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Elections européennes (députés et désignation du Président de la Commission)  
et  

enjeux du projet de Traité transatlantique. 
REVEILLONS-NOUS. 

 
Les médias ont peu parlé en France des élections de députés européens et des enjeux 
des négociations en vue de conclure un Traité transatlantique. Le débat entre les 5 
candidats au poste de Président de la Commission européenne du 15 mai a très 
brièvement évoqué la préparation de ce traité. Jean-Claude Juncker, luxembourgeois 
conservateur, haut responsable de la zone euro a dit que le pouvoir d’achat de tous les 
européens augmenterait significativement si ce traité créant une zone de commerce de 
près de 800 millions de consommateurs des deux côtés de l’Atlantique voyait le jour. Ska 
Keller, jeune allemande écologiste l’a contesté. Ni Martin Schulz (social démocrate 
allemand), ni le libéral belge Guy Verhoofstadt n’ont répondu sur ce point. 
 
Il s’agirait de réduire encore les dernières normes tarifaires (plus simplement dit,  les 
droits de douanes) dans les échanges commerciaux mais surtout de supprimer les 
obstacles non tarifaires à la libre concurrence.  
Ces « obstacles » sont, entre autres,  

- les modèles agricoles (par exemple, avec ou sans pesticides ou OGM),  
- la sécurité alimentaire,  
- la protection des consommateurs et l’information sur les produits et services 
achetés,  
- la justice privée (des arbitrages privés entre des entreprises multinationales et 
des Etats, pouvant aboutir à condamner ceux-ci à abroger leurs dispositifs 
législatifs qui entraveraient la concurrence au nom par exemple de la protection 
de l’environnement, des travailleurs), 
-  le droit de la concurrence et des monopoles et  
- indirectement les libertés publiques (liberté d’expression pour dénoncer des 
abus d’entreprises sur une zone particulière). 

 
Les négociations de la préparation de ce traité auraient dû interpeller les médias depuis 
des années car il s’agit d’une vieille idée datant d’avant le Traité de Rome fondant les 
institutions européennes, dans sa partie « droit de la concurrence » reprise 
essentiellement du droit américain de la libre concurrence, pour fonder, { l’époque, un 
« bloc occidental » face au bloc soviétique.  
L’ Accord Multilatéral sur les Investissements (AMI) sur la libre concurrence dans les 
services visait le même but dans les années 2000, il n’aboutit pas lorsqu’il apparut 
publiquement dans toutes ses implications destructrices des principes européens et 
surtout français régissant les services publics.  
C’est pourquoi, le mandat des négociations cette fois, commencées apparemment en 
2007, du Président de la Commission Barroso et du commissaire belge Karel de Gucht a 
été si longtemps tenu secret. Ce n’est que depuis février 2013 que le débat est devenu 
partiellement public à la suite de déclarations de Barack Obama. 
 
Or, il s’agit de prendre conscience des enjeux et d’élire des députés eux-mêmes 
conscients et compétents sur ces sujets capitaux qui façonneront durablement la vie des 
citoyens européens et de leurs descendants.  
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Si une multinationale transatlantique veut s’implanter pour des raisons de rentabilité  
dans une réserve environnementale européenne, un arbitrage pourrait condamner l’Etat 
compétent à modifier les limites de cette réserve si elle accroît les contraintes imposées 
au commerce. 
Si des sociétés d’élevage intensif qui veulent faire des cycles courts d’élevage de poulet 
ou injecter des produits phytosanitaires ou des antibiotiques permettant de faire grossir 
plus rapidement des bovins en faisant par conséquent ingérer ces antibiotiques par les 
consommateurs, se heurtent à des interdictions, ces « normes » de protection des 
consommateurs européens sont des « entraves » au commerce tel que le conçoivent 
certains industriels américains.  
Il en serait de même pour l’information jugée inutilement précise sur les produits 
permettant la traçabilité et la nature de la composition des produits alimentaires 
(viande de cheval dans les steaks hachés des lasagnes par exemple !).  
 
Les multinationales veulent surtout protéger leurs investissements en exigeant une 
stabilité législative et réglementaire, une sécurité juridique parfaitement 
compréhensibles ; elles refusent la mise à jour annuelle de normes, si fréquente en 
Europe.  
Mais ces multinationales ne devraient cependant pas tenter d’obtenir { l’abri des 
divergences entre Etats Membres de l’Europe, ni que les Etats modifient leur dispositif 
législatif à leur seul profit, ni qu’elles puissent traîner devant des arbitres privés les 
Etats qui ne changeraient pas leur dispositif protecteur.  
L’extension du marché doit permettre une baisse des coûts et des prix en gardant 
comme finalité l’intérêt des citoyens européens, des travailleurs, des 
consommateurs et la protection environnementale du territoire. 
 
De Gaulle n’était pas un anti américain primaire ; il n’était certes pas atlantiste comme le 
montre son attitude vis-à-vis de l’OTAN : il était prudemment pour l’Europe des nations; 
il acceptait et soutenait une Europe, au début à 6, avec baisse des normes tarifaires entre 
eux mais en minimisant le fait que des normes non tarifaires protégeaient les 
productions de chaque nation.  
 
