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PTCI, TAFTA, TTIP, GMT 

PTCI : Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l'Investissement 

TTIP : Transatlantic Trade and Investment Partnership 

TAFTA : Transatlantic Free Trade Agreement   

GMT : Grand Marché Transatlantique 

C'est le sigle anglais TAFTA qui semble s'imposer en France, pour 
communiquer facilement avec la société civile de l'UE et des USA 



La genèse du TAFTA 

1990 : Déclaration Transatlantique entre UE et USA 

1995 : création du TransAtlantic Business Dialogue (TABD) entre les  
principales multinationales (FMN) de l'UE et des USA  

1998 : Sommet UE-USA sur Partenariat Economique Transatlantique 

2007 : Conseil Economique Transatlantique (ex-TABD) : + de 70 FMN 
s'organisent faire pression sur les USA et la Commission 

Novembre 2011 : groupe d’experts USA-UE dont le rapport du 11 
février 2013 recommande le lancement de négociations 

13 février 2013 : les Pts du Conseil et de la Commission signent avec 
Obama un engagement d’entamer la négociation 

23 mai 2013 : accord du Parlement européen pour les négociations 

14 juin 2013 : accord des 27 Etats membres du Conseil 

2012 : 119 réunions entre Commission et FMN de l'UE 

Juillet 2013 : 1er cycle de négociations… 19-24 mai 2014 : 5è cycle 



Les objectifs du TAFTA  

TAFTA : arme suprême des FMN pour imposer aux gouvernements 
du monde la suppression de tous les obstacles à la maximation de 

leurs profits et prendre le pouvoir politique. Car les règles du 
TAFTA s'imposeront au reste du monde, aux autres ALE, à l'OMC.   

Car UE et USA représentent en 2012 46% du PIB mondial (23,1% 
et 22, 6%) et 28% (15% et 13%) des échanges de biens, dont 25% 

des exportations et 31% des importations.  L'UE comptait 62% 
de ses IDE aux USA qui avaient 50% de leurs IDE dans l'UE.    

Les principaux interlocuteurs de la Commission pour les FMN 
sont Business Europe et l'US Chamber of Commerce  





Les fausses promesses du TAFTA 

Le rapport du CEPR (Centre de recherche de politique économique)  
de Londres de mars 2013, bible de la Commission, anticipe une 

hausse de 119 Md€ de PIB de 2007 à 2027 pour l'UE, soit de 0,5% 
ou de 545 € par ménage, et de 95 Md€ aux USA, soit de 0,4% du PIB  

ou 655 € par ménage, et de 100 Md€ du PIB du reste du monde. 
Grâce à + d'exportations de biens et services : + 6% pour l'UE  

(dont +28% vers USA ) et + 8% pour USA (dont +37% vers l'UE). 

Le CEPR suppose le plein emploi et une hausse des salaires en 2027  
malgré 26 M chômeurs en 2013, et hausse de l'emploi et des salaires 
dans le reste du monde et serait neutre pour  l'environnement (CO2) ! 

Les USA ont enrichi le rapport CEPR en calculant l'impact sur chacun 
des 50 Etats, mais l'UE n'a pas estimé l'impact pour chaque Etat.   



La méthodologie pseudo-scientifique du TAFTA 

Basée sur un modèle d'équilibre général calculable ultra simplifié: 
- un seul ménage pour chaque région du monde (11, dont UE et USA) 
- concurrence pure et parfaite et fonctions de production combinant 
capital-travail-terre avec le plus "d'efficience" (économies d'échelle) 
- 11 secteurs de marchandises et 9 secteurs de services 
- 80% des gains liés à la baisse des barrières non tarifaires (BNT) , y  
compris sur les marchés publics et les investissements étrangers (IDE) 

2 scénarios :  moins ambitieux et ambitieux  
- Moins ambitieux : élimine 98% des droits de douane (DD), 10% 
de l'équivalent tarifaire (ET) des BNT et 25% des BNT à l'accès 
aux marchés publics 
- Ambitieux : élimine 100% des DD, 25% de l'ET des BNT et 50% 
des BNT à l'accès aux marchés publics  



Les barrières non tarifaires (BNT) 

Qualifiées d'"irritants" : tous obstacles autres que DD freinant les  
échanges et profits des entreprises : règlements et normes sur droits 

sociaux, santé et sécurité des consommateurs, environnement,  
normes phytosanitaires, pas basés sur "la science saine".      

