
Dans les relations transatlantiques, les multinationales mènent le bal1 
 
Un grand marché unique qui unirait les Etats-Unis à l’Europe ? Le projet est déjà ancien. Il 
connaît une seconde jeunesse, sous la pression des entreprises multinationales. Mais il va de 
pair avec une pression accrue sur les réglementations sociales et environnementales. 
 
L’Europe est-elle condamnée à subir la loi des groupes privés transnationaux et de l’atlantisme, ce lien 
tissé depuis plus d’un demi-siècle avec les Etats-Unis et qui maintient le continent dans une position de 
subordination ? Telle est la question qui resurgit une nouvelle fois aujourd’hui. Lancinante. Car la 
réponse apportée déterminera la possibilité pour l’Union européenne de mener des politiques 
autonomes et de donner du sens aux engagements qu’elle prend vis-à-vis des peuples. Ainsi, dans le 
domaine socio-économique : l’emploi, le pouvoir d’achat, une sécurité sociale et des services publics 
adaptés aux besoins contemporains. Bref, tout ce qui fera que l’institution Europe retrouvera du crédit 
auprès des opinions ou suscitera toujours plus de méfiance. Cela est bel et bien à l’ordre du jour au 
moment où les leaders européens se creusent la cervelle pour tenter de relancer, sous une forme ou 
une autre, un projet de traité constitutionnel dont le moins que l’on puisse dire est qu’il n’a pas provoqué 
d’enthousiasme auprès des « gens d’en bas ».  
 
Un des griefs récurrents vis-à-vis de ce texte est qu’il entérine une vision libérale du processus 
européen, par exemple en soumettant le continent aux principes d’une « concurrence libre et non 
faussée ». Ce qui reviendrait à priver toujours plus les Etats et les élus de réelles possibilités de mener 
des politiques alternatives aux dogmes du marché. Au passage, c’est tout le champ démocratique, 
comme lieu où peuvent être mis en délibération les choix économiques et sociaux, qui s’en trouverait 
ainsi asséché. 
 
L’actualité vient à propos pour rappeler que cette dérive est déjà largement entamée. Et, dans la foulée, 
pour constater que des décisions essentielles pour l’avenir commun des Européens se débattent hors 
du champ public. 
 
Un programme contraignant 
 
A la fin avril, Angela Merkel, qui assure en ce moment la présidence tournante de l’Union européenne a 
rendu visite à George Bush. Une rencontre au cours de laquelle est revenue discrètement sur la table 
l’idée d’une intégration économique entre les deux rives de l’Atlantique, entre les deux régions les plus 
riches de la planète. Il s’agit de créer un Conseil économique transatlantique qui piloterait la coopération 
bilatérale selon un programme-cadre dont les contours restent à définir. La chancelière allemande est 
chaudement partisane de ce processus censé faciliter les investissements et les échanges en réduisant 
les procédures réglementaires pour les sociétés travaillant sur les deux continents. Selon le ministre 
allemand des Finances, Peer Steinbrück, il s’agit notamment de limiter « les coûts de transaction 
inutilement élevés des deux côtés de l’Atlantique. » Mais il est aussi question de bien plus que cela, de 
constituer à terme une « zone économique transatlantique sans barrières ». Soit, pour le dire 
clairement, une zone de libre-échange entre l’Europe et les Etats-Unis. Un seul et (très) grand marché 
de 800 millions d’habitants dont le pouvoir d’achat est et restera longtemps encore le plus élevé de la 
planète ? L’idée n’est pas neuve et elle a marqué des points ces derniers temps, portée surtout par les 
milieux patronaux et la droite européenne. En juin 2006, le parlement européen avait majoritairement 
demandé aux dirigeants que soit « parachevé, sans entraves, le marché transatlantique d’ici à 2015. » 
Appel reçu cinq sur cinq par la Commission, le Conseil européen et la présidence allemande. 
Récemment, le ministre allemand des Affaires européennes, Günter Gloser, a évoqué des initiatives 
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concrètes pour « harmoniser déjà les législations applicables aux marchés financiers, à la propriété 
intellectuelle et aux conditions d’investissement. » A charge pour le Conseil économique transatlantique 
de les faire appliquer. En janvier, Mme Merkel avait plaidé dans le même sens.  
 
