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 Aucune déclaration définitive n’existe, mais il y a un consensus 
raisonnable 

Il n'y a aucune déclaration définitive du principe de précaution, mais il y a un consensus 
raisonnable sur ce qu'il dit, au moins parmi ceux qui le soutiennent. La Déclaration 
Wingspread de 1998 [1] est typique: 

« Quand une activité risque de nuire à la santé humaine ou à l'environnement, des 
mesures de précaution doivent être prises même si certaines relations de cause à effet ne
sont pas scientifiquement établies. Dans ce contexte, le promoteur d'une activité, plutôt 
que le public, devrait porter la charge de la preuve. Le processus d'application du principe
de précaution doit être ouvert, éclairé et démocratique et il doit inclure éventuellement 
les parties concernées. Il doit également comporter un examen de  l'ensemble des 
solutions de rechange, y compris une absence d’action ou d’intervention ».  

La Commission européenne a exprimé le principe de précaution moins succinctement en 
2000 [2], et celui-ci contient la phrase clé du début: 

« Le principe de précaution s'applique lorsque l'évaluation scientifique objective et 
préliminaire indique qu'il existe des motifs raisonnables de craindre ...» (italiques 
ajoutées) 

Les déclarations de principe exprimées par ceux qui les prônent ou proposent de les 
utiliser, sont essentiellement similaires. Le principe doit être appliqué (a) lorsqu’il existe 
des preuves scientifiques d'une menace pour l'environnement ou pour la santé, (b) 
lorsqu’il y a des éléments de preuve qui se font jour, bien que ceux-ci ne permettent pas 
de conclure. Ce qui est crucial, c'est qu'il doit y avoir un cas scientifique prima facie 
[« Parfois, l'introduction de preuves prima facie est appelée « monter un dossier » - On 
parle aussi de « preuve de prime abord]. d’une menace ou d’un danger. 
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Si ce n’est pas le cas, le principe de précaution ne s'applique pas, même si bien sûr tout 
innovateur devrait essayer d'identifier les dangers possibles dans le cadre normal du 
processus de développement. 

Si c'est le cas, alors nous n'avons pas à attendre d’être certains du danger, avant de 
prendre des mesures pour l’atténuer ou l’éviter. Selon le principe de précaution, il est 
permis d’agir sur la base des éléments de preuve qui ne sont pas concluants. Toutefois, 
cela ne nous dit pas que nous sommes obligés de le faire. Ce que nous faisons 
réellement, le cas échéant, est une question de jugement sur la base des éléments de 
preuve que nous avons en face de nous. 

 La charge de la preuve est établie pour protéger la santé des êtres 
vivants ainsi que l'environnement 

Le principe de précaution est quelque chose comme la charge de la preuve. Dans un 
tribunal civil « le terrain de jeu est au même niveau », mais devant un tribunal pénal, ce 
n’est délibérément pas le cas. Le défendeur n'est pas tenu de prouver son innocence, il 
incombe à l'accusation de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. 

Le manque d'équilibre est délibéré. Les tribunaux sont censés condamner le coupable et 
acquitter l'innocent. Dans un monde imparfait, ce n’est pas toujours ce qui arrive et le 
système juridique doit en tenir compte lorsque ce n’est pas le cas. 

Il y a deux façons dont les choses peuvent mal se dérouler, tout comme avec les erreurs 
de type I et de type II dans les analyses statistiques. Le point de vue que nous – dans une
société constituée - en sommes venus là, est que, s'il n’est pas souhaitable qu'un crime 
puisse rester impuni, il est bien pire encore pour une personne innocente d'être 
condamnée. Donc, nous déplaçons l’équilibre afin de rendre cette situation moins 
probable, ce qui signifie naturellement que nous devons accepter une probabilité plus 
élevée qu'un criminel soit remis en liberté. 

De la même manière, lorsque nous agissons sur la base des éléments de preuve qui ne 
sont pas concluants, nous disons que nous avons des raisons de craindre que quelque 
chose est dangereux et que nous sommes suffisamment inquiets des conséquences pour 
que nous soyons prêts à nous en passer, ou tout au moins de retarder son introduction, 
jusqu'à ce que nous ayons accumulé davantage de preuves. 

Ni la charge de la preuve, ni le principe de précaution ne sont un algorithme de prise de 
décision. Un jury doit encore décider si l'accusé est coupable au-delà de tout doute 
raisonnable - et même ce que ses membres sont prêts à accepter comme «doute 
raisonnable». 

De la même manière, même si nous acceptons le principe de précaution, nous avons 
encore à soupeser la preuve de notre mieux, et nous avons encore à décider combien de 
réassurance nous allons exiger avant de laisser faire, jusqu’à quelque chose se produise. 

Comme dans l'évaluation des risques ordinaires, un facteur important est de savoir 
combien nous pensons avoir à y gagner, si quelque chose se met en place et arrive. 

 Les critiques les plus courantes 
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Il y a beaucoup de critiques émises autour du principe de précaution; nous allons 
commencer par traiter quelques unes de ces critiques. 

