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L'accord de libre-échange (TTIP)

... et ce que vous devez savoir sur celui-ci

À l'heure actuelle, la Commission européenne négocie, en huis clos, les termes du vaste 
accord de libre-échange TTIP avec les représentants des États-Unis. Bien que l'accord ait un 
impact considérable sur nos normes alimentaires et environnementales, le public, et même 
les parlements nationaux, sont largement exclus. Vous trouverez ci-dessous les questions 
fréquemment posées de même que les détails essentiels sur le TTIP. 

1. Le TTIP en détails

Qu'est-ce que le TTIP ?

Le sigle TTIP signifie „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (Partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement ). Compte tenu du fait qu'il n'y a plus de 
véritables barrières douanières entre les États-Unis et l'Union européenne, l'idée est 
maintenant d'abolir ce qu'on appelle les obstacles « non tarifaires » grâce à une 
harmonisation des normes. Une législation stricte, par exemple en vue d'un durcissement 
des normes alimentaires et environnementales, pourra ainsi être évitée dans le futur. Un 
constant nivellement par le bas en sera la conséquence. Une fois entré en vigueur, un tel 
accord ne pourrait être modifié que moyennant l'accord explicite des deux parties.

Pourquoi les gouvernements ne s'opposent-ils pas ?

Selon une rumeur qui circule parmi les représentants gouvernementaux, l'abolition de tout 
obstacle promouvrait le développement économique. Si c'est vraiment le cas, et en quelle 
ampleur, c'est aussi incertain que les risques. Car certaines études parlent d'une croissance 
du PIB de l'ordre de 100 milliards d'euros (sans pour autant préciser sur quelle période), 
tandis que d'autres disent le contraire.

Qui négocie ?

Les principaux acteurs derrière l'ouverture des négociations étaient le président américain, 
Barack Obama, et la chancelière allemande, Angela Merkel. Les négociations sont menées 
au niveau des fonctionnaires entre la Commission et le représentant au commerce des 
États-Unis. Or, il y avait également des centaines de rencontres avec les représentants de 



grandes multinationales, et cela depuis le tout début. Le mandat de négociation adopté par 
les États membres de l'UE ainsi que les négociations elles-mêmes sont couverts par le 
secret. Ainsi, même les membres des commissions compétentes du Parlement européen ne 
connaissent pas les détails de l'accord (sans parler du Parlement tout entier). Le résultat des 
négociations ne pourra donc être voté que dans son ensemble.

Qui est au courant ?

Les représentants de multinationales ont un accès privilégié aux négociations. Ainsi, ils 
peuvent faire usage de leur argent et de leur influence pour modifier les résultats des 
négociations selon leurs intérêts.

Les représentants de notre gouvernement ont beau avoir plus d'informations que le public, 
mais ils se sont, par le Conseil de l'Union européenne, eux-mêmes engagés à ne pas les 
divulguer.

Qui votera le TTIP ?

Ce sera probablement au Conseil de l'Union européenne de l'approuver à la majorité 
qualifiée. Un résultat nécessitant l'unanimité au sein du Conseil pourrait être également 
possible, auquel cas chaque pays aurait un droit de veto.

Une majorité au sein du Parlement européen sera nécessaire pour l'adoption de l'accord, 
mais aucune modification n'est possible. Ainsi, les citoyens sont mis devant le fait accompli.

Si l'accord des parlements nationaux sera nécessaire, cela dépendra également du résultat 
des négociations. Selon certains États membres, un règlement des différends entre 
investisseurs et États devrait, en tout cas, être voté par tous les parlements nationaux.

Qu'est ce que les obstacles non tarifaires ?

On entend par là tout ce qui est susceptible d'entraver les échanges commerciaux, sans 
pour autant être des droits de douane directs, par exemple la réglementation de la 
production alimentaire pour protéger la santé des consommateurs ou une législation stricte 
pour protéger l'environnement. Comme les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe 
sont d'ores et déjà très bas, le but du TTIP sera avant tout d'abolir ces obstacles non 
tarifaires.

 



2. Protection de l'environnement

Normes

L'entrée en vigueur de nouvelles lois dans les domaines du climat et de l'environnement 
pourrait être évitée par des actions judiciaires. En l'occurrence, une loi toujours manquante 
contre la fracturation hydraulique, procédé d'extraction de gaz de schiste libérant des 
substances chimiques toxiques dans le sol, pourrait ainsi être évitée par des actions 
judiciaires de multinationales telles que Chevron - peu importe l'ampleur de la résistance des 
citoyens. Cela représente donc également un danger pour la démocratie elle-même.