Il s'agit d'harmoniser tous ces BNT, évidemment vers le bas, alors  
qu'ils sont bien plus protecteurs  dans l'UE qu'aux USA.  
- Droits de l'homme : peine de mort, libre achat des armes, pas signé 
la convention internationale sur les droits économiques, sociaux et  
culturels, pas ratifié celles sur les droits de l'enfant, des migrants, les 
mines anti-personnelles, la discrimination des femmes, pas ratifié 6  
des 8 conventions fondamentales de l'OIT (liberté syndicale, négocia- 
tion collective, travail forcé, égalité des rémunérations…).     
- Environnement : pas signé la convention sur la biodiversité, pas  
ratifié le protocole de Kyoto,  le traité sur les ressources génétiques,  
sur le droit de la mer…  
- Social : pas de couverture sociale généralisée… 



La méthodologie fantaisiste de calcul des BNT 

Le calcul des ET des BNT, basé sur un rapport de 2009 du bureau  
d'études Ecorys, est fantaisiste : 
- interviews de 5500 entreprises de l'UE et USA demandant de 
noter de 1 à 100 les BNT les plus importantes; 
- réponses comparées aux "indicateurs de réglementation des 
marchés de produits" de l'OCDE sur les "obstacles juridiques et  
administratifs aux entreprises"; 
- des modèles économétriques transforment ces résultats en 
ET (équivalents DD ad valorem)   

L'ET moyen des BNT de marchandises serait de 21,5 % à l’entrée dans 
l’UE et de 25,4 % à l'entrée aux USA. Les produits agricoles ont les 

BNT les plus élevés : 57% et 73%, un résultat inverse à celui des DD.  
L'ET moyen des BNT sur les services serait de 8,5% et 8,9%. Mais on 

ne sait pas quelles BNT concernent quel secteur.  



La méthodologie pseudo-scientifique du TAFTA 

0 crédibilité des résultats : comment prévoir le PIB en 2027 alors  
qu'on ne peut prévoir les prix sur 1 an, surtout en agriculture ? 

Le rapport CEPR oublie 3 facteurs majeurs de compétitivité : 
1) L'appréciation de l'euro : la Commission anticipe 1,35$/1€ jusque  
2022 mais les USA anticipent une baisse du $! 
2) Le prix de l'énergie est 2 fois plus bas aux USA : cela joue sur le 
coût de production et de transport. 
3) Le coût salarial est 1/3 inférieur aux USA à la moyenne de l'UE 
Salaire minimum horaire de 7,25 $, - 41% des 12,22 $ de France. 

La forte inégalité dans les DD est très minimisée, même par la  
société civile, surtout pour les DD agricoles (on y reviendra) 



Les risques de désintégration de l'UE 
 liés au détournement de traffic 

Le CEPR estime le détournement de trafic des échanges intra-UE  
au profit des échanges extra-UE à 72 Md€ : très sous-estimé!    

En 2012 échanges totaux intra-UE 1,6 fois supérieurs à ceux  
extra-UE (5585 Md€ contre 3477 Md€) et échanges agricoles  
intra-UE 2,8 fois supérieurs (620 Md€ contre 219 Md€) dont  

2,5 fois pour la France (73 Md€ contre 28,8 Md€). 

Puisqu'il sera moins coûteux d'importer des USA que des autres 
Etats membres de l'UE, fort risque de désintégration du marché 
commun avec impacts économiques, sociaux (pertes d'emplois), 
environnementaux (CO2) et politiques terribles. Cela serait très 
douloureux pour les exportations agricoles de France intra-UE  

(39 Md€), le double de celles extra-UE en 2012 (20 Md€). 



Opacité totale du processus de négociations 

La Commission refuse l'accès public aux documents liés aux négo- 
ciations, inaccessibles au public durant 30 ans. Les représentants 

des Etats membres (EM) au Conseil ne peuvent en consulter certains 
 que dans des salles surveillées sans les copier et les parlementaires 

des EM ignorent les offres concernant leur Etat. 

Le lancement des négociations s'est fait dans un secret total. La 
population française n'a entendu parlé du TAFTA que le 14 juin 

2013 quand la presse a fait état de l'exception audiovisuelle 
demandée par la France et acceptée par le Conseil de l'UE. Et la 
proposition de négociation de la Commission n'a été connue du 

public que le 16 décembre 2013 par une fuite.   

Par contre, comme le Congrès n'a pas voté le "Fast Track" à Obama, 
il est davantage associé aux négociations que le PE.  



