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C
’est en 1990, un an après la chute du 
mur de Berlin, que les États-Unis et 
l’Union européenne signent ensemble 

une première Déclaration transatlantique 
qui entend intensifier la collaboration et le 
dialogue euro-américains. Les partenaires 
transatlantiques de 1990 à nos jours ont 
l’ambition d’implanter au cœur de l’Europe 
et des États-Unis, les valeurs de démocratie, 
de droits humains, de libertés civiles et de 
prospérité économique. 

Une lobbycratie 

Selon les auteurs, à lire cette déclaration 
transatlantique, il y a très vite amalgame 
entre commerce (libre-échange) et démo-
cratie. Ce que les partenaires entendent par 
démocratie, c’est un gouvernement, élu ou 
pas, qui met en œuvre des politiques en adé-
quation avec l’idéologie qu’ils prônent, le 
néolibéralisme bien entendu. Tout en s’affir-
mant promoteurs de la démocratie et de la 
liberté « universelles », les deux puissances 
défendent finalement des intérêts bien par-
ticuliers, ceux des multinationales. 

Les négociations transatlantiques visent 
essentiellement à créer du « libre-échange » 
entre l’Europe et les États-Unis. Or, sou-
lignent les auteurs, le libre-échange n’existe 
pas, car le marché fonctionne sur la base de 
lois et d’institutions. Dès le début, les mul-
tinationales marquent de leur empreinte le 
fonctionnement quotidien des institutions 
transatlantiques. Et, de l’aveu même des 
gouvernements, les accords sont négociés 
avec et pour les multinationales en dehors 
des règles démocratiques, comme le débat 
public et contradictoire. C’est pourquoi les 

auteurs parlent de lobbycratie et non de dé-
mocratie. La souveraineté locale disparaît au 
profit d’une gouvernance « par le haut » où 
les multinationales sont suffisamment puis-
santes et mobiles pour faire pression et orga-
niser un chantage permanent, soit on répond 
favorablement à leurs exigences : soit elles 
vont voir ailleurs. 

Toutes les libertés  
pour les multinationales 

Les multinationales, pour lesquelles les légis-
lations nationales sont des casse-tête juri-
diques, auraient un objectif prioritaire, celui 
de supprimer la capacité législative des États 
et transférer les décisions au niveau des ins-
titutions transatlantiques. C’est simple, là où 
le pouvoir politique ne leur tient pas tête, les 
sociétés multinationales imposent leurs exi-
gences sans aucune considération pour le 
bien-être des populations. 

Concrètement, les négociations sont confiées 
à vingt groupes d’experts qu’aucun citoyen 
n’a élus mais qui discutent de tous les as-
pects de notre vie quotidienne et adoptent 
des normes législatives qui s’imposeront à 
plus de 800 millions de personnes. Dans tous 
les cas, l’objectif est identique : faire conver-
ger les lois américaines et européennes afin 
de permettre aux firmes privées de faire cir-
culer sans contraintes leurs marchandises et 
leurs investissements. 

Par ailleurs, en n’harmonisant pas le fiscal, 
le social et l’environnement, les États-Unis 
et l’Union européenne laissent aux acteurs 
qui dominent le marché la possibilité de faire 
pression pour affaiblir les législations les 

Un marché transatlantique  
façonné avec et pour les multinationales

Si certains voient le marché transatlantique comme la promesse 
d’un monde meilleur, censé favoriser la démocratie, l’emploi, les 
droits de l’homme et la liberté de tout un chacun, Bruno Poncelet 
et Ricardo Cherenti sont loin de partager cette analyse. Ils ont 
décortiqué ce projet, négocié sans publicité ni débat, et nous en 
révèlent les enjeux et les dangers.
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plus protectrices. De fait, le marché transat-
lantique est taillé sur mesure pour les multi-
nationales. 

Exit le bien-être des populations
Et même si, jusqu’à présent, les États occi-
dentaux ont réussi à faire contrepoids aux 
multinationales, les choses ne cessent de 
s’aggraver. Il est clair que le système de dum-
ping désavantage les régions où les condi-
tions de travail, les salaires et les systèmes 
de sécurité sociales sont les plus développés. 
Une situation idéale pour les multinationales 
qui abusent de la multitude des législations 
fiscales existantes pour contribuer de moins 
en moins au bien-être collectif, revendiquer 
des diminutions d’impôts et saper le finan-
cement de la sécurité sociale. Le prix à payer 
est lourd puisqu’il s’agit de détruire peu à 
peu les mécanismes de solidarité collective. 
On le sait, détricoter la sécurité sociale offre 
aux sociétés privées l’opportunité de nou-
veaux profits. 

Quant aux États qui refuseront de durcir les 
conditions de travail pour des salaires plus 
bas, ils risquent de connaître un vote-sanction 
de la part des entreprises qui, libres de circu-
ler et d’investir où elles veulent, iront voir ail-
leurs. Multiplier les contrats précaires et mal 

payer les emplois correspond aux exigences 
des firmes multinationales. Si les négocia-
tions aboutissent, le marché transatlantique 
accordera de plus en plus de droits aux multi-
nationales, tout en les soumettant à de moins 
en moins d’obligations. Exit les idéaux de soli-
darité, d’entraide et de bien-être. 

En ce qui concerne la santé des populations, 
il y a fort à craindre qu’une harmonisation 
des normes sanitaires et phytosanitaires se 
fasse par le bas, c’est -à-dire en autorisant la 
mise sur le marché d’une foule de produits 
toxiques. Cette dynamique transatlantique 
s’accompagne aussi d’une logique sécuritaire 
et répressive. Au nom de la lutte contre le ter-
rorisme, les partenaires ont justifié les viols 
de la vie privée, notamment par la mise en 
place d’écoutes.

La finalisation du projet est fixée à 2015. 
Comme le suggèrent les auteurs, le marché 
transatlantique n’est pourtant pas inéluc-
table, pour peu qu’il mobilise suffisamment 
de forces vives dans la population. Il est en-
core possible de faire échouer les négocia-
tions transatlantiques, de renouer avec les 
valeurs humaines en s’éloignant d’un monde 
trop marchand qui n’est pas synonyme de dé-
mocratie, de solidarité et de liberté. ◊ 
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