Le TTIP et le nucléaire

L'énergie nucléaire est un exemple concret d'un domaine dans lequel le TTIP et les 
règlements des différends entre investisseurs et États auraient un impact immédiat. Déjà à 
l'heure actuelle, l'entreprise Vattenfall Deutschland essaye d'attaquer la loi de sortie du 
nucléaire. Pour cause de perte de bénéfices. Cela rendrait une sortie du nucléaire d'autres 
pays européens beaucoup plus compliquée.

 

http://ttip.at/#isds


3. Consommation

Génie génétique

À l'heure actuelle, l'agriculture européenne est en grande partie sans OGM (ce qui n'est 
cependant pas le cas des aliments pour bétail importés). La majorité des Européens est 
contre la présence d'OGM dans nos assiettes. Néanmoins, des procédures d'autorisation de 
plantes génétiquement modifiées sont en cours à la Commission européenne. La raison de 
la lenteur des procédures est une impasse entre les défenseurs et les adversaires du génie 
génétique. Depuis nombre d'années, Greenpeace demande l'amélioration de ces 
procédures, mais la protection des investissements figurant dans le TTIP pourrait 
contrecarrer nos efforts. De plus, nous courons le risque de ne plus pouvoir bloquer des 
autorisations européennes par des interdictions à l'échelle nationale dans le futur.

« Poulet à la javel »

Aux États-Unis, il est permis de désinfecter des poulets dans un mélange contenant diverses 
substances, et notamment de l'eau de javel, après l'abattage, pour tuer les bactéries et en 
particulier les salmonelles. Dans l'Union européenne, la commercialisation de cette viande 
est interdite. Or, selon les États-Unis, cette interdiction n'a aucun fondement scientifique, car 
les risques pour la santé liés à sa consommation ne peuvent être prouvés.

Mais ce n'est pas tout : la pratique du bain de javel rend également possible l'élevage de 
poulets dans des conditions beaucoup plus cruelles que celles qui sont actuellement 
pratiquées en Europe. Car plus la densité animale est élevée, les conditions hygiéniques 
défavorables et l'élevage industrialisée, plus les bactéries et maladies se propagent 
facilement.

4. Démocratie

Transparence

Bien que le TTIP ait un impact considérable sur nos normes alimentaires et 
environnementales, le public, et même les parlements nationaux, sont largement exclus. Ce 
n'est qu'une poignée de d'eurodéputés privilégiés qui peuvent, sous surveillance, accéder 
aux documents secrets sur l'état des négociations. Ces représentants élus du peuple sont 
même obligés, sous peine de poursuites pénales, de s'engager à ne pas divulguer des 
informations au public.

Tribunaux d'arbitrage et règlements des différends entre investisseurs et États

Les règlements des différends entre investisseurs et États ne font qu'accroître l'inégalité du 
pouvoir entre les entreprises et le peuple. Chaque fois qu'une entreprise voit l'un de ses 
investissements menacé par une décision nationale, elle peut avoir recours à l'arbitrage. 
D'habitude, le tribunal d'arbitrage se compose des deux représentants des parties au 
différend ainsi que d'un représentant commun. Lors de négociations non publiques, ces trois 
parties trouveront un accord qui annulerait toute décision parlementaire.

Et comme si cela ne suffisait pas, l'expérience montre que les représentants composant ces 
tribunaux d'arbitrage proviennent d'une poignée de cabinets importants qui travaillent 
souvent pour ces mêmes entreprises. La démocratie et l'État de droit sont ainsi menacés.



Pour en savoir plus sur les règlements des différends entre investisseurs et États : Questions 
fréquemment posées sur les règlements des différends entre investisseurs et États

Un premier succès partiel
En janvier 2014, la Commission européenne s'est mise d'accord sur un moratoire de trois 
mois pour vérifier les dispositions relatives aux tribunaux d'arbitrage. Durant cette période, 
des ONG ont également la possibilité d'exprimer leurs avis. Cela permet au moins un débat 
public sur les règlements des différends entre investisseurs et États, malgré son résultat plus 
qu'incertain.

 

 

5. Agriculture 

Pourquoi nous inquiétons-nous pour l'agriculture ?

En Europe, la surface exploitée par 13 millions d'agriculteurs est à peu près la même que 
celle exploitée par 750 000 d'agriculteurs aux États-Unis. Face à des exploitations vingt fois 
plus grandes, qui bénéficient, par ailleurs, souvent de conditions beaucoup plus favorables, 
les agriculteurs européens n'auraient aucune chance. Outre l'impact sur leur vie, il s'agit 
aussi de l'avenir de l'agriculture européenne : Aliments industriels ou aliments sains ? Dans 
le respect de la nature - ou à ses dépens ?

Ce sont les multinationales, telles que Monsanto, qui profiteraient d'une industrialisation 
toujours croissante de l'agriculture, tandis que les exploitations traditionnelles seraient, quant 
à elles, davantage marginalisées.