 Mauvaise définition - Les critiques se plaignent parfois qu’il y a tellement de 

définitions du principe de précaution qu'il ne peut pas être pris au sérieux. En fait, 
celles qui ne sont pas couvertes par la description donnée ci-dessus, proviennent 
du côté des adversaires : chacun met en place son propre homme de paille à 
abattre. Puis, pour ajouter l'insulte à l'injure *, ils disent que toute chose ou 
situation, avec autant de définitions différentes, est évidemment trop vague pour 
être utile. 

[ * Note du traducteur : « La traduction littérale en est ajouter l'insulte à la 
blessure, mais de nombreuses autres solutions plus idiomatiques sont possibles, 
selon le contexte et le sens recherché : redoubler d'insultes, aller trop loin, 
dépasser la mesure, doubler ses torts d'un affront, retourner (ou tourner) le fer 
dans la plaie, aggraver son cas, pour couronner le tout, et pour comble d'insulte, 
pour comble, etc… « ] Source : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?
id=2882

 Vacuité - Certains se plaignent que le principe de précaution ne conduit pas à des 

décisions concrètes. Mais ce n'est pas ce qu'il est censé faire. Comme la charge de
la preuve, il est quelque chose que nous prenons en compte lorsque nous prenons 
des décisions. 

 Incohérence - D'autres, croyant évidemment que le principe de précaution conduit

à des décisions définitives, se plaignent parce qu'il peut y avoir des risques des 
deux côtés d'une action, l’application du principe de précaution peut « interdire ce
qui est simultanément requis [3]. Comme ci-dessus, la réponse est que le rôle du 
principe de précaution est d'influencer les décideurs, pas de faire le travail à leur 
place. 

 Faiblesse - La "charge de la preuve" dans un procès à son importance : les gens 

sont acquittés alors qu’ils seraient reconnus coupables si les procès criminels 
étaient comme ceux d’une procédure civile. On peut voir ci-dessous des exemples 
de cas où le principe pourrait avoir un effet réel. Et tandis que certaines personnes
disent qu'il est trop faible, naturellement il y a aussi ceux qui prétendent qu'il 
est ... exagéré !

 Exagération - Même avec la charge de la preuve sur l'accusation, de nombreuses 

personnes peuvent être condamnées. De la même manière, même si nous 
adoptons le principe de précaution, les progrès se poursuivront. Presque toutes les
innovations se poursuivront sans être contestées, comme elles le font 
actuellement.  

 Non-scientifique - Au contraire, le principe de précaution est primordial au sujet de
la science. Pour qu'il s'applique à tous, il doit y avoir des motifs scientifiques de 
soucis et d'inquiétudes, et il faut alors que plus de recherche scientifique soit faite 
pour apaiser (ou bien révéler et confirmer) ces préoccupations. Evacuant des 
assurances, non prises en compte, que tout se passera bien, ou que le pire 
n’arrivera pas. 
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 Une excuse pour le protectionnisme - Tout ce qui peut conduire à une restriction 

peut être utilisé comme une excuse pour favoriser le protectionnisme. Mais au 
moins, ici l'innovateur a la possibilité de contrer l'objection, en fournissant des 
preuves réelles que les préoccupations ne sont pas justifiées, ou au moins qu’elles
sont bien compensées par des avantages. 

 Ces questions ne doivent être traitées dans les tribunaux - C'est vraiment juste 
une autre version de l'incompréhension que le principe de précaution est un 
algorithme pour la prise de décisions, ce qu’il n’est absolument pas. 

Les critiques du principe de précaution font souvent des histoires alarmantes sur la façon 
dont il pourrait arrêter net le progrès dans son élan. Voici un exemple typique. 

« Imaginez que l’on soit en 1850 et la version suivante du principe de précaution est 
adoptée : aucune innovation ne doit être approuvée pour son utilisation, jusqu'à ce 
qu'elle ait été prouvée et démontrée comme sûre, avec la charge de prouver la sécurité 
placé en avant par le partisan de la technologie. En vertu de ce système, que serait-il  
arrivé à l'électricité, au moteur à combustion interne, aux matières plastiques, aux 
produits pharmaceutiques, à l'Internet, à la téléphone cellulaire, et ainsi de suite ? « [4] 

Non seulement tout ceci est une envolée de fantaisie, mais il dépend essentiellement 
d’une version d’un "homme de paille" concernant le principe de précaution. Les critiques 
ne peuvent pas fournir des exemples où le principe de précaution a été appliqué et où il a
entraîné des dommages. En revanche, il est facile de trouver des cas réels où des vies 
humaines ou de l'argent ont été perdus parce que le principe de précaution n'avait pas 
été appliqué. 

Certains cas abordés 

Tabac 

Le principe de précaution n'aurait pas empêché l’introduction du tabac en Europe par Sir 
Walter Raleigh, car à cette époque il n'y avait pas de preuve que le tabac puisse être 
nuisible. On nous dit que dans les années 1940, quand Richard Doll et ses collègues ont 
essayé de savoir pourquoi le cancer du poumon avait augmenté, ils n'avaient aucune 
idée que la cause en était l’usage du tabac. Le candidat le plus probable semblait être la 
forte augmentation de la circulation automobile pendant la guerre. 

