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1. Etat des négociations

Peu de choses ont jusque là filtré du 4ème round des négociations officielles (hormis l'inévitable 
briefing "langue de bois"), à Bruxelles du 10 au 14 mars, où un premier échange d'offres a été 
effectué. On sait cependant que l'UE propose la levée des barrières douanières sur quasiment 
l'intégralité des produits importés des Etats-Unis. 96% des barrières douanières existantes ! 
Certaines catégories de biens jugés "sensibles" ne seraient toutefois pas concernées (bœuf, porc et 
volaille notamment) ce qui n'empêche pas l'UE de proposer aux USA d'augmenter leurs quotas 
d'exportation sur ces produits ... Le mandat de négociation US sur la partie commerce des services, 
investissement et commerce électronique a très récemment fuité (mais que fait donc la NSA ... !) ; 
Cf.http://stoptafta.wordpress.com/2014/03/05/projet-de-proposition-de-lue-sur-le-commerce-des-
services-linvestissement-et-le-commerce-electronique-pour-les-negociations-dttip/ : un bel 
exemplaire d'une copie néolibérale ! Le rythme des négociations auquel on doit s'attendre au cours 
des prochains mois est assez incertain : alors que certaines sources indiquent que les négociateurs 
veulent trouver un accord d'ici fin 2014 (a priori cela semble peu probable), d'autres (Commission) 
annoncent qu'elles devraient être ralenties jusqu'à l'automne 2014, l'argument invoqué (plus ou 
moins crédible) étant le renouvellement des institutions européennes (fin du mandat de la 
Commission en octobre 2014) ; quant aux présidents Obama et Hollande, ils viennent de se déclarer
prêts à faire "franchir un nouveau cap" à l'alliance franco-états-unienne en s'engageant notamment à
faire aboutir le projet d'accord de libre-échange entre l'UE et les USA, et ce le plus vite possible 
("nous avons tout à gagner à aller vite ; sinon, nous savons bien qu'il y aura une accumulation de 
peurs, de menaces, de crispations" dixit François Hollande). En tout cas le 5ème round de 
négociations aura lieu du 19 au 23 mai à Washington. La Commission européenne a nommé un 
groupe d'experts pour la conseiller. Une analyse de ce groupe d'experts est disponible à : 
http://stoptafta.wordpress.com/2014/01/29/ueusa-analyse-du-groupe-dexperts-qui-conseille-la-
commission/(*). De façon synthétique on peut dire que la composition de ce groupe est relativement
habile : son centre de gravité ne devrait pas trop gêner les "conseillés" alors que son panel en 
apparence ouvert pourra servir la communication de la Commission. 

2. Consultation publique de la Direction Générale du Commerce

La consultation publique de trois mois annoncée au mois de janvier par la Direction Générale du 
Commerce sur la protection des investissements et le mécanisme de règlements des différends 
investisseur-état (ISDS) vient d'être lancée : Cf http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
292_fr.htm. Toutes les craintes que nous pouvions avoir au vu des pratiques antérieures adoptées 
pour ces consultations publiques de la Commission (Cf. bulletin d'information n°3) sont vérifiées : 
document de 40 pages d'une technicité incompréhensible pour le citoyen ordinaire, questionnaire 
partial (dont les réponses ne seront de toute façon pas publiées), etc.. Nous demandons au 



gouvernement français de s'inscrire dans cette fenêtre en organisant un véritable débat sur la 
question du droit des investisseurs et de sa limitation associant élus, société civile et experts. Voir le 
communiqué ATTAC – Aitec « Accord transatlantique : la Commission lance une caricature de 
consultation publique » (http://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/accord-
transatlantique-la)