 

6. Que puis-je faire ?

Tout comme lors du rejet d'ACTA, il s'agit maintenant de lever le voile sur les négociations du 
TTIP. Si ce projet est au centre de l'attention publique, aucun politicien européen ne saura 
expliquer pourquoi il y est favorable. La transparence est le début de la fin de ces 
négociations.

http://www.greenpeace.org/austria/de/News/Aktuelle-Meldungen/Gentechnik-News/2014/TTIP-Haufigste-Fragen-zu-Investor-State-Dispute-Settlement-ISDS-/
http://www.greenpeace.org/austria/de/News/Aktuelle-Meldungen/Gentechnik-News/2014/TTIP-Haufigste-Fragen-zu-Investor-State-Dispute-Settlement-ISDS-/


Il est donc d'une importance primordiale d'en informer le plus grand nombre de 
personnes possible. Aidez-nous

• en signant dès maintenant la pétition

• en vous inscrivant pour nos actions

• en commandant notre kit de mobilisation gratuit

• en informant vos amis et vos collègues.

Le « top 3 » des arguments contre le TTIP :

• Le TTIP est voté sans égard pour les citoyens. Si le TTIP était bénéfique pour nous, il 
n'y aurait aucune raison de nous priver d'informations.

• Les règlements des différends entre investisseurs et États abolissent la démocratie et 
l'État de droit. Les multinationales seraient plus puissantes que les parlements.

• Notre qualité alimentaire est en jeu. Le TTIP ne peut que diminuer la qualité des 
aliments dans nos assiettes.

La pétition contre le TTIP

Un veto du Luxembourg est possible ! La prochaine session de négociation aura lieu du 
19 au 23 mai. Nous pouvons stopper cet accord secret, et nous demandons aux 
parlementaires luxembourgeois et européens de s'engager dès maintenant pour le respect 
de nos normes de protection de l'environnement et de sécurité des consommateurs.

https://greenpeaceat.wufoo.eu/forms/zusendung-ttip-mobilisierungspaket/
http://www.freihandelsabkommen.at/


Le TTIP : Questions fréquemment posées sur les règlements des différends entre 
investisseurs et États 

1. Dans quel but les règlements des différends entre investisseurs et États ont-ils été 
introduits au départ ?

Les règlements des différends entre investisseurs et États figurent d'ores et déjà dans des 
centaines de traités bilatéraux et multilatéraux d'investissement, entre autres dans le traité 
de la Charte de l'énergie.

À la base, ils ont été conçus comme des procédures d'urgence, permettant aux investisseurs 
de faire valoir leurs droits en cas d'expropriation dans des pays dépourvus de système 
juridique fiable doté de tribunaux indépendants. Ainsi, la protection des investissements était 
censée permettre des investissements étrangers dans des pays qui ne jouissaient pas de la 
confiance des entreprises auparavant.

2. Quelle a été l'évolution des règlements des différends entre investisseurs et États ?

Déjà au cours des années 90, les règlements des différends entre investisseurs et États 
n'étaient plus appliqués que dans le cas d'expropriations directes (par exemple d'une usine), 
mais aussi de plus en plus contre les expropriations « indirectes ». Selon un rapport de 
l'OCDE, une véritable « industrie de plaintes », exploitée par des avocats spécialisés, s'est 
développée au cours des dernières années. Le nombre de plaintes ne cesse de croître. 
Dans les cercles d'experts, il y a un large consensus sur la nécessité de réformer le 
mécanisme. Il s'agit surtout de combler les lacunes permettant des abus (tels que le 
chalandage fiscal). Ainsi, au sein de la Commission européenne, de l'OCDE et des Nations 
unies, diverses procédures sont en cours pour réformer les traités bilatéraux 
d'investissement existants.

3. Quel impact les règlements des différends entre investisseurs et États ont-ils ?

Voici deux exemples de lois dans le domaine de l'environnement qui ont été attaquées grâce 
aux règlements des différends entre investisseurs et États :

1. La loi de sortie du nucléaire en Allemagne

Suite à l'entrée en vigueur de la loi de sortie du nucléaire, le groupe énergétique suédois 
Vattenfall réclame des dommages et intérêts à hauteur de 3,5 milliards d'euros de l'État 
allemand dans le cadre du traité de la Charte de l'énergie.

2. Le moratoire sur le gaz de schiste au Québec

L'entreprise Lone Pine Ressources réclame des dommages et intérêts à hauteur de 
250 millions de dollars à la province du Québec, suite à l'adoption d'un moratoire sur 
l'exploitation des gaz de schiste par le parlement régional.

Ces procédures sont toujours en cours.