Le 6 mai à Berlin de Gucht a affirmé que tous les documents des 
négociations l'UE sont accessibles sur son site. Mais, pour le ministre  

allemand de l'économie, puisque le TAFTA est plus qu'un accord  
de commerce, les parlements nationaux doivent être associés.  

Opacité totale du processus de négociations 



Mais le secret ne vise que les responsables politiques et la société  
civile car les négociateurs UE et US sont à l'écoute des FMN au  

sein du "Conseil de coopération réglementaire" en création. 

Les FMN vont obtenir le pouvoir législatif de l'UE 

Les FMN seront consultées sur tous les projets réglementaires à  
incidence commerciale, notamment sur le TAFTA, préparés 
par la Commission pour recueillir leurs commentaires avant 

finalisation des règlements et directives proposés au Conseil et PE. 

En clair la Commission cède aux FMN le pouvoir législatif 
et exécutif censé appartenir aux Etats membres, au 

Conseil des ministres de l'UE et au Parlement européen (PE) 

Ces pressions sur les normes de l'UE iront bien au-delà 
 du poulet lavé au chlore, du boeuf aux hormones, du  

porc à la ractopamine (réduit les graisses) et des OGM.  



Le TAFTA, comme de nombreux autres ALE, veut imposer l'ISDS 
pour favoriser les investissements étrangers plutôt que de 

 recourir aux tribunaux nationaux ou à la Cour de justice de l'UE  

ISDS pas nouveaux : présents dans la plupart des 2300 Accords 
Internationaux sur l'Investissement (AII), justifiés par les faibles  

garanties des tribunaux des PED. Les EM de l'UE en ont signé 1400 
avant le traité de Lisbonne (décembre 2009), dont 190 avec ISDS  

entre EM (surtout avant 2004). Les EU ont 40 AII dont 7 avec les EM 
de l'UE12. Depuis 2010 la Commission seule habilitée  

car l'UE est devenue une personne juridique. 
Mais les investisseurs de l'UE ne font pas non plus confiance aux  

tribunaux des USA et inversement, d'où l'ISDS dans le TAFTA.  

L'UE va perdre son pouvoir judiciaire :  
l'arbitrage investisseur-Etat (ISDS) 



Comment fonctionne l'arbitrage investisseur-Etat 

Les arbitrages : les 2/3 rendus sous la convention CIRDI (Centre Interna- 
tional pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements) 
et 1/3 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (UNCITRAL) qui a adopté en 2013 un Registre de trans- 
parence pour rendre publics les documents utilisés dans les poursuites.  

Les 3 arbitres : en général 1 choisi par l'investisseur plaignant, 1 par  
l'Etat défendant, le 3è souvent nommé par le CIRDI ou UNCITRAL. Peu 
nombreux (15), surtout anglo-saxons, très bien payés.   



Les EM de l'UE12 ont été attaqués 77 fois (50 par les EM)  
contre 7 fois pour les EM de l'UE15 (1 par les EM). 

Pour la Commission les ISDS entre EM ne sont pas valides 
depuis 2004 mais les EM de l'UE15 veulent les maintenir.   

L'UE va perdre son pouvoir judiciaire :  
l'arbitrage investisseur-Etat (ISDS) 

Au total 568 poursuites ISDS au niveau mondial de 1987 à 2013,  
dont 299 par les EM de l'UE dont 61 par les PB et 31 par la France.   

Le groupe énergétique suédois Vattenfald qui possède 2 centrales  
nucléaires en Allemagne lui réclame 3,7 Md€ devant le CIRDI suite 
à la décision d'arrêter à terme la production d'électricité nucléaire. 

Véolia poursuit l'Egypte car la hausse du salaire minimum réduit son profit 

La filiale aux USA de l'entreprise canadienne Lone Pine a réclamé  
250 M$ au Québec pour avoir pris un moratoire sur le gaz de schiste  