Les études épidémiologiques ont clairement mis en évidence que le tabagisme est une 
cause importante de cancer du poumon [5]. Les sceptiques, surtout l'industrie du tabac, 
ont refusé d'accepter cette conclusion, demandant à la place une preuve sous la forme 
d'un mécanisme clairement démontré. En conséquence, alors qu'il était connu depuis 
1950 que le fait de fumer était dangereux, ce n'est que beaucoup plus tard que nos 
gouvernements ont pris des mesures adéquates. Si le principe de précaution avait été 
appliqué, ils n'auraient pas attendu la preuve que l'industrie du tabac avait exigée. Ils 
auraient commencé beaucoup plus tôt à augmenter la taxe sur le tabac, à interdire la 
publicité en particulier orientée vers les enfants, à décider de l’interdiction de fumer dans
les bâtiments publics, et ainsi de suite. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protectionnisme


Il est évidemment impossible de calculer combien de vies auraient pu être sauvées si les 
gouvernements n'avaient pas attendu si longtemps. De toute façon,, nous ne pouvons 
pas dire à quel point ils ont jugé les éléments de preuve suffisamment solides pour 
justifier aller de l'avant, malgré les objections de l'industrie du tabac. Mais le rapport de 
l'OMS ‘MPOWER’ [6] estime qu’au cours du XXe siècle, le tabac a tué 100 millions de 
personnes. Si nous supposons que seulement un pour cent de ces vies auraient été 
sauvées si le principe de précaution avait conduit les pays à agir plus tôt, c'est encore un 
million de vies. 

C'est en soi une pensée qui donne à réfléchir, mais on peut, si l'on préfère, convertir cela 
en termes monétaires en utilisant l'habituelle méthode de l'évaluation des risques d'une 
vie à six millions de dollars. Cela donne un coût total de six milliards de dollars, ce qui est
énorme même en comparaison avec les montants en jeu dans le renflouement des 
banques. 

Amiante 

La plupart des gens pensent probablement que le danger de l'amiante a été découvert il 
y a seulement 30 ou 40 ans et que l'action a été prise dès cette époque. En fait, c’est à 
Londres en 1898 que Lucy Deane, l'une des premières "femmes inspectrices dans les 
usines" avait remarqué que les gens qui avaient travaillé avec de l'amiante avaient 
souffert des maux plus graves que ceux qui avaient travaillé dans d'autres milieux et 
environnements poussiéreux. Elle avait même trouvé la raison: les particules d'amiante 
sont tranchantes [7]. 

Pour les cent années suivantes, les gouvernements et l'industrie de l'amiante répétaient 
qu'il n'y avait pas de preuve concluante que l'amiante était aussi dangereuse que nous le 
connaissons et que nous l’admettons aujourd'hui. Ils ont également soutenu qu'il n'y 
avait pas d'autre solution pour cela, alors que nous savons aussi qu’il en existe 
maintenant. Ils n’ont donc restreint son utilisation que progressivement. L’amiante a été 
utilisée dans les bâtiments au Royaume-Uni jusqu'à la fin des années 1970, si ce n'est 
qu’en 1998 – soit au 100ème anniversaire du rapport de Lucy Deane – que l’amiante a 
finalement été purement et simplement interdite au Royaume-Uni et en France. 

Pour l'amiante comme pour le tabac, nous ne sommes pas en mesure d’estimer vraiment 
quel est le montant des pertes dues au fait d’avoir ignoré le principe de précaution. 
Cependant, nous pouvons avoir une idée de l'échelle en notant qu'en 2000, on a estimé 
qu'il y avait environ 250.000 de décès par mésothéliome qui sont   encore à venir dans la 
seule Europe. Ce qui est converti à environ 1,5 milliards de dollars, sans compter tous les 
décès au cours du XXème siècle, ni la situation de l’amiante dans le reste du monde, ni 
d’antres coûts. 

C'est quelque chose qu’il faut garder à l'esprit la prochaine fois que quelqu'un se plaint 
du coût déraisonnable de l'adoption du principe de précaution. 

 OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)

Lorsque la preuve d'un préjudice est concluante, il est clair que l'action est nécessaire. Le 
principe de précaution s'applique lorsqu'il existe une preuve scientifique, mais qu’elle 
n'est pas concluante. Il est donc inquiétant de lire la justification présentée par Wallace 
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Hayes, l'éditeur de la revue scientifique ‘Food and Chemical Toxicology’ (FCT) [8] à 
propos de sa décision unilatérale de retirer la publication du groupe de recherche dirigé 
par Gilles-Eric Séralini [9] et qui rapporte les dommages causés par l'herbicide ‘Roundup’ 
et le maïs ‘Roundup Ready’ [un OGM tolérant cet herbicide] : il admet que ce n'était pas 
une question de fraude, d’erreur grave, de plagiat ou d’une expérience contraire à 
l'éthique, qui sont les seuls motifs de retrait qui sont spécifiés par le Comité éthique de  
publication, dont cette revue FCT est membre. 