Toute loi menaçant le chiffre d'affaires des entreprises par une « expropriation indirecte » est 
potentiellement en danger. Le champ d'application sur les lois futures ainsi que sur les 
décisions administratives dans le cadre de procédures d'autorisation est impossible à 



prévoir. Un moratoire éventuel sur l'exploitation des gaz de schiste ainsi que toute 
interdiction de cultures d'OGM pourraient être attaqués devant un tribunal d'arbitrage.

4. Pourquoi un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États 
est-il surprenant dans le cadre d'un accord avec les États-Unis ?

Les représentants de différents partis politiques estiment qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire 
un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États dans un accord avec 
les États-Unis, étant donné que, des deux côtés de l'Atlantique, des tribunaux 
indépendants garantissent un procès équitable aux investisseurs étrangers. Ainsi, le 
parti libéral néerlandais est d'avis que l'idée d'établir un système juridique supplémentaire en 
mettant en place un tel mécanisme remet en question l'objectivité de la Cour de justice 
européenne. Car, de fait, ni la Commission européenne ni le gouvernement américain ne 
doutent de la capacité de la Cour de justice européenne à garantir un procès équitable aux 
investisseurs étrangers.

5. Quels sont les désavantages des règlements des différends entre investisseurs et 
États par rapport à la juridiction ordinaire ?

• À la base, l'idée des règlements des différends entre investisseurs et États était de 
créer un système juridique parallèle, supérieur à la juridiction nationale et ainsi 
indépendant des tribunaux nationaux. Le plaignant pourra donc choisir le forum du 
procès, ou bien béneficier d'une « deuxième chance ». Il sera peut être même 
possible de faire appel à deux tribunaux en même temps.

• Les tribunaux d'arbitrage ne sont pas un « forum neutre ». Selon l'OCDE, plus de la 
moitié des « juges » sont des avocats d'entreprise, dont plus de 60 % représentent 
également des investisseurs dans des procédures de règlement de différends entre 
investisseurs et États. Pour un juge indépendant, de tels retournements de veste 
seraient impensables.

• Les États ne peuvent que perdre : ce ne sont que les investisseurs (étrangers) qui 
ont le droit de recourir à la justice. Si le jugement est en leur faveur, les 
indemnisations peuvent atteindre des montants exorbitants. Et même si le jugement 
est en faveur de l'État, celui-ci se retrouve souvent avec des frais d'avocat et de 
justice élevés (environ 6,5 millions d'euros en moyenne).

• Un manque de transparence : le plaignant (de même que l'intimé) peut demander 
que la procédure ne soit pas publique.

• Un accès limité : en raison de leur coût élevé, l'accès des petits investisseurs à ces 
procédures est limité.

• Les risques liés aux investissements sont socialisés, tandis que les entreprises 
en gardent les bénéfices pour elles (les règlements des différends entre investisseurs 
et États fonctionnent comme les contrats d'échange sur défaut de crédit dans le 
secteur de l'exportation).

•  Un effet paralysant : utilisés comme moyen de pression par les lobbyistes, les 
règlements des différends entre investisseurs et États peuvent faire échouer des 
projets de loi. À cause des frais de justice élevés et du risque de poursuites 



judiciaires, certains projets de loi peuvent être abandonnés même avant leur entrée 
en vigueur. Ce sont surtout de petits États ne disposant pas d'un nombre suffisant de 
fonctionnaires spécialisés qui préfèrent trouver un accord pour éviter une poursuite 
judiciaire. 

6. Les règlements des différends entre investisseurs et États peuvent-ils abroger des 
lois - par exemple dans le domaine de l'environnement ?

Oui. En principe, le seul risque encouru est celui d'une demande de dommages-intérêts. Or, 
ces dommages-intérêts peuvent atteindre des sommes tellement élevées - dans le cas d'un 
versement unique à hauteur de milliards d'euros de même que dans celui de 
dédommagements pour la perte de recettes courantes - que les États se voient contraints à 
abroger des lois. L'impact sur les petits États est particulièrement prononcé.

7. Quels avantages les règlements des différends entre investisseurs et États ont-ils ?

• Un système juridique parallèle : les investisseurs ne doivent pas avoir confiance dans 
le système juridique du pays dans lequel ils font des investissements

• La rapidité des procédures

• L'irrévocabilité des décisions (aucune possibilité de recours)

• Grâce à la Convention des Nations unies, les décisions sont applicables à l'échelle 
internationale

• Ils fonctionnent comme une assurance (contre des lois menaçant de futurs bénéfices) 
et baissent le risque lié aux investissements à l'étranger, augmentant ainsi le 
bénéfice.