Les leçons à tirer de 20 ans d'ALENA 

Promesses Réalités 

Pour les USA 

Emplois nets créés aux 

USA : 170 000/an 

1 million d'emplois nets perdus de 1994 à 2004 liés à la 

délocalisation au Mexique aux salaires bien plus bas 

Hausse des salaires aux 

USA 

Délocalisations et chantage à l'emploi : baisse des salaires 

US et hausse des inégalités sociales 

Hausse excédent 

commercial US 

Déficit commercial avec Canada et Mexique passé de 27 à 

177 Md$ 

Arbitrage ISDS  360 M$ payés aux investisseurs et menaces sur 12 Md$   

Déficit agricole   A triplé avec Canada et Mexique et est de 975 M$  

" Hausse de 133% des importations de bœuf du 

Canada+Mexique 

Pour le Mexique 

Hausse des exportations 

agricoles aux USA 

L'importation massive du maïs US subventionné a détruit 1 

M d'emplois paysans + 1,4 M d'emplois para-agricoles   

Hausse des salaires La paupérisation des paysans a fait baisser les salaires dans 

les maquiladoras et doubler les migrants aux USA 

" La pouvoir d'achat du salaire minimum a baissé de 38% 

Baisse de la pauvreté + de 50% population sous seuil pauvreté, 60% des ruraux  

 



Les autres coûts du TAFTA 

Les coûts économiques dans l'UE: 
- liés au chômage : de 9 à 24 Md€ pour pertes de 0,4-1,1 M emplois 
- pertes de DD de 6,4 Md€ en 2027 par rapport à sans TAFTA  
- baisse jusqu'à 30% des exportations intra-UE 

Les coûts économiques dans le reste du monde :  
La libéralisation et la dérégulation du TAFTA s'imposera dans les  
autres pays, donc dans les autres ALE et à l'OMC, obligés d'adopter 
les mêmes normes pour accéder à l'UE et aux USA, ce qui fragilisera 
plus les entreprises des pays pauvres, annihilera les préférences 
tarifaires accordées par l'UE (SPG et APE) et les USA, y fera exploser 
chômage et misère    

Les coûts environnementaux : 
Hausse du CO2 dû à la forte hausse des exportations et importations  
Perte de biodiversité surtout si OGM sont imposés  



Les menaces spécifiques pour l'agriculture de l'UE 

Caractéristiques comparées de l'agriculture de l'UE28 et des USA 

 UE28 USA 
Actifs agricoles en millions à temps complet (UTA) 10,5 2,5 
SAU (surface agricole utilisée), millions d'hectares (M ha)  176 411 
Terres arables et cultures permanentes, M ha 115 162 
Taille moyenne (SAU) des exploitations (2010) en ha 14,4 ha 169 
Nombre d'exploitations (M en 2007) 12,248 2,204 
UTA par exploitation 0,86 1,17 
 



Excédent agricole de l'UE et de la France sur les 
USA lié aux exportations de boissons  

Certes l'UE28 a eu un excédent agricole sur les USA de 5,2 Md€ en  
moyenne de 2007 à 2013 (5,6 Md€ en 2013), mais sans l'excédent  

en boissons, le déficit aurait été de 531 M€ (1,120 Md€ en 2013) et 
même de 986 M€ (1,399 Md€ en 2013) si on ajoute les poissons.  

Certes la France a eu un excédent agricole moyen de 1,880 Md€ sur 
les USA (2,337 Md€ en 2013) mais, sans boissons et poissons, son  

excédent serait négligeable : 107 M€ en moyenne (257 M€ en 2013)    



Les menaces spécifiques pour l'agriculture de l'UE 

La première menace porte sur les droits de douane (DD) car les  
rapports, y compris de la société civile, ignorent leur niveau élevé 

pour les produits agricoles de l'UE, très supérieurs à ceux des USA.  

L'OMC estime le DD agricole moyen à 13,9% dans l'UE et 5% aux 
USA et le CEPR à 14,6% contre 3,3%. Mais le DD moyen a peu de  

sens car ne tient pas compte des lignes tarifaires (LT) NPF à DD nul  
et de celles à DD très élevé pour lesquelles il n'y a pas d'importa- 

tions.  L'UE a 175 LT >50% et 36 LT>100% contre 14 et 8 LT aux USA. 

On distingue les DD non préférentiels, de la "Nation la Plus Favorisée" 
(NPF), applicables aux pays développés, des DD préférentiels où les  

DD sont nuls ou bas jusqu'à un plafond ou "quota tarifaire" (QT).  

Les DD peuvent être ad valorem (AV : % du prix CAF à l'importation) 
ou spécifiques (€ par tonne) ou mixtes (AV+spécifiques). Dans l'UE  
DD spécifiques très nombreux mais ET réduit avec la hausse des prix. 