Au lieu de cela, il est revenu sur la publication car, à son avis, les résultats sont «non 
concluants». En d'autres termes, le principe de précaution devrait être remplacé là par le 
principe selon lequel la preuve n'est pas concluante, il devrait être supprimé. 

En fait, le document de Séralini et de ses collègues est seulement l’une des publications 
parmi un grand nombre de documents qui ont été démontrés les plantes OGM qui ont été
fabriquées pour tolérer l'herbicide ‘Roundup’, et l’herbicide commercial lui-même, sont 
nocives et toxiques, aussi bien pour la santé des êtres vivants que pour l'environnement. 

Il n'est pas nécessaire d'appliquer là le principe de précaution : pris dans son ensemble, 
la preuve est bien loin de n'être pas concluante. (Voir [10] le rapport spécial de l’ISIS 
intitulé  Ban GMOs Now *,  ainsi que l’article suivant [en anglais] [11] The Bradford Hill 
Criteria Applied to Climate Change & GMOs, SiS 45). 

* Version en français : ’Il faut interdire les OGM dès maintenant à cause des 
risques sanitaires et environnementaux et surtout à la lumière des connaissances 
actuelles en génétique’ par le Dr. Mae-Wan Ho et le Dr. Eva Sirinathsinghji. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article311 

C'est pourquoi il y a maintenant une campagne active condamnant la rétraction de cette 
publication et appelant à s'engager pour boycotter l'éditeur de la revue, au moins  
jusqu'à ce qu’il revienne sur sa décision de retirer l’article [12] Open Letter on Retraction 
and Pledge to Boycott Elsevier, SiS 61) *. 

* Version en français : "Le retrait de l’article sur les résultats des recherches du 
groupe Séralini est une violation de la science et de l’éthique" par le Dr Mae-Wan 
Ho & le Professeur Peter Saunders. Traduction et compléments de Jacques Hallard ;
accessible sur : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article349

 Pour conclure 

En soi, le principe de précaution n'arrête rien du tout. Au contraire, il se pourrait bien qu’il
conduise à des alternatives et à des solutions créatives. Ce qu'il fait, c’est de prévenir les 
gouvernements et les organismes chargés de la réglementation, d'ignorer délibérément 
un cas scientifique argumenté en utilisant le prétexte qu'il n'y a aucune preuve de 
danger. Il empêche les entreprises d'insister pour qu'elles soient autorisées à continuer 
jusqu'à ce que la preuve scientifique soit absolument concluante. 

Si le principe de précaution est accepté, il est beaucoup plus difficile pour les entreprises 
d'exiger des dommages et intérêts auprès des organismes de réglementation, comme 
dans le cas de la société qui a été en mesure de le faire lorsque le gouvernement 
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canadien a adopté une loi interdisant l'additif MMT * [13]. Parce que le principe de 
précaution fait porter la charge de la preuve à l'auteur, et compte tenu des doutes au 
sujet du MMT (il y avait déjà une interdiction partielle aux États-Unis) la société ‘Ethyl 
Corporation’ aurait dû démontrer que ce produit était sûr. 

[* MMT = Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (méthylcyclopentadiényle 
tricarbonyle de manganèse), un composé chimique historiquement utilisé comme additif 
pour carburant].

‘Ethyl Corporation’ n’a pas porté son plaidoyer devant le système juridique canadien, 
mais devant l’organisation ‘North American Free Trade Agreement (NAFTA)’, ‘l'Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA). Il existe un réel danger que le ‘Transatlantic Trade
and Investment Partnership’, le ‘Partenariat     transatlantique du commerce et 
d'investissement’ [TTIP] * qui est proposé [14] soir de même en mesure de saper le 
principe de précaution dans toute l’Union Européenne. 

[ * Le présent article de l’ISIS nous donne l’occasion de proposer une sélection d’articles 
sur les relations commerciales et financières entre les Etats-Unis et l’Union Européenne ].

Les lois et règlements d'un pays (y compris ceux d’une entité comme l'Union 
Européenne) doivent être débattus en public et ils devraient refléter les valeurs 
reconnues de ce pays ; les accords internationaux sont en grande partie libres de ces 
contraintes et ils attribuent généralement un statut élevé et important aux activités 
commerciales, considérées comme une valeur en soi. 

Si le principe de précaution avait été mis en œuvre, la plupart des innovations se seraient
déroulées sans ingérence, comme c’est le cas actuellement. Cependant, cela n’aurait pas
été le cas pour certaines innovations. 

Il y aurait eu un coût pour cela, car les choses se passent ainsi dans toutes les 
règlementations, mais l'histoire nous a montré que le coût qui résulte du fait d’avoir 
ignoré les avertissements, peut effectivement être très élevé. 

Une version antérieure de cet article est parue dans le document ‘Policy Responses to 
Societal Concerns in Food and Agriculture’, « Les réponses politiques aux problèmes de 
société dans l'alimentation et l'agriculture », publié en 2010 par l'OCDE [15] *.