8. Les règlements des différends entre investisseurs et États peuvent-ils être 
réformés ?

Les règlements des différends entre investisseurs et États peuvent être améliorés 
(transparence, couverture des frais juridiques par le plaignant débouté), mais la qualité de 
tribunaux indépendants ne sera atteinte que lorsque les juges-arbitres amateurs seront 
remplacés par des juges professionnels indépendants. Les juges de tribunaux ordinaires 
n'ont pas le droit d'exercer des activités secondaires ou de changer de rôle entre avocat et 
juge - et pour cause !

Le manque d'indépendance des juges, de même que le système juridique parallèle, est 
un défi systémique qui n'est pas réformable dans le cadre du mécanisme actuel. 
L'amélioration des traités bilatéraux d'investissement existants est envisageable. Sur le 
moyen terme ils devraient par contre être remplacés par des alternatives.

9. Quelles alternatives aux règlements des différends entre investisseurs et États y a-
t'il ?

• L'amélioration à moyen terme de l'accès aux marchés pour les investisseurs 
étrangers ainsi que des procédures plus rapides pour les accords entre pays 
développés, tels que les États-Unis, le Canada et les pays membres de l'Union 
européenne, au sein des tribunaux ordinaires.



• Une Cour d'investissement internationale dotée de juges professionnels pour 
remplacer, à moyen terme, les traités bilatéraux d'investissement existants.

• La mise en place, à court terme, d'assurances privées ou publiques pour couvrir les 
risques liés aux investissements à l'étranger (possible uniquement dans des pays 
dotés d'un système juridique relativement développé).

10. Quelle sera la suite des événements ?

La Commission a annoncé, pour début mars 2014, une consultation publique et a invité les 
pays membres ainsi que des organisations professionnelles et des ONG à présenter leurs 
points de vue. Les résultats seront sans doute publiés en juin, et une décision en vue de la 
poursuite des négociations des règlements des différends entre investisseurs et États sera 
prise. La participation de ministères et organisations critiques à la consultation est donc 
d'une importance primordiale et aura un grand impact sur la décision de la Commission 
européenne d'intégrer ou non dans l'accord les règlements des différends entre investisseurs 
et États.

11. Pourquoi les règlements des différends entre investisseurs et États ont-ils encore 
une chance de voir le jour ?

Le commissaire au commerce européen, Karel de Grucht, a demandé aux ministres de 
l'économie compétents de participer à la consultation. Tout comme les grandes organisations 
professionnelles, la Commission européenne maintient son engagement en faveur des 
règlements des différends entre investisseurs et États.

12. Qui décide si les règlements des différends entre investisseurs et États figureront 
dans le TIIP ou non ?

Selon une étude (jusqu'alors gardée secrète) du service juridique du Conseil, les accords 
contenant des règlements des différends entre investisseurs et États relèvent d'une 
« compétence mixte » et doivent donc être ratifiés par tous les parlements nationaux. De 
plus, le Parlement européen ainsi que le Conseil doivent approuver le TTIP à la majorité (au 
sein du Conseil, la majorité qualifiée est nécessaire).

 

La pétition contre le TTIP

Un veto du Luxembourg est possible ! La prochaine session de négociation aura lieu du 
19 au 23 mai. Nous pouvons stopper cet accord secret, et nous demandons aux 
parlementaires luxembourgeois et européens de s'engager dès maintenant pour le respect 
de nos normes de protection de l'environnement et de sécurité des consommateurs.

Comment les lobbies influencent les négociations sur le TTIP

Ce sont avant tout les grandes entreprises qui profitent de l'accord de libre-échange TTIP. 
L'abolition des obstacles au commerce entre les États-Unis et l'Union européenne est 
censée augmenter leurs bénéfices. Parmi ces obstacles comptent, entre autres, la sortie du 
nucléaire, l'interdiction de la fracturation hydraulique ainsi que les normes alimentaires 
élevées en Europe. Des deux côtés de l'Atlantique, les entreprises essayent 
d'influencer le résultat des négociations par le biais de groupes de pression et de 



lobbies. Ainsi, certaines enveloppes adressées aux décideurs politiques à Washington 
contiennent non seulement des arguments pour l'abolition des obstacles au commerce, mais 
également des dons de campagne. Nous avons donc passé au peigne fin les lettres de ces 
lobbyistes pour révéler les intérêts cachés derrière le TTIP ainsi que les vraies intentions des 
partis impliqués.

Le Commissaire De Gucht veut poursuivre les négociations sur le TTIP « sur les 
chapeaux de roues »

Dans un discours devant des banquiers d'afffaires et des industriels, le Comissaire De Gucht 
ne voulait plus entendre parler des concessions de l'UE envers les associations de 
protection de l'environnement et des consommateurs. 