Il faut reconnaître qu’il existe une convergence rarement intentionnelle :  
de certains mouvements de défense des citoyens contre la cupidité, de 
mouvements nationalistes et de droite, et d’une partie de l’opinion publique pour 
défendre des valeurs européennes face à une extension massive des intérêts 
américains et de leur mode de vie. 
 
Une télé dite dissidente « ERTV » proche de certains penseurs de droite  (Egalite et 
Réconciliation de Soral (et donc de Farida Belghoul et de ses manipulations sur les 
journées de retrait de l’école pour cause de théorie du genre, par exemple), a par ailleurs 
longuement fourni des informations - assez unilatérales mais très intéressantes - sur le 
sujet  du projet de Traité transatlantique : voir l’adresse électronique  
http://www.dailymotion.com/video/x1tm5pj_les-enjeux-du-traite-
transatlantique_webcam?start=280 .  

http://www.egaliteetreconciliation.fr/
http://www.egaliteetreconciliation.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x1tm5pj_les-enjeux-du-traite-transatlantique_webcam?start=280
http://www.dailymotion.com/video/x1tm5pj_les-enjeux-du-traite-transatlantique_webcam?start=280
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Ces intervenants1 sont bien documentés et éloquents, ils gravitent dans des cercles 
plus ou moins à droite et ont un parcours historique souvent lié au Front National : cela 
n’empêche pas que pour des motivations qui sont les leurs, ils mettent en lumière 
certains risques du projet de Traité transatlantique. 
 
La réglementation européenne « Reach » laborieusement adoptée, qui impose aux 
industriels qui veulent introduire de nouveaux produits, de prouver préalablement que 
leurs nouvelles molécules ne sont pas nuisibles, risque d’être mise { mal.  
Monsanto, le leader mondial des pesticides rendus indispensables lorsque les cultures 
contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM), a déclaré que ce futur 
Traité serait une opportunité extraordinaire pour l’extension des cultures contenant des 
OGM. Le maïs transgénique nécessite en effet des apports de molécules chimiques de 
protection dont le maïs traditionnel mexicain n’avait pas besoin. 
 
Les partisans du Traité soulignent qu’aucune des entités signataires ne peut imposer sa 
volonté { l’autre et qu’il n’y a rien { craindre pour les citoyens. Cependant, les intérêts de 
certains industriels à agrandir coûte que coûte leur marché, exerceront des pressions 
pour ne pas s’opposer aux exigences des autres, conduisant ainsi, de proche en proche, à 
diminuer toute régulation, tout contrôle, toute mesure de protection des travailleurs, 
des consommateurs, et de l’environnement. 
 
Il semble exact que les Etats Unis ont plus que jamais besoin du marché européen (et de 
la protection qu’offrirait pour leurs intérêts le Traité Transatlantique). Sur le plan 
économique et monétaire, à cause des incertitudes du poids devenu démesuré et 
incontrôlable de la Chine, et sur le plan politique, à cause des turbulences de leurs 
relations avec la Russie, suite aux déboires américains, en Afghanistan et en Irak, pour 
ne parler que de ceux-là.  
 
Si nous souhaitons conserver certaines valeurs et certaines protections 
environnementales et climatiques, sociales et citoyennes (du droit du travail et de 
la prééminence du droit de l’Etat sur les intérêts privés) et des consommateurs en 
Europe, nous devons porter aux responsabilités des représentants européens qui 
s’engagent à les défendre, face aux dérégulations favorables aux bénéfices 
immédiats et aux dividendes gourmands de grosses entreprises plus qu’au mode 
de vie européen.  Il nous appartient cependant de ne pas être entraîné dans des 
travers nationalistes étroits et pervers. 
 
 
 
 
 
1 Pierre Yves Rougeyron, lié au Cercle Aristote et { l’association France Russie, explique dans d’autres 
conférences le point de vue de Poutine, trop souvent négligé et déformé.  
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Pierre Hillard a été qualifié de conspirateur pour avoir depuis plus de dix ans dénoncé les influences 
américaines en Europe, il inspire la mouvance du « Congrès de la dissidence » et a publié différents 
ouvrages  sur la destruction des Nations au profit d’un gouvernement mondial. Il aime faire du buzz 
politiquement incorrect en lien avec « l’Ecole de Guerre Economique ». 
Jean-Claude Martinez est un homme politique qui fut vice président du FN, exclu quand il fut candidat à 
la succession de JM Le Pen et concurrent d’Alliot ; il s’associa avec Christine Boutin contre la loi sur le 
mariage des homosexuels. Fiscaliste, il a créé l'Association pour la suppression de l'impôt sur le revenu et 
la réforme fiscale (ASIREF) et est directeur de la Lettre du Contribuable. 
 

salut, 
je suis d'accord avec l'analyse des risques du traité avec les US 
mais je pense que nous devrions insister sur le fondement d'un tel traité qui doit être 
conclu pour améliorer les relations commerciales entre europe et USA au profit des deux 
populations 
je pense que les opposants à l'élaboration de ce traité se fondent essentiellement sur la 
peur que les européens soient incapables de faire valoir les intérêts de l'europe face à la 
puissance des USA 
cette peur est un constat d'échec de l'UE, faut-il en rester à ce constat? 
ne faut-il pas plutôt envoyer des députés "Nouvelle Donne" ou EELV qui paraissent bien 
maîtriser le dossier? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


