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Doit-on vraiment craindre le traité
transatlantique ?
Vous connaissez le Tafta ? Le taffetas est un tissu et son nom est d'origine persane,
signifiant justement « ce qui a été tissé ». Aujourd'hui, devant les négociations pour le
Trans-Atlantic Free Trade Agreement, le fameux Tafta, on est en droit de se
demander ce que les négociateurs européens et américains sont en train de nous
tisser pour l'avenir. Ce Partenariat Transatlantique pour le Commerce et
l’Investissement – c'est la traduction française – est entré dans l'actualité ce lundi : on
y voit un peu plus clair.

La réalité : une discussion lobbyiste donnant-donnant de
marchands de tapis
La publication par l'ONG Greenpeace d'une bonne partie (on dit les deux tiers) des
comptes rendus de négociations menées par les représentants de l'Union
Européenne avec leurs homologues américains est un nouvel épisode de la fin de la
confidentialité dans un univers numérique. On peut dire qu'en l'espèce il est bienvenu.
L'État le plus puissant du monde et l'Union économique de pays qui le dépassent,
une richesse produite cumulée donnant l'impression de vouloir régler en cachette la
règle du jeu commerciale de leurs populations. C'est la treizième cession de
négociation qui vient de s'achever et ces États, qui se veulent l'exemple de
démocratie et de transparence sur lequel le monde entier est appelé à s'aligner, ont
mené les débats avec un souci d'opacité qui semble avoir été permanent.

Évidemment, cette pratique volontairement obscure – les négociateurs européens
eux-mêmes ne pouvaient copier les documents – a tout eu pour susciter les
fantasmes complotistes. La procédure visant l'aboutissement à tout prix venant de la
Commission européenne, a permis d'imaginer que ses travers les plus vexatoires
allaient trouver des prolongements. Rien de surprenant au résumé du Tafta à la
perspective de l'arrivée dans nos assiettes de poulets traités au chlore, de
camemberts en tube américains ou de bœuf aux hormones.
On ne récolte que ce qu'on a semé et, finalement, la connaissance des négociations
remet les choses en place. On se situe dans une discussion assez classique de
marchands de tapis : du donnant-donnant, chaque partie visant à préserver ses
intérêts. Le libre-échange concédé par l'Europe aux américains en contrepartie de
l'ouverture de leurs marchés publics, de celle des secteurs hors concurrence chez
eux des transports maritime et aérien, de l'instauration d'une règlementation
financière ouverte. La très forte résistance des États-Unis constatée dans les
documents Greenpeace n'est pas surprenante : les mandats du président Obama ont
suivi une politique marquée par sa soumission aux lobbies du pays.

Derrière les différends, le fonctionnement institutionnel
centralisé à Bruxelles et décentralisé à Washington
L'objectif final est plus de croissance grâce à plus d'échanges. Cependant, le
périmètre du traité de partenariat est bien celui du lobbying. Du côté européen, on
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cherche à instaurer des normes uniques transatlantiques dans tous les domaines, et
par exemple à instaurer des AOC dans les terreaux américains. Du côté américain,
on demande la reconnaissance mutuelle des normes de l'autre partie, ce qui
signifierait bien par exemple la possibilité de commercialisation des poulets au chlore.
Ces conceptions opposées ne font que traduire les différences institutionnelles.
Washington n'a pas autant de pouvoir que Bruxelles. Dans le pays unique que sont
les États-Unis, les 50 États et les agences fédérales indépendantes ont des
compétences exclusives dans les marchés publics, les services ou certains produits
(comme la pharmacie), qui ne peuvent entrer dans le cadre d'un accord international.
Il n’est pas question par conséquent d'ouvrir à la concurrence les marchés publics
américains, aujourd'hui fermés à plus des deux tiers, quand ils sont déjà libres en
Europe.
À l'inverse, la Commission de Bruxelles et son administration ont le droit de régir
chacun des 28 pays souverains dans la plupart des domaines économiques, et serait
prête à s'engager en leur nom à de nouvelles contraintes dans le cadre d'un accord
avec l'Amérique.
Faire tomber cette barrière institutionnelle serait-il vraiment un mal ? Un accord
américain porterait en lui-même la limitation de l'Union Européenne à légiférer pour
compte de ses membres, son impossibilité même à le faire dans certains domaines
(dans lesquels on pourrait opportunément prévoir les produits agricoles). Quand le
chef du bureau de Greenpeace à Bruxelles déplore que « l’UE et les Etats-Unis
(aillent) vers une reconnaissance mutuelle de leurs standards, ouvrant la voie à une
course vers le bas des multinationales en matière d’environnement et de santé
publique », on a de quoi soutenir le Tafta. Il réduirait donc les pouvoirs européens, les
règlementations qui cassent la compétitivité des entreprises de l'Union. Il irait même
jusqu'à remettre en cause le si néfaste principe de précaution.
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Et si un traité devait permettre plus de liberté et moins de
règlementations en Europe?
Les termes du débat sont mieux posés ainsi. Le traité est combattu par les
extrémistes du fédéralisme européen et les partisans de la réglementation de la vie
quotidienne dans ses moindres détails. Limiter les pouvoirs de l'administration de
Bruxelles à ceux dont dispose Washington, donner à la France, l'Allemagne ou l'Italie
une souveraineté économique équivalente à celle du la Caroline du Sud, du
Kentucky ou de l'Oregon, ce serait recouvrer un peu de raison dans la gouvernance
européenne. Cela prolongerait la concession donnée à M. Cameron pour obtenir un
maintien du Royaume-Uni dans l'Union : la suppression dans les textes de la
référence à « une union toujours plus étroite » (des règlementations) au sein de
l'Europe.
On peut toujours rêver à ces libertés étendues, ces souverainetés rendues. Mais on
se gardera de trop y croire. Le Tafta sera sacrifié sur l'autel de la toute-puissance de
la commission. Madame Malmström, la commissaire chargée du commerce, a
prévenu « il n’est pas question de conclure à n’importe quel prix ». Pas en tout cas au
prix de renoncer à ses pouvoirs.

2

02 Mai 2016