Zoom 

Le Commissaire De Gucht veut poursuivre les négociations sur le TTIP « sur les 
chapeaux de roues » 

Peu avant, lors d'une visite du Forum socio écologique à Vienne, le principal négociateur 
représentant l'UE dans les négociations du Partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), Garcia Bercero, était lui aussi à court de mots, se retrouvant dans 
l'incapacité de dissiper notre crainte que les multinationales agro-alimentaires, telles que 
Monsanto, puissent, à l'avenir, s'attaquer à toute interdiction d'utilisation d'OGM grâce aux 
clauses de protection des investissements contenues dans le TTIP. Après une journée 
marquée par de vives critiques de la part de la France et de la Grande-Bretagne, c'était la 
goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Le lendemain, le STANDARD titrait « Gel partiel des négociations entre l'UE et les États-
Unis : la critique de la protection des investissements produit son effet » Ces informations, 
divulguées par la Commission européenne à un journaliste économique du quotidien, se 
sont ensuite rapidement diffusées.

Cependant, le même jour, le Commissaire Karel de Gucht ne voulait plus entendre 
parler d'un gel partiel des négociations. Après tout, ce n'était pas devant des associations 
de protection de l'environnement et des consommateurs qu'il a tenu son discours du 
22 janvier, mais devant des membres de la fondation allemande Atlantik-Brücke, dont la 
plupart sont banquiers d'affaires, industriels ou bien conseillers d'entreprise. Son président, 
Friedrich Merz, est un ami de parti de la chancelière allemande Angela Merkel et partenaire 

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Merz
http://www.atlantik-bruecke.org/stiftung/
http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/grafiken/TTIP/SocialMedia_Facebook_Umwelt_mit_NoTTIP_Header851x315.jpg
http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/grafiken/TTIP/SocialMedia_Facebook_Umwelt_mit_NoTTIP_Header851x315.jpg


du cabinet d'avocats international Mayer Brown, qui se veut l'un des leaders dans le 
domaine des procédures de règlement de différends internationaux par le biais de tribunaux 
d'arbitrage. Le cabinet de Merz serait donc parmi les gagnants d'une adoption des clauses 
de protection des investissements qui se discutent en ce moment.

Devant un tel public, il est donc peu surprenant que De Gucht ait clamé poursuivre les 
négociations sur le TTIP « sur les chapeaux de roues ». Les articles de presse (qui ne 
font que répéter les déclarations de la Commission européenne) ne seraient « pas 
corrects ». D'après De Gucht, il s'agissait simplement d'une « petite pause » dans les 
négociations sur les tribunaux d'arbitrage.

 

Ainsi, ce soir, le Commissaire De Gucht a réussi à regagner la confiance de tous ceux qui 
tireraient des avantages financiers du TTIP. Notre crainte que la protection de 
l'environnement et des consommateurs soit sacrifiée au nom des intérêts de certaines 
multinationales est donc avérée. 

23 000 personnes ont déjà signé notre pétition contre le TTIP. Aidez-nous à attirer le regard 
du public sur ce traité, afin de stopper la menace pour notre sécurité alimentaire et notre 
santé.

La pétition contre le TTIP

Un veto du Luxembourg est possible ! La prochaine session de négociation aura lieu du 
19 au 23 mai. Nous pouvons stopper cet accord secret, et nous demandons aux 
parlementaires luxembourgeois et européens de s'engager dès maintenant pour le respect 
de nos normes de protection de l'environnement et de sécurité des consommateurs.

 

http://www.mayerbrown.com/experience/International-Arbitration/
http://www.mayerbrown.com/experience/International-Arbitration/


• Le TTIP : Le lobby des poulets à la javel fait pression

Article de blog de epell - 22 janvier 2014 à 15h44 

Dans les enveloppes adressées aux décideurs politiques à Washington se trouvent 
non seulement des arguments pour l'abolition des obstacles au commerce, mais 
également des dons de campagne.

 

Le poulet à la javel est devenu le symbole de l'accord sur le commerce et les 
investissements prévu entre l'Union européenne et les États-Unis (TTIP). Il symbolise l'écart 
entre les conditions de production des aliments des deux côtés de l'Atlantique. Tandis que, 
aux États-Unis, salmonelles et autres bactéries sont tuées dans un bain de javel, des règles 
d'hygiène strictes sont appliquées en Europe, pour éviter la propagation de salmonelles tout 
au long de la chaîne de production. L'importation de ces poulets produits à bon marché 
aux États-Unis menacerait l'existence de grand nombre d'exploitations européennes, 
soumises à des normes plus élevées. Car la pratique du bain de javel rend également 
possible l'élevage de poulets dans des conditions beaucoup plus cruelles que celles qui sont 
actuellement pratiquées en Europe.