DD agricoles des USA très inférieurs à ceux de l'UE 

DD équivalent ad valorem sur produits agricoles excédentaires de l'UE avec USA en 2012 

 UE USA Commentaires 

Spiritueux 0% 0% Accises supérieures dans l'UE +TVA  

Vins 13,5-15,8€/hl # 10% 1,35% Accises supérieures dans l'UE + TVA 

Fromages 1409-2032 €/t # 31%  7,1% Eucolait reconnaît le risque du TAFTA  

Chocolat 8% + 252 à 419 €/t 4,8%  

Prépa céréale 9%+sur lait et sucre 1,3%  

Café et prépa 7,5% 0%  

Huile d'olive 1245-1603 €/t 0%  

Légumes >10% 4,2%  

Prépa F&L 17% 4,5%  

Gluten froment 512 €/t 4,3%  

Amidon-fécule 19,2% 2,6%  

Céréales 93 €/t (orge) 0,9% Suspension des DD autres céréales 

Confiserie 13,4% 5,8%  

Sucre 419 €/t # 92% 61% Produit sensible pour le CEFS 

Prépa alim divers #10% 5,9%  

 



La grave menace sur les filières viandes 

L'excédent sur les USA de 133 M€ en 2013 sur toutes viandes et  
préparations ne doit pas faire illusion : l'UE n'a d'excédent qu'en  
viande porcine (49 500 t pour 206 M€) mais il fera place à un gros  

déficit si l'on supprime les DD, 12,5 fois supérieurs dans l'UE :  
536 €/t contre 42,8 €/t. Pas d'échanges de viande de volailles 

car l'UE n'est pas compétitive et l'UE a un embargo pour 
 cause de nettoyage des carcasses à l'eau chlorée. 

Pour la viande bovine, les USA ont mis un embargo depuis 1997  
(crise de l'ESB) mais conflit réglé en septembre 2009 avec quota tari- 

faire à DD nul de 20 000 t de viande de "haute qualité" sans hormone, 
élargi en juillet 2012, où les pénalités ont été supprimées. En 2013 

ont exporté 17 000 t (162 M€) mais les USA ne seront intéressés 
pour une filière sans hormone que si le quota est bien plus large. 



La grave menace sur les filières viandes 

Or le CETA (ALE UE-Canada) a prévu un QT à DD nul de 50 000 t de VB 
(et 75 000 t de VP) ce qui, selon l'Institut de l'élevage, conduirait les 

USA à réclamer un QT de 300 000 t. Or le coût de production du  
Canada et des USA est inférieur de 40% au CP français et encore de 
15% sans hormones. Et le Brésil pourrait aussi demander un QT à 

DD nul de 200 000 t dans l'ALE Mercosur-UE. 



Les 2 faiblesses majeures des productions  
animales de l'UE, notamment bretonnes 

Importations de soja (1962) et PSC (1965) à DD nul, péché originel de la 
PAC, d'où essor des productions de VP et VV au détriment des céréales. 
et essor de l'alimentation des bovins viande et lait au maïs ensilage et 
grains au détriment de l'herbe. Les réformes PAC de 1992 et 1999  
baissent de 45% le prix des céréales, compensé par AD de 63 €/t,  
camouflée depuis 2006 dans les DPU. Le lait bénéficie 34 €/t d'AD en 
2012. Et les restitutions VV et VP n'ont disparu que depuis juillet 2013    

Les importations de soja et de PSC à DD nul depuis 1962-65 et la  
dépendance de 3 types de subventions : restitutions, aliments du  
bétail, aides directes aux éleveurs de VB et lait.  

Subvention aliments bétail : 292 €/t viandes en 2012 et 17 €/t lait  

Dumping des viandes de l'UE en 2012 : 1,8 Md€ en viandes (480 M€ 
en porc, 513 M€ en VV+œufs, 819 M€ en VB et 957 M€ en PL. Taux de 
dumping de 40% en VB, 21% en VV, 8% en VP et 11% en PL. 



Les USA pourraient attaquer les DPB de l'UE après le TAFTA  

Michael Froman (USTR) a déclaré il y a une semaine à l'OMC: "On 
parle beaucoup de niveau d'ambition des négociations sur le TTIP  

et le TTP. Mais puisqu'elles ne traitent pas des subventions agricoles, 
elles ne sont pas aussi ambitieuses que certains le prétendent". 

Comme les USA ont supprimé leurs aides découplées dans le Farm 
Bill 2014 sur lesquelles l'OMC les a condamnés en 2005 ils pourraient 
attaquer les DPU-DPB de l'UE à l'OMC ce qui serait dramatique mais 
pourrait obliger l'UE à refonder la PAC sur des prix rémunérateurs. 