Vive le marché 
 
Dans un article titré avec un bel enthousiasme « Vive l’union transatlantique »2, un de ses proches 
conseillers, Mathias Wissman a longuement vanté les avantages et bienfaits d’un grand marché unifié. 
« Une zone transatlantique de libre-échange – ou ‘Transatlantic Free Trade Area’ (Tafta), sur le modèle 
du marché intérieur européen (…) devrait s’agréger concrètement autour de noyaux durs : une politique 
commune de régulation, un droit commun de la concurrence et la promotion de marchés des capitaux 
ouverts et concurrentiels (…) Une à une, presque toutes les barrières commerciales et douanières 
existantes pourraient être démantelées (avec) l’objectif d’achever le marché transatlantique d’ici à 2015, 
et d’avancer à 2010 la date visée pour les marchés des services financiers et des capitaux. » Comme 
tous les promoteurs de ce Tafta, M. Wissman traçait un trait d’égalité entre cette « véritable intégration 
des marchés financiers » et « la création d’emplois, l’accroissement de la prospérité sur les deux rives 
de l’Atlantique. » Il y voit également une arme pour contrer « le formidable dynamisme économique de 
l’Asie (qui) met de plus en plus sérieusement en péril la base industrielle de l’Amérique et de l’Europe », 
une manière de « faire front dans la concurrence internationale. » Mais cette déclaration de guerre aux 
pays émergents aurait aussi pour objectif politique de donner « un nouvel élan à une UE tétanisée 
depuis la crise constitutionnelle. » L’avenir commun des peuples européens et nord-américain passerait 
donc par une nouvelle accélération des réformes libérales. 
 
Un projet déjà ancien 
 
Un retour en arrière s’impose pour prendre la mesure de ce qui nous est « proposé ». C’est en 1995 
que fut fondé le « TransAtlantique Business Dialogue » (TABD). A l’instigation de la Commission 
européenne et du ministère américain du Commerce, mais cette organisation regroupe surtout les 150 
principales entreprises privées européennes et américaines et se donne pour objectif de « conseiller » 
les administrations des deux blocs dans le sens de la libéralisation commerciale. Le commissaire 
européen au Commerce international, le Britannique Leon Brittan proposait un « Nouvel Agenda 
Transatlantique » dont l’objectif est  déjà un marché commun euro-américain. Il lançait donc le 
« Nouveau marché transatlantique », un NMT qui se heurte à une vive opposition. En 1998 le                
« Partenariat économique transatlantique » (PET) prenait le relais en reprenant l’essentiel des objectifs 
du NMT. Un projet qui patinait jusqu’à ce que, le 18 mai 2005, au moment où les Français aillaient 
rejeter par référendum le traité constitutionnel, la Commission publie un texte intitulé « Un partenariat 
UE/Etats-Unis renforcé et un marché plus ouvert pour le XXIe siècle. » En juin, un sommet US-UE 
remettait le projet de zone de libre-échange au goût du jour. 
 
Avec quelles conséquences ? Pour les adversaires d’une telle démarche, nombreux à gauche et dans 
les milieux altermondialistes, il s’agit de mettre à mal les législations et réglementations européennes 
qui entravent l’activité des firmes américaines, tant dans le domaine social que sanitaire, éducatif ou 
environnemental, en matière de droit du travail ou de services publics. L’éventail des domaines soumis 
à négociation recoupe ceux qui sont traités si laborieusement à l’Organisation Mondiale du Commerce, 
comme l’agriculture, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle, les investissements, les 
services, la concurrence… Au bout du compte, c’est ce qui reste du « modèle social européen » qui 
risquerait de passer à la trappe. 
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Un clone de l’AMI 
 