Mais, le lobby des poulets à la javel fait pression, comme témoigne la lettre du «     National   
Chicken Council     »   publiée par Greenpeace. Dans cette lettre, les lobbyistes critiquent 
vivement l'attitude de l'Union européenne au sujet des « poulets à la javel ». Ainsi, la 
puissante association de producteurs de viande fait pression sur les négociateurs des États-
Unis : ils refuseront d'apporter leur soutien au TTIP si tous les « obstacles non tarifaires » 
(tels que l'interdiction du traitement à la javel) ne sont pas abolis. 

http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/dokumente/briefe/TTIP/TTIP_Lobbybrief_NationalChickenCouncil.pdf
http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/dokumente/briefe/TTIP/TTIP_Lobbybrief_NationalChickenCouncil.pdf
http://freihandelsabkommen.at/


 

La menace s'adresse pour l'essentiel au Congrès qui aura, tout comme la Commission 
européenne, le dernier mot au sujet de l'accord de libre-échange. Dans les enveloppes que 
le lobby des poulets à la javel envoie aux décideurs politiques à Washington se trouvent non 
seulement des arguments pour l'abolition des obstacles au commerce, mais également de 
l'argent. 



Extraits de la lettre du « National Chicken Council » 

 

Rien que pour les campagnes électorales des députés en 2014, le National Chicken Council 
a d'ores et déjà distribué 138 500 dollars, dont 85 pour cent aux Républicains qui disposent 
d'une majorité solide au Congrès. À l'heure actuelle, 44 députés au Congrès américain 
bénéficient d'un soutien financier généreux. 

  

Les 1 382 599 dollars que le lobby des poulets à la javel a investis dans diverses 
campagnes électorales depuis 2004 seront-ils rentables ? Cette question n'obtiendra 
réponse qu'à la fin des négociations. D'ici là, les propositions de compromis continueront 
à être négociées en huis clos. Et le risque est grand que l'Union européenne fasse des 
concessions aux États-Unis. Selon le magazine Profil, l'interdiction d'importation sera 
probablement abrogée.

Zoom 
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La pétition contre le TTIP

Un veto du Luxembourg est possible ! La prochaine session de négociation aura lieu du 
19 au 23 mai. Nous pouvons stopper cet accord secret, et nous demandons aux 
parlementaires luxembourgeois et européens de s'engager dès maintenant pour le respect 
de nos normes de protection de l'environnement et de sécurité des consommateurs.

• L'État de droit européen - un obstacle pour le lobby du gaz de schiste 
américain

Article de blog de epell - 24 février 2014 à 16h06 

La puissante multinationale Chevron veut contourner les tribunaux ordinaires pour 
défendre ses investissements dans l'exploitation du gaz de schiste en Europe. C'est 
pour cette raison que le géant énergétique fait du lobbying pour la mise en place de 
tribunaux alternatifs dans le cadre de l'accord de libre-échange TTIP.

Au plus tard depuis l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste en France, le géant 
énergétique Chevron craint la conception de la démocratie et l'État de droit européens. Car 
jusqu'à présent, les tribunaux européens ont refusé d'aller à l'encontre des décisions 
démocratiques prises par les parlements. Or, c'est exactement ce que les multinationales 
souhaiteraient au cas où une législation environnementale plus stricte menacerait leurs 
bénéfices. Par contre, il y quelques semaines à peine, la plainte d'une multinationale 
américaine contre l'interdiction de la fracturation hydraulique a échoué devant la Cour 
suprême française.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/oelkonzern-scheitert-mit-klage-franzoesische-verfassungsrichter-billigen-fracking-verbot-1.1792568


  

L'idée est maintenant de se servir de l'accord sur le commerce et les investissements (TTIP) 
pour y remédier. Dans une lettre au gouvernement américain, Chevron demande que de 
tels litiges soient désormais réglés dans un « forum neutre ». Les investissements 
existants en Europe de l'Est ne devraient pas être les seuls à être mieux protégés, 
mais les investissements à venir (par exemple au Luxembourg) devraient l'être aussi. 
À cet effet, Chevron propose au gouvernement américain la mise en place du mécanisme de 
règlement des différends entre investisseurs et États contesté et, par conséquent, la mise en 
place d'une juridiction alternative.