[* Sur ce sujet, on peut se reporter au Rapport de l’OCDE en français sur le site suivant : 

(PDF) http://www.oecd.org/fr/agriculture/46757509.pdf ].
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Sélection d’articles sur les   relations commerciales et financières entre 
les Etats-Unis et l’Union Européenne   

 Zone de libre-échange transatlantique – Article de Wikipédia

La zone de libre-échange transatlantique (transatlantic Free Trade Area, TAFTA) ou 
Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, TTIP) est un projet de traité commercial entre l'Union 
européenne et les États-Unis envisagé pour 2015.

Si le projet aboutit, il s'agira de la plus importante zone de libre échange de l'Histoire, 
couvrant plus de 46 % du PIB mondial et même 51,3 % si elle s'étend également à 
l'ensemble des membres de l'Aléna et à ceux de l'AELE  1. Ce projet est parfois présenté 
comme le premier pas vers l'établissement d'une Union transatlantique réalisant l'unité 
politique du Monde occidental  2,3,4.
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Projet

Historique

En 1990, soit un an après la chute du mur de Berlin, les États-Unis et l'Union européenne 
signent ensemble la première résolution transatlantique  5. Les contractants s'engagent en 
particulier à « promouvoir les principes de l'économie de marché, rejeter le 
protectionnisme, renforcer et ouvrir davantage [les économies nationales] à un système 
de commerce multilatéral ». Après ces accords de principe, le sommet Union-Européenne 
— États-Unis de décembre 1995 débute la construction institutionnelle de relations 
transatlantiques avec l'adoption d'une déclaration d'engagement politique, du Nouvel 
Agenda transatlantique (NAT) et d'un programme d'action commun approfondi6. Le 
marché transatlantique sera ensuite régulièrement évoqué dans la deuxième moitié des 
années 1990 dans le cadre de résolutions transatlantiques.

En 2003, le couple franco-allemand refuse de participer à la guerre d'Irak occasionnant un
ralentissement dans les négociations en cours. Le climat s'améliore deux ans plus tard 
comme en témoigne la visite à Bruxelles du président américain George Bush, en 
février 2005  7.

Le 26 mars 2009, le Parlement européen adopte une résolution invitant à la création 
effective d'un marché transatlantique. Il reconnait des caractéristiques convergentes 
entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, notamment concernant le volume de leurs 
PIB respectifs, leur modèle d'économie de marché et leur stratégie commune en matière 
de politique étrangère8. Ainsi le parlement européen d'une part et le congrès américain 
d'autre part invitent à la création planifiée pour 2015 (juste après les élections 
européennes) d'un grand marché transatlantique calqué sur le modèle impliquant la 
liberté de circulation des biens, des capitaux, des services et des travailleurs9.

Les soupçons d'espionnage américain sur ses partenaires européens dans le cadre du 
programme PRISM révélés le 29 juin 2013 par le quotidien der Spiegel tendent les 
relations entre les deux blocs. Certains députés et commissaires européens demandent le
gel des négociations10. C'est dans ce contexte que s'ouvrent le 8 juillet 2013 les 
négociations entre le Représentant américain au commerce Michael Froman et le 
directeur à la Commission Européenne pour le Développement durable et le Commerce 
bilatéral, l'européen Ignacio Garcia Bercero à Washington  11.

Enjeux

Les accords transatlantiques devraient induire « une harmonisation progressive des 
réglementations et de la reconnaissance mutuelle des règles et normes en 
vigueur »12.Ces négociations portent en effet moins sur les droits de douanes (déjà faibles
entre les États-Unis et l'Europe - leur annulation étant plutôt à l'avantage de l'Europe13,14) 
que sur les normes, réglementations et autres « barrières non tarifaires » au commerce 
transatlantique. Ces normes et réglementations qui seront remises en cause 
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comprennent (liste non exhaustive) le salaire minimum, les normes sanitaires pour 
l'alimentation et la sécurité, le respect de l'environnement, le contrôle de l'impact 
carbone, la réglementation de la finance, le soutien des états pour l'accès à tous à 
l'éducation et à la santé 15.

Comme pour toute négociation commerciale, elles sont susceptibles de présenter des 
avantages pour chacune des parties participantes à la négociation du fait de la facilitation
des échanges économiques,en effet, étendre les possibilités d'échange est source de 
richesse (cf David Ricardo). Pour les salariés cela nécessitera au moins une anticipation et
un accompagnement social pour les secteurs menacés car il est nécessaire 
d'accompagner la transition professionnelle des salariés des secteurs dont les emplois qui
cessent d'être compétitifs 16. Mais la remise en cause des normes et réglementations par 
les acteurs économiques dominants remettront en cause les modèles sociaux et culturels 
ce qui va bien au delà des problèmes de formation et d'adaptation, cela peux être à 
l'origine de la destruction des équilibres économique et sociaux qui sont souvent à la 
base de la résilience de ces systèmes qui amortissent les effets des crises et compensent 
les absences des systèmes étatiques.