3. De sérieuses difficultés dans l'environnement politique des 
négociateurs

Aux USA, le chef de la majorité démocrate au Sénat US (Harry Reid), s'appuyant sur nombre de 
parlementaires états-uniens, notamment démocrates, s'est très vigoureusement élevé contre la 
procédure du "fast track" (ou Trade Promotion Authority) qui permettrait au gouvernement de faire 
passer l'accord négocié en vote bloqué et rapide, donc en s'affranchissant de toutes les pressions 
sectorielles susceptibles de faire capoter ou d'amender le projet. C'est un vrai problème pour 
l'administration Obama qui va devoir s'employer pour inverser la tendance (sans réussite assurée), 
et qui se garde bien face aux réticences exprimées de soumettre sa demande de fast track au vote du 
congrès pour le moment. Le Parlement européen, sur proposition de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures, a adopté le 12 mars, à une majorité écrasante, une 
résolution recommandant : 1) le refus du projet d'accord TAFTA tant qu'une solution adéquate pour 
le droit à la protection des données personnelles des citoyens européens ne sera pas trouvée ; 2) 
l'exclusion des négociations commerciales (donc de TAFTA) des dispositions sur la protection des 
données, celles-ci devant être l'objet de pourparlers distincts avec les USA. Cf. 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140307IPR38203/html/NSA-mettre-
fin-%C3%A0-la-surveillance-massive-ou-faire-face-aux-cons%C3%A9quences. Quoique restant de
couverture limitée (le texte de la dite commission ne remet pas en cause le principe de l'accord), elle
est potentiellement gênante pour la Direction Générale du Commerce (et derrière la Commission 
Européenne et les gouvernements des 28). At last but not least, en Allemagne, le gouvernement a 
déclaré au Parlement sa détermination à exclure les procédures d’arbitrage du projet d’accord. « Du 
point de vue du Gouvernement fédéral, les investisseurs US dans l’Union européenne bénéficient de
protections juridiques suffisantes dans les tribunaux nationaux». Il en fait, dans un courrier en date 
du 26 mars au commissaire K. de Gucht, une condition sine qua non d'accord : du plomb dans l'aile 
de l'ISDS ! Le gouvernement allemand ajoute que doit être exclue (de l'accord) la possibilité que 
des réglementations destinées à la protection de l'intérêt public puissent être annulées ou 
contournées. Le commissaire de Gucht a répliqué en excluant que l'ISDS ne fasse pas partie de 
l'accord ! 

4. Le gouvernement français au pied du mur

Alors que jusqu'à présent, le gouvernement français a trouvé, par la voix de la Ministre de l'ex 
ministre du commerce Nicole Bricq (Cf Bulletin d'information n°2 § 6), quelque vertu à l'ISDS, tout
en laissant à croire que ce mécanisme n'était pas vraiment prévu dans le mandat de la Commission 
(...), sur quelle position va-t-il s'aligner ? Merkel ou De Gucht ? Aujourd'hui, en regard des 
principes démocratiques, il conviendrait qu'il organise un débat, notamment au Parlement, et qu'il 
indique publiquement la position qu'il tiendra sur la protection des investissements dans le cadre du 
Conseil des ministres européens du commerce (qui suit, rappelons-le, de très près la négociation). 
En cas d'une prochaine réunion entre le gouvernement et la société civile, nous ne manquerions pas 
de soulever ces questions. 

5. Collectivités territoriales "Hors Tafta"

Après les régions Ile de France et PACA qui ont adopté des motions demandant l'arrêt des 
négociations, deux nouvelles régions se sont prononcées dans ce sens : 1) l'Auvergne demande un 
moratoire et l'ouverture d'un débat national avec une résolution, proposée par le FG et EELV, votée 
par le PS (qui a fait retiré la mention de "hors Tafta") avec abstention de l'opposition ; Cf. 
http://blog.vertsconseilregionalauvergne.fr/post/2014/03/18/Le-Conseil-r%C3%A9gional-contre-le-



Grand-March%C3%A9-Transatlantique ; 2) la Bourgogne s'appuyant sur une forte critique du 
projet de traité a demandé plus de transparence (certains PS votant la résolution d'autres s'abstenant 
avec l'UPM et le FN), Cf. http://elus-bourgogne.eelv.fr/voeu-pour-plus-de-transparence-dans-les-
negociations-entre-lunion-europeenne-et-les-etats-unis/ . Par contre, en Midi-Pyrénées une motion 
déposé par FG et EELV a été rejetée suite aux votes négatifs du PS et de l'UMP. Rappelons que les 
municipalité de Besançon et Niort se sont aussi prononcé contre le projet de partenariat 
transatlantique (Cf. Bi n°5). Ces prises de décision sont importantes à faire circuler largement car 
elles encouragent des élu-es à suivre.