En juin 2006, notre collaborateur Raoul Marc Jennar, chercheur à l’URFIG3, mettait en garde au cours 
d’un débat organisé au Parlement européen : « Le PET vise à soumettre l’Europe à la volonté des 
entreprises multinationales. C’est le Conseil européen lui-même qui, le 2 décembre 2003, déclarait : 
‘Les relations transatlantiques surpassent les gouvernements. Les liens entre les communautés 
d’affaires et les sociétés sont le socle de ces affaires.’ » Ensuite, « le PET est une formidable agression 
contre la démocratie et le droit des Etats à s’organiser comme ils l’entendent. En effet, on peut lire dans 
le Plan d’action de la Commission européenne que ‘les accords négociés dans le cadre du PET 
s’appliquent à l’ensemble du territoire des parties, indépendamment de leur structure constitutionnelle à 
tous les niveaux de pouvoir. » 
 
Après des années de tergiversation, - et de mobilisations comme celle, réussie, contre l’Accord 
multilatéral pour l’investissement (AMI), un clone multilatéral du projet transatlantique, les milieux 
d’affaires et leurs partenaires politiques ne renoncent pas. Surtout lorsqu’on sait que des pas importants 
ont été franchis avec l’adoption en 2006 des règles comptables américaines par l’Union, ensuite par la 
fusion entre la principale bourse américaine, le New York Stock Exchange (NYSE) et la place 
dominante en Europe, Euronext. Sur ce projet de zone de libre-échange transatlantique, l’Allemagne a 
enregistré le soutien des groupes de droite du Parlement européen, dont le groupe des libéraux de 
l’ALDE. Joseph Daul, le leader des eurodéputés conservateurs du Parti populaire européen (chrétien) a 
relayé l’inquiétude du patronat sur un possible renforcement des contrôles douaniers américains, 
considérés comme des « barrières au commerce déguisées ». Le patron des patrons européens, à la 
tête de l’UNICE, Ernest-Antoine Seillière, s’était ému du débat qui agite les milieux politiques américains 
sur la nécessité d’introduire une dose de protectionnisme.  L’association des grosses entreprises attend 
de l’UE qu’elle obtienne un engagement écrit des États-Unis à ne pas introduire de nouvelles 
restrictions à l’investissement. Où l’on voit les Européens se montrer encore plus favorables à la 
déréglementation et au tout-marché que les Américains.  
 
« Vent nouveau » ? 
 
Le consensus au sein des grands groupes politiques du Parlement européen montre, quatre ans après 
la guerre en Irak, la volonté des dirigeants de l’UE de « normaliser » les relations avec les États-Unis, 
quitte à mettre de côté les abus les plus flagrants de l’administration Bush. Les références à la détention 
illégale de prisonniers à Guantanamo, ou encore aux enlèvements et transferts clandestins de 
terroristes présumés sur le sol européen, ont ainsi été très rares lors du débat parlementaire sur la 
relation transatlantique de mardi. L’orateur du groupe socialiste, Jan Marinus Wiersma, a justifié cet 
alignement par le « vent nouveau » qui soufflerait à Washington depuis l’arrivée au début de l’année 
d’une majorité démocrate au Congrès. 
 
Parmi les quelques voix discordantes, les Verts ont dit « craindre que des dossiers majeurs perçus 
comme controversés soient mis au placard dans le souci de parvenir à un consensus. » Le groupe de la 
gauche alternative GUE-GVN a posé la même question. Il dit craindre que le partenariat économique 
soit l’occasion de « généraliser à l’échelle transatlantique », « l’exercice de déréglementation » entrepris 
depuis vingt ans au niveau européen. Et cela, sur fond de guerre monétaire, au désavantage d’une UE 
plombée par l’euro fort, et de concurrence féroce entre les groupes des deux continents 
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