Certaines personnalités, comme Pierre Hillard, considèrent que le marché transatlantique 
pourrait être un premier pas vers la création de structures politiques mondiales telle que 
l'Union transatlantique.

Acteurs

La mise en place du marché transatlantique nécessite la coopération de plusieurs 
institutions et de groupes de pression principalement représentant les intérêts 
économiqes. Les pouvoirs politiques sont sous représentés d'autant plus qu'il a été 
demandé aux négociateurs "de préserver un certain degré de discrétion et de 
confidentialité".

Sommet Union européenne — États-Unis

La première d'entre-elles est le sommet États-Unis — Union européenne qui se tient 
environ une fois par an et auquel participent le président américain (Barack Obama), le 
secrétaire d'état (John Kerry), le président du Conseil européen (Herman Van Rompuy), le 
président de la commission européenne (José Manuel Durão Barroso) ainsi que le haut 
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (Catherine 
Ashton). Chaque sommet États-Unis-UE fait le point sur l'ensemble des travaux effectués 
lors de l'année écoulée et fixe l'orientation, crée de nouvelles instances (par exemple le 
CET) et avalise les décisions stratégiques en signant décisions et accords permettant de 
développer le marché transatlantique.

Dialogues transatlantiques

Les dialogues transatlantiques sont constitués de représentants de la société civile et 
visent à créer des lieux d'échanges, de réflexions, mais aussi de proposition pour les 
institutions politiques, jouant ainsi le rôle de lobby. Le plus puissant d'entre eux est le 
dialogue économique transatlantique (TABD) crée en 1995 qui est une coalition de 
dirigeants d'entreprises (principalement de multinationales) des deux côtés de l'océan17. 
On trouve aussi
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 le dialogue transatlantique des consommateurs (TACD) crée en 1998 qui réunit 

des organisations de défense des consommateurs,

 le dialogue transatlantique des travailleurs (TALD) crée en 1996 qui réunit des 

fédérations syndicales,

 le dialogue transatlantique pour l'environnement (TAED) crée en 1998 et arrêté en 

2000 sans avoir réellement réussi à exercer son rôle de conseiller qui réunissait 
des associations de défense de l'environnement

 le dialogue transatlantique des législateurs (TLD) crée en 1999 stimulant le 
consensus sur les projets proposés aux institutions transatlantiques

Conseil économique transatlantique

Depuis le sommet de Washington du 30 avril 2007, le Conseil économique 
transatlantique est un organe permanent travaillant sur les aspects législatifs liés au 
commerce, aux investissements, et à la production  18.

Votes du parlement européen

Le parlement européen est particulièrement prolifique en résolutions concernant la mise 
en œuvre du marché transatlantique.

Liste non exhaustive
Résolution

no 
Intitulé Date Résultat

2006-0238
Accord de partenariat transatlantique 
UE/États-Unis

1  er juin 2006
Adopté

e

2007-0155 Relations transatlantiques 25 avril 2007
Adopté

e

2008-0192 Conseil économique transatlantique 8 mai 2008
Adopté

e

2008-0256 Sommet UE/États-Unis 5 juin 2008
Adopté

e

2009-0193
L'état des relations transatlantiques suite aux 
élections aux États-Unis

26 mars 2009
Adopté

e

2010-0396
Prochain sommet UE-États-Unis et Conseil 
économique transatlantique

11 novembre 2010
Adopté

e

2011-0510 Sommet UE/États-Unis du 28 novembre 2011 17 novembre 2011
Adopté

e

2012-0388
Relations commerciales et économiques avec 
les États-Unis

23 octobre 2012
Adopté

e

2013-0227
Négociations en vue d'un accord en matière 
de commerce et d'investissement entre 
l'Union européenne et les États-Unis

23 mai 2013
Adopté

e

2013-0280 Partenariat transatlantique élargi 13 juin 2013
Adopté

e
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Avis du conseil européen

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 
bienvenue !

 Conclusions du Conseil européen des 11 décembre et 12 décembre 2008

 Accord du 13 février 2013

Avis de la commission européenne

Le 12 mars 2013, la Commission européenne a approuvé le projet de mandat concernant 
la conclusion avec les États-Unis de l'accord intitulé « Partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement »19. Elle publie une analyse d'impact en avril 2013 20. La 
mandat de négociation est inscrit à l'ordre du jour du Conseil de l'Union européenne 
« Commerce » qui doit l'approuver afin que les négociations débutent dès le mois de 
juillet 2013. Non publié officiellement, ce projet a cependant été l'objet de fuites sur 
internet[réf. souhaitée].

Votes du congrès américain

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 
bienvenue !

Traitement médiatico-politique

Les différentes résolutions systématiquement adoptées par le parlement européen 
concernant l'établissement d'un marché transatlantique ont un faible retentissement 
dans les médias de masse.

Réactions et positions publiques

Herman Van Rompuy le président du Conseil européen se réjouit de la perspective 
économique que promet le marché transatlantique21. François Hollande le président 
français n'a pas pris position publiquement22. Angela Merkel la chancelière allemande a 
indiqué en 2007 qu'elle trouvait l'idée « fascinante » et favorisant « l'intérêt commun »23. 
Jean-Luc Mélenchon s'est publiquement opposé a plusieurs reprises au marché 
transatlantique notamment sur son blog24.