6. Projet d'accord UE-Canada (AECG / CETA)

En même temps que ce mouvement des collectivités territoriales se développe, il serait judicieux 
qu'il parvienne à se transformer en "collectivités territoriales hors partenariats transatlantiques" 
agglomérant ainsi à la lutte contre TAFTA celle contre l'accord de libre échange entre l'UE et et le 
Canada, ce en concordance avec l'intrication (Cf. BI n°2 et n°3) de ces deux projets à la fois dans 
leur établissement (la réalisation de l'un favorisant grandement celle de l'autre) et dans leurs effets 
s'ils entraient en vigueur. Le processus de ratification de l'AECG pouvant commencer dés le début 
2015 (Cf. BI n°5), cette évolution ne peut guère être différée ; elle est concrètement aisée à 
accomplir : les deux projets étant quasi "jumeaux" dans leur concept (l'AECG comportera 
cependant à coup sûr un ISDS), une phrase signalant l'existence de l'AECG et indiquant qu'il est 
similaire à TAFTA et l'accolement du mot AECG à celui de TAFTA dans toute revendication 
suffisent. Rappelons que si l'AECG passait les néo-libéraux auraient réussi à : 1) abaisser la barre 
néolibérale qu'il resterait à franchir par TAFTA ; 2) introduire une certaine démoralisation au sein 
des forces qui résistent à Tafta ; 3) affaiblir le panel de forces combattant TATFA (ex : si le 
moratoire gaz de schiste sautait via des plaintes d'investisseurs dans le cadre du règlement des 
différends prévu par l'AECG, l'intérêt des forces qui se battent sur ce thème dans le cadre TAFTA en
serait fortement affaibli). 

7. Retour sur la semaine bruxelloise de la société civile

Ce thème du couplage de l'AECG et de TAFTA est de fait revenu en force dans les discussions de la
société civile qui ont eu lieu à Bruxelles en "off" des négociations officielles. La première réunion 
transatlantique de la société civile progressiste (11 et 12 mars), à l'initiative de Seattle to Brussels 
Network notamment a été un succès avec notamment la participation des ONG, syndicats et 
organisations paysannes états-uniennes clés : Public Citizen, AFL-CIO, NFFC (Via Campesina), 
CIEL, le Conseil des canadiens et RQIC (Québec) et pour les européens des ONG, écologistes et 
consommateurs, associations dont nombre d'Attac d'Europe, des syndicats (avec également des 
activités organisées par l'Altersommet).. La nuance en terme d'objectifs - mise en place de "lignes 
rouges" pour certaines organisations (notamment de consommateurs) et certains syndicats, la 
majorité des autres partenaires étant pour l'arrêt des négociations - n'a en rien empêché les travaux, 
la préoccupation générale d'atteinte au principe démocratique étant partagée. L'AFL-CIO a un 
positionnement explicitement plus radical que la CES (IG Metall prend cependant une position forte
contre TAFTA, ce qui est très important de la part d'un gros syndicat de l'industrie allemand), car 
redoutant, échaudé par l'ALENA, de nombreuses destructions d'emplois. Nos partenaires états-
uniens craignent particulièrement la dérégulation financière, la dé-labellisation des produits non 
OGM, la fin du Buy American Act (http://fr.wikipedia.org/wiki/Buy_American_Act) et la fin des 
préférences géographiques, notamment celles concernant la production agricole en circuits courts. 
Aux USA il apparaît que la campagne est principalement axée sur la mise en cause de la procédure 
du fast track, et plus généralement sur l'élargissement des dissensus potentiels entre négociateurs, 
les thématiques de fond étant traitées via la campagne contre le TPP (partenariat transpacifique), 
plus avancée que TAFTA, alors qu'en Europe, les coalitions larges sont plus orientées vers le travail 
d'éducation populaire. Il y a accord général pour étendre la campagnes "collectivités locales hors 
partenariat" actuellement démarrée qu'en France (avec éléments numériques communs : cartes des 
collectivités etc.). Une action contre le TAFTA a eu lieu (le 11 mars) devant la Direction Générale 
du Commerce en conjonction avec les participants de la réunion Altersommet, Blockupy et D19-20 



(une alliance belge). 

8. Mobilisations en cours

Les actions dans les tuyaux sont : - Paris, le 10 avril : action de rue "en vis à vis" d'une réunion 
consacrée aux "mérites" de Tafta à l'Hotel Shangri d'environ 150 personnes (d'Europe pour 
l'essentiel), représentants de transnationales et politiques, ave le commissaire européen au 
Commerce Karel de Gucht en "guest star" - rappel : inscription de la thématique dans la semaine 
d'action européenne du 15 au 24 mai (avant les élections européennes) autour des mots d'ordre 
"solidarité", "démocratie" et "biens communs", avec des mobilisations qui se déclineront 
nationalement (Allemagne, Italie, Belgique , Espagne, France, …) - rappel : Paris, le 17 mai : 
journée de mobilisation (en cours de construction) en déclinaison de cette semaine d'action 
européenne - une journée européenne d'action, peut-être à Paris et partout en France le 11 octobre à 
l'occasion du Global frackdown (Cf. http://www.globalfrackdown.org/endorsement-form-french/) - 
des actions en juillet à Bruxelles lors du prochain cycle de négociations en Europe, puis peut-être 
des actions plus massives si un round se confirme vers décembre à Bruxelles. 

9. Campagne et informations Attac

Rappel important : Une formation aura lieu à Paris les 3 (journée) et 4 mai (matinée) avec 3 angles 
d'entrée : 1) le contexte politique européen (accords de libre-échange, démocratie, lobbies) 2) les 
nouveaux droits des investisseurs 3) la révision à la baisse des normes. Elle a notamment pour 
objectif de donner aux participants la faculté d'effectuer des interventions publiques (formation de 
formateurs). S'adresser à formation@attac.org. Suite aux évolutions importantes sur le front de 
l'ISDS, un nouveau "feu" doit être ouvert contre l'établissement de normes et standards 
suffisamment bas pour que tous les pays s'alignent dessus, y compris les pays tiers récalcitrants aux 
ALE (ex : Brésil), c'est à dire les "règles modernisées, la coopération réglementaire" dans le jargon 
néolibéral. En terme de mode d'action, il faut réussir à mettre davantage le débat sur la place 
publique. Susciter des questions aux parlementaires peut en être un bon moyen car servant de caisse
de résonance à destination des médias. Le site internet du collectif national est désormais en ligne, 
avec notamment le 4 pages commun : https://www.collectifstoptafta.org/ Des formes communes 
d'interpellation des candidats aux élections européennes seront discutées lors de la prochaine 
réunion du collectif le 15 avril. 20.000 exemplaires du petit guide ayant été écoulé, une 3ème 
impression est en cours. Rappel listes Attac : la liste de débat,ptci-discussion@list.attac.org, 
récemment crée pour soulager la liste d'information, ptci-ttip@list.attac.org, n'a que 15 inscrits : 
pour respecter l'esprit de ces listes il serait souhaitable que ceux/celles qui envoient des mails de 
débat s'inscrivent préalablement sur ptci-discussion@list.attac.org et la privilégie ... Pour les 
besoins d'intervention dans les CL, contacter "interventions@attac.org". 

10. Documentation

les desiderata US : http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/March/US-
Objectives-US-Benefits-In-the-TTIP-a-Detailed-View une tribune de Stigliz against TPP 
:http://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/03/15/on-the-wrong-side-of-globalization/?
_php=true&_type=blogs&_r=0 Tafta et l'enseignement supérieur : 
http://www.euractiv.fr/commerce/laccord-transatlantique-met-en-p-news-
534180#.UyloiquGHrQ.facebook video gaz de schistes et PTCI (in english) : 
http://vimeo.com/88146142 http://eu-secretdeals.info : ce site ouvert par les membres du réseau 
Seattle to Brussels (Cf. www.s2bnetwork.org) publie les textes de négociations fuités et des 
analyses critiques de ceux-ci. La résistance paie : amplifions la ! 
Bien amicalement Jean Michel Coulomb (*) : cependant, contrairement à ce que rapporte 
l'introduction de cette page html, les gouvernements ont accès à la négociation.
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