en 
discussion entre l'Union européenne (UE) 
et son pays. 

Ce projet de grand marché de 850 millions 
de consommateurs, où marchandises et 
investissements vogueraient librement 
pardessus l'Atlantique, est une priorité pour 
Washington. Et une urgence. « Si nous ne 
terminons pas les négociations cette année, 
avec les transitions politiques à venir aux 
États-Unis et en Europe, cela pourrait 
signifier que cet accord ne sera pas achevé 
avant un certain temps », a alerté le 
locataire de la Maison-Blanche, faisant 
allusion aux élections présidentielles du 8 
novembre aux États-Unis et d'avril 2017 en 
France. 
Pour les États-Unis, qui, selon les modes 
de calcul, vont perdre ou ont déjà perdu la 
place de première puissance économique 
mondiale au profit de la Chine, l'enjeu est 
de maintenir leur domination sur l'Europe 



et l'Asie. Conjointement au Tafta, 
Washington a signé un accord similaire 
avec les pays d'Asie du Sud-Est. L'objectif 
est double pour les États-Unis. 
Premièrement, il s'agit d'avoir la main sur 
la définition des normes du commerce 
mondial  pour mieux concurrencer les 
puissances émergentes. Deuxièmement, 
Obama souhaite permettre aux entreprises 
multinationales de continuer d'importer et 
d'exporter des capitaux librement depuis et 
vers les États-Unis. 
Cet objectif de peser sur l'organisation 
future du monde était d'ailleurs présent 

dans l'allocution du président états-unien 
hier, et s'étendait au-delà du champ 
économique. Il a rappelé ses partenaires à 
leurs engagements pris lors du sommet de 
l'Organisation du traité de l'Atlantique 
Nord de Newport en 2014 : augmenter 
leurs dépenses militaires jusqu'à 2 % de 
leur PIB. Cette ambition n'est pas anodine, 
alors que Washington demande aux 
Européens d'assurer leur propre sécurité 
pour mieux redéployer sa propre marine en 
Asie du Sud-Est contre la Chine. 

 

LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE ET SON PENDANT TRANSPACIF IQUE 
PÈSERAIENT RESPECTIVEMENT 45 % ET 40% DU PIB MONDIAL. 

Tandis que s'ouvrait hier le 13e cycle de 
négociations sur le Tafta, la partie était mal 
emmanchée. Dans leurs pays respectifs, les 
dirigeants français et allemands font face à 
une forte contestation sur ce dossier. Des 
dizaines de milliers de personnes ont 
manifesté samedi à Hanovre pour dire non 
au TTIP Pour les ONG et syndicats, le 
traité  procédera à un nivellement par le 
bas des normes sanitaires, en autorisant les 
pratiques diffusées aux États-Unis. 
Et les gouvernements pourraient être 
traînés devant des cours d'arbitrage, des 
tribunaux privés, par les multinationales. 
Une partie de la majorité parlementaire 
d'Angela Merkel, qui est elle-même 
favorable à un tel accord qui doperait la 
puissance exportatrice des entreprises 
allemandes, est sous pression. Le vice-
chancelier allemand Sigmar Gabriel, par 
ailleurs chef du Parti social-démocrate, a 
prévenu dimanche : « Je n'approuverai 
aucun traité qui prévoit un tribunal 
d'arbitrage privé. » 

En fait, sous couvert de défendre les 
intérêts de leurs citoyens, les 
gouvernements français (voir ci dessous) et 
allemand rechignent à signer 
immédiatement un TTIP qui ne ferait pas 
la part belle à leurs propres 
multinationales. « Les Américains ne 
veulent pas ouvrir leurs appels d'offres 
publics aux entreprises d'Europe. 
C'est tout le contraire du libre-échange, 
selon moi », a déclaré Sigmar Gabriel, qui 
résume le TTIP en l'état à « Achetez 
américain ! ». À Berlin comme à Paris, on 
regrette que les marchés publics locaux 
restent fermés, de l'autre côté de 
l'Atlantique, aux entreprises européennes. 
La logique est la suivante: on vous permet 
de piller chez nous; laissez-nous piller chez 
vous. Si Barack Obama n'a pas encore 
arraché de traité à l'Union européenne, il a 
au moins déjà gagné sur une chose. La 
logique de libre-échange prime sur celle de 
coopération. 

DES NÉGOCIATIONS QUI RISQUENT D'ÊTRE SUSPENDUES 

Pour la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, qui intervenait jeudi 
dernier à un séminaire du Medef, il est «possible de finir » les négociations en décembre. Si 
un accord n'était pas conclu sous la présidence Obama, il faudrait «reprendre les négociations 
avec la prochaine administration américaine et qui sait qui ce sera»... 
 



Paris hausse le ton, mais avec des arrière-pensées 

G. D. S. 
LIBRE-ÉCHANGE  Le gouvernement français menace de bloquer les négociations sur le 
traité transatlantique à des fins électoralistes... et de défense des multinationales. 
 
Ré-ci-pro-ci-té. Tel est le mot à la bouche 
de tout bon responsable français s'il doit 
s'exprimer sur les négociations du traité 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP) entre l'Union 
européenne (UE) et les États-Unis. Jeudi 
14 sur France 2, François Hollande avait 
évoqué le blocage des pourparlers. « La 
France, elle a fixé ses conditions, la 
France, elle a dit s'il n'y a pas de 
réciprocité, s'il n'y a pas de transparence, si 
pour les agriculteurs il y a un danger, si on 
n'a pas accès aux marchés publics et si en 
revanche les États-Unis peuvent avoir 
accès à tout ce que l'on fait ici, je ne 
l'accepterai pas. » Jeudi, dans un entretien 
à l'Écho républicain, rebelote. « Si des 
principes essentiels pour notre agriculture, 
notre culture ou encore la réciprocité en 
termes d'accès aux marchés publics étaient 
mis en cause, la France dirait non », 
précisait le chef d'État. Et dimanche, c'est 
le secrétaire d'État au Commerce extérieur 
qui réitérait la menace. « Un accord est bon 
s'il apporte des avancées et sur les intérêts 
de notre économie et sur les principes que 
nous portons », a-t-il déclaré, citant 
notamment la réciprocité des échanges. 
Ces intimidations, de la part de Paris, 
interviennent alors que la majorité est en 

difficulté sur son flan gauche. Pour les 
futures échéances électorales, le Parti 
socialiste et François Hollande doivent 
redorer leur blason et les négociations sur 
le TTIP viennent à point nommé. Les ONG 
et syndicats critiquent un accord qui 
réduirait les normes sociales et sanitaires 
comme peau de chagrin et qui mettrait en 
danger les États, susceptibles de devoir 
répondre de leur politique devant des 
tribunaux privés par les multinationales. 
En s'opposant au Tafta, Hollande et le 
gouvernement espèrent renouer un fil de 
discussion avec une partie du peuple de 
gauche qui les a quittés. 
Mais dans les faits, la critique d'absence de 
« réciprocité » adressée aux États-Unis ne 
répond pas aux attentes des militants 
antiTTIP Elle vise à combler les besoins 
des multinationales françaises. À l'heure 
qu'il est, Washington refuse toujours 
d'ouvrir les marchés publics locaux aux 
entreprises étrangères. Or, les firmes 
transnationales françaises, héritières du 
service public (EDF, Veolia, Suez, 
Orange), sont bien placées dans le secteur 
des services en réseau, et nourrissent un 
grand appétit pour le marché des 
collectivités locales des États-Unis. 

 