Au cours de la campagne électorale des élections européennes de 2009, la coalition du 
Front de gauche a indiqué son hostilité au projet25.

En 2012, les économistes Vincent Champain et Eric Peters évoquent les négociations à 
venir et leurs enjeux dans une tribune publiée dans Le Monde, et qualifient de 'préférence
nationale économique' le refus inconditionnel d'engager des négociations sur un tel traité
26.

En 2013, en France, lors d'une interview télévisée, Jean-Luc Mélenchon indique à Jean-
Jacques Bourdin : « Vous êtes le premier journaliste, je demande qu'on note ça, qui 
aborde sur un plateau de télévision le grand marché transatlantique. »27. Les deux 
hommes avaient cependant déjà abordé la question le 24 avril 2009 sur le même 
plateau28.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-28
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-27
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Bourdin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Bourdin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_M%C3%A9lenchon
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-26
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Champain
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-25
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_gauche_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2009_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-24
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_M%C3%A9lenchon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-23
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chancelier_f%C3%A9d%C3%A9ral_(Allemagne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-22
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-21
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_de_masse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:R%C3%A9f%C3%A9rence_souhait%C3%A9e/Explication
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-20
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique#cite_note-19
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_f%C3%A9vrier
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/135448.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_d%C3%A9cembre
http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1211_Conseil_europeen/Conseil_europeen_12-12-2008_Conclusions_FR.pdf
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique&action=edit


Le 26 juin 2013, lors de son audition au sénat, Dominique Strauss-Kahn a indiqué à 
propos des négociations en cours « c'est un piège considérable pour les Européens, je 
crois que les Français ont bien fait de vouloir se battre sur le problème de l'identité 
culturelle, mais c'est un tout petit aspect du problème. [...] Nous sommes dans une 
situation extrêmement difficile »29.

Le 30 juin 2013, suite aux révélations du quotidien allemand Der Spiegel concernant des 
soupçons d'espionnage américains, des députés européens (comme Jean-Luc 
Mélenchon  30 ou Isabelle Durant  31) demandent la suspension des négociations.

Littérature

L'instauration d'un marché transatlantique est le sujet d'un livre de Pierre Hillard, La 
décomposition des nations européennes avec le sous-titre De l'union euro-atlantique à 
l'État mondial. Cet ouvrage, paru en 2004, présente les différents textes émanant des 
think tanks allemand, anglais et américain (voir en particulier ces travaux publiés dans 
l'ouvrage intitulé From Alliance to Coalitions - The future of transatlantic Relations 
(Traduction en français : "De l'Alliance aux coalitions - L'avenir des relations 
transatlantiques") (Éditions Bertelsmann Foundation (en)) en liaison avec la Commission 
européenne permettant la création du marché transatlantique.

La Commission a également mis en ligne un ensemble de questions-réponses sur le 
projet de traité 32.
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l'élaboration de politiques, sans aucune légitimité démocratique, qui concerneront des 
millions de citoyens. La Quadrature du Net appelle les citoyens à contribuer à ses efforts 
d'identification des négociateurs de TAFTA et de leurs éventuels conflits d'intérêts, et 
exhorte toutes les personnes ayant accès aux documents de travail à les rendre publics 
sans attendre ».

Lire les articles antérieurs sur ce sujet sur le site : https://www.laquadrature.net/fr/trans-
atlantic-free-trade-agreement
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réactions Ecouter en mp3   (Synthèse vocale par ReadSpeaker) 
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Européenne : je parle du TTIP, ou Transatlantic Trade and Investment Partnership. Je me 
doute que pour certains, le TTIP ne signifie pas grand chose voir, rien. Quoi de plus 
normal puisque nos chers médias 'classiques' ne nous en parle jamais. C'est pourquoi se 
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L'Usine du futur d'Alain Rousset et autres fumisteries sociales libérales
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 Entre le TTIP et l’Europe, il faut choisir – 

Contribution externe.  Publié le jeudi 28 novembre 2013 à 05h39 - Mis à jour le jeudi 28 
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des différences qui nous séparent des Etats-Unis... ».  Lire l’article complet à la source.
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Actualisation d’articles sélectionnés sur le TTIP = TAFTA (à l’aide de 
Google le 12/0/2015).

TAFTA, TTIP, PTCI, c'est quoi ? - Collectif Stop TAFTA - Non ... 
https://www.collectifstop  tafta  .org/  tafta  -c-st-quoi/article/10-c-est-quoi - 
Le 14 juin 2013, le Conseil de l'Union Européenne (chefs d'Etat et de 
gouvernement) a donné mandat à la Commission Européenne d'ouvrir 
des négociations ( ...

TTIP/Tafta, le traité de libre-échange Europe - Etats-Unis - L ... 
lexpansion.lexpress.fr/.../ttip-tafta-le-traite-de-libre-echange-europe-
etats... - Tafta / TTIP, le traité cheval de Troie entre Europe et Etats-Unis 
( Le huitième round de négociations sur le traité de libre-échange entre 
l'Europe et les Etats-Unis… ...