Extraits de la lettre de Chevron au gouvernement américain 

  

Surtout dans le secteur énergétique, ces tribunaux alternatifs, dont les « juges » se 
recrutent pour la plupart parmi les avocats de cabinets internationaux, et qui peuvent 
s'affranchir des décisions de la juridiction suprême, sont très populaires en ce 
moment. L'entreprise suédoise Vattenfall réclame des dommages et intérêts à hauteur de 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vattenfall-fordert-3-5-milliarden-euro-fuer-atomausstieg-a-874361.html
http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/dokumente/briefe/TTIP/TTIP_Lobbybrief_Chevron.pdf


3,5     milliards d'euros    de l'Allemagne pour la décision du parlement allemand de sortir du 
nucléaire. L'entreprise Lone Pine réclame des dommages et intérêts à hauteur d'environ 
200     millions d'euros à la province du Québec  , suite à l'adoption d'un moratoire sur 
l'exploitation des gaz de schiste par le parlement régional.

La raison pour laquelle le président Obama soutient la revendication ne peut pas être 
un manque de confiance du gouvernement américain dans la juridiction européenne. 
Comme le démontrent de nombreuses communiqués diplomatiques du gouvernement 
américain, les États-Unis sont bel et bien convaincus que les investisseurs étrangers ne 
risquent pas d'être discriminés devant les cours de Luxembourg, Vienne ou Berlin.

Source : Cable Gate Search 

  

Source : Cable Gate Search 

 

http://cablegatesearch.net/cable.php?id=09VIENNA101
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vattenfall-fordert-3-5-milliarden-euro-fuer-atomausstieg-a-874361.html


Pourquoi Chevron se fera quand même entendre avec ses revendications :

  

Chevron compte parmi les entreprises les plus puissantes du monde. À l'heure actuelle, 
Chevron soutient plus de cent membres du Congrès dans leurs campagnes électorales. Le 
président Obama figure également sur la liste des salariés du géant énergétique. Pour les 
présidentielles de 2012, Chevron a déboursé environ 100 000 dollars. 48 députés 
détiennent même des actions de l'entreprise dont la valeur s'élève à plus de 3 millions 
d'euros. Un conflit d'intérêts est donc inévitable, car ces députés profitent non seulement 
d'une augmentation des bénéfices de l'entreprise, mais auront également le dernier mot sur 
l'intégration ou non de clauses de protection des investissements dans le TTIP.

La pétition contre le TTIP

Un veto du Luxembourg est possible ! La prochaine session de négociation aura lieu du 
19 au 23 mai. Nous pouvons stopper cet accord secret, et nous demandons aux 
parlementaires luxembourgeois et européens de s'engager dès maintenant pour le respect 
de nos normes de protection de l'environnement et de sécurité des consommateurs.

http://www.opensecrets.org/pfds/search_results_detail.php?filtertype=H&amp;amp;year=2012&amp;amp;org=Chevron+Corp&amp;amp;srchorg=CHEVRON+CORP&amp;amp;srchtype=O
http://www.opensecrets.org/pfds/search_results_detail.php?filtertype=H&amp;amp;year=2012&amp;amp;org=Chevron+Corp&amp;amp;srchorg=CHEVRON+CORP&amp;amp;srchtype=O


Le TTIP : croquer dans la pomme empoisonnée ?

Les normes strictes de l'UE concernant les résidus de pesticides sont en danger

Dans le domaine de la protection de l'environnement et des consommateurs, les normes en 
vigueur aux États-Unis sont souvent plus laxistes qu'en Europe. Avec le Partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP), les États-Unis pourraient 
maintenant exporter ce faible niveau de normes en Europe. Cela peut paraître abstrait, mais 
pourrait néanmoins bientôt devenir réalité : par exemple pour nos pommes. 

La DPA en Europe

Le 2 mars 2014, une réglementation stricte sur les résidus de diphénylamine (DPA) dans les 
pommes et poires est entrée en vigueur. Or, celle-ci pourrait bientôt être abrogée à cause du 
TTIP. La diphénylamine sert à réduire l'échaudure des pommes et poires.

 

En Europe, l'utilisation de la diphénylamine est interdite en raison des risques potentiels pour 
la santé. 

En Europe, l'utilisation de la diphénylamine est interdite en raison des risques 
potentiels pour la santé. L'exposition chronique à la DPA peut endommager les reins ainsi 
que le sang. La formation de métabolites cancérigènes, appelés nitrosamines, pendant le 
stockage ou la transformation des pommes est considérée comme particulièrement 
dangereuse. Ainsi, les produits transformés sont également affectés. Des études ont montré 
qu'après le traitement des pommes, la diphénylamine pénètre également dans leur pulpe.

Néanmoins, de faibles résidus se trouvent également sur les pommes européennes, car une 
« contamination croisée » lors du stockage et du transport ne peut pas être exclue.

La DPA aux États-Unis

Aux États-Unis, des résidus de DPA cent fois plus élevés qu'en Europe sont autorisés. 
Cet écart entre les normes représente un obstacle au commerce pour les producteurs et 
distributeurs des deux côtés de l'Atlantique. C'est pour cette raison qu'