UN ENSEMBLE COHERENT D’ACCORDS INTERNATIONAUX NEOLIBERAUX
TROIS TRAITES EN PROJET
UNION EUROPEENNE – CANADA
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
Accord économique et commercial global (AÉCG)
Dans le plus grand secret, l’Union européenne et le Canada négocient l’AECG depuis 2008. La signature a
eu lieu en novembre 2013, ouvrant le processus de ratification. L’AECG entraînera une privatisation à tout
va, et une possible contestation des lois sociales et environnementales par le mécanisme d’arbitrage
investisseur-État (ISDS en anglais, pour Investor-State Dispute Settlement), hérité de l’ALENA, qui permet
à une entreprise privée de poursuivre, devant un tribunal spécial, un gouvernement étranger si une
réglementation la prive de profits anticipés.

USA - UNION EUROPEENNE
Trans-Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA)
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement (PTCI)
Grand Marché Transatlantique (GMT)
Projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Il concerne des domaines aussi
variés que l'accès aux médicaments, la sécurité alimentaire ou le règlement des différents privés-publics.
Malgré le rejet de l'accord commercial ACTA en 2012 et les mises en garde de la société civile, les
membres du Parlement européen ne se sont pas opposés à la tenue de ces négociations dans l'opacité la
plus complète, et n'ont pas exigé leur suspension en réaction à l'espionnage par la NSA des négociateurs
européens. Le mandat de négociation des chefs d’Etat européens unanimes à la Commission ouvre la porte
à une dérégulation quasi sans limites au profit des multinationales.

PAYS RIVERAINS DU PACIFIQUE
Trans-Pacific Partnership (TPP)
Partenariat Trans-Pacifique (PTP)
Analogue au TAFTA pour la zone pacifique. Des négociations sont en cours, dans le but de créer une vaste
zone de libre-échange entre onze pays: Canada, Chili, Nouvelle-Zélande, Singapour, Brunei, États-Unis,
Vietnam, Pérou, Australie, Japon et Malaisie.

UN TRAITE EN VIGUEUR DEPUIS 20 ANS
AMERIQUE DU NORD
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
Traité de libre échange entre USA, Canada et Mexique, entré en vigueur le 01/01/1994, dont s’inspirent
les projets TAFTA et TPP. Les effets de l’ALENA ont été catastrophiques pour les paysans et ouvriers du
Mexique, en particulier dans le secteur agricole et dans les entreprises installées dans les zones franches.
Néfaste également pour les travailleurs canadiens et étatsuniens, l’étude de son bilan a conduit l’AFL-CIO,
la principale confédération syndicale des Etats Unis, à s’opposer au projet TAFTA.
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LE DERNIER TRAITE DU XXe SIECLE
UNION EUROPEENNE - MEXIQUE
European Union - Mexico Free Trade Agreement (EUFTA)
Tratado de Libre Comercio entre la Union Europea y México (TLCUEM)
Accord de libre échange entre l'Union Européenne et le Mexique (ALEUEM)
Dans la même veine que l’ALENA, il exclut cependant les céréales, les produits laitiers et la viande, qui
sont hautement subventionnés en Europe. Grâce à la clause de traitement égalitaire avec les nationaux, il
donne à l’UE une possibilité de redistribution de capitaux vers les USA. Entré en vigueur en 2000.

UN TRAITE NON CONCLU SUITE A LA MOBILISATION POPULAIRE
LES 29 PAYS DE L’OCDE
Multilateral Agreement on Investment (MAI)
Accord multilatéral sur l’investissement (AMI)
Négocié secrètement entre 1995 et 1997 par les 29 pays membres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). Proposant une libéralisation généralisée des échanges (interdiction
des discriminations par la nationalité entre investisseurs), il entraîna de vives protestations de la part des
partisans de l'exception culturelle, des mouvements de défense de l’environnement et de quelques
mouvements syndicaux lors de sa divulgation au grand public par des mouvements de citoyens américains.
Finalement, devant l'opposition française et la tiédeur des États-Unis, l’AMI est abandonné en octobre
1998. Il constitue une préfiguration du projet TAFTA.

UN TRAITE REJETE PAR LA MOBILISATION POPULAIRE IL Y A DEUX ANS
40 PAYS
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)
Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)
ACTA est un traité international multilatéral sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle,
négocié de 2006 à 2011 et signé par une quarantaine de pays dont la France, l'Italie, le Royaume-Uni, mais
pas l'Allemagne. L'absence de transparence des négociations a suscité de vives critiques et une forte
mobilisation populaire. Le 4 juillet 2012, le Parlement européen a rejeté le traité en séance plénière par
478 voix contre et 39 pour. 165 députés se sont abstenus.

A NE PAS OUBLIER, LE CADRE GENERAL : l’OMC
159 Etats membres
Organisation mondiale du commerce (OMC)
World trade organisation (WTO)
En 1995, elle a pris la suite du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) en vigueur
depuis 1947 et a pour vocation de réduire les obstacles au libre-échange. Les renégociations des règles
vers plus de libéralisation étant bloquées depuis les mobilisations populaires de Seattle (1999) et par les
exigences des pays émergents, les grandes puissances économiques se sont retournées vers la négociation
de multiples accords bilatéraux, pour ouvrir la voie aux projets d’accords élargis (TAFTA, PTP) en cours de
négociation.
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