TTIP: Tout savoir sur le traité de libre-échange transatlantique 
www.huffingtonpost.fr/.../  ttip  -traite-libre-echange-europe-etats-
unis_n_5... - 19 mai 2014 - Baptisé dans un premier temps TAFTA (puis 
TTIP, nous y reviendrons), pour "Transatlantic Free Trade Area" (zone de 
libre-échange) ...

Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement ... 
https://fr.wikipedia.org/.../Partenariat_transatlantique_de_commerce_et_..
.- Tout comme l'actuel projet de TTIP, le texte négocié inclut un 
mécanisme de ..... une initiative citoyenne européenne a été lancée par 
le Collectif Stop TAFTA, ... Historique - Ratification - Contenu - Enjeux et 
critiques

TAFTA - le Grand Marché transatlantique - Attac France 
https://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/ - 
Des citoyens partout en Europe persistent et signent leur opposition au 
CETA et au TAFTA (ou « TTIP »), dans l'Initiative Citoyenne Européenne. 

TAFTA | La Quadrature du Net https://www.laquadrature.net/fr/  TAFTA - Négocié 
depuis le mois de juillet 2013, TAFTA, l'accord commercial trans-
atlantique ou Trans-Atlantic Free Trade Agreement, aussi connu sous le 
nom de TTIP, ...

Accord UE/USA / TAFTA / TTIP - Non au Traité Transatlantique  
https://stop  tafta  .wordpress.com/category/accord-ueusa-  tafta  -  ttip  / - 5 
sept. 2015 - La semaine du 10 au 17 octobre 2015 est la semaine de 
mobilisation internationale contre les traités de libre-échange TTIP/Tafta 
(UE-USA), ...

Stopper TAFTA : pourquoi ? | Non au Traité Transatlantique 
https://stop  tafta  .wordpress.com/stopper-  tafta  -pourquoi/ - Les bonnes 
raisons de stopper TAFTA*! SÉCURITÉ ... 10 raisons pour s'inquiéter TTIP 
TAFTA ...
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Stop TTIP https://stop-  ttip  .org/fr/ - 2 sept. 2015 - Initiative Citoyenne 
Européenne Auto-organisée. Stop TTIP & CETA. Info de 3 minutes. 

Le Parlement européen apporte son soutien sous condition ... 
www.lemonde.fr/.../le-parlement-europeen-apporte-son-soutien-au-
traite-tr..- 8 juil. 2015 - Reporté il y a un mois, le vote au Parlement 
européen sur le traité transatlantique (aussi connu sous les acronymes 
Tafta et TTIP) 

  Wikileaks veut se payer le   TAFTA  , pilier du scandaleux projet   ..  AgoravoxTv-19 août 
2015 - Ils les appellent les "Trois Grands T" : Le Partenariat Trans Pacifique ou "TPP", Le 
traité de libre-échange transatlantique (TTIP) ou "TAFTA", ...

 Avec Jeremy Corbyn, les travaillistes britanniques mettent le cap à   ...
La Croix 12/09/2015 - Hostile au projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les 
États-Unis (TTIP ou Tafta), Jeremy Corbyn se présente comme un protecteur ...

  Brest : le Crayon Géant “Stop   Tafta  ” sera à Brest Mercredi 16   ...
7seizh-7 sept. 2015 - Brest, mercredi 16 septembre 2015, dans le cadre de son tour 
estival, le Crayon Géant “Stop Tafta” de l' Alliance européenne Stop TTIP sera ...

  TTIP  /  Tafta  , le traité de libre-échange Europe - Etats-Unis - L'Express-21 janv. 2015 - 
Depuis juin 2013, l'Europe négocie avec les Etats-Unis un traité de libre-échange 
commercial pour créer un marché unifié de 820 millions de consommateurs.

  Stop   TTIP  ! Vous perdez votre temps à pétitionner, bonnes gens   ... Mediapart-27 août 
2015 - Il est désormais évident que la Commission européenne approuvera le Tafta (ou 
TTIP) malgré les oppositions légitimes qu'il suscite.

  Contre la dictature des oligarques européïstes, pour la révolte des   .. Bellaciao-11 sept. 
2015 - Le TTIP influe sur les vies de tous les Européens et entraîne l'Europe dans ... (le 
Grand Marché Transatlantique (TAFTA) est en embuscade !).

  Hourra ! Il semble que le TPP et le   TTIP   (  TAFTA  ) soient presque morts
Actualité Houssenia Writing-17 juin 2015 - Il semble que l'accord Trans Pacific Partnership 
(TPP) soit dans le coma tandis que d'autres optimistes annoncent déjà sa mort. 

 Traité   TAFTA   : des négociations "opaques" qui énervent les citoyens   ...
WorldZine.fr-20 août 2015 - Le TAFTA, ou TTIP pour Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, est un accord de libre échange négocié entre les Etats-Unis et 
l'Union Européenne...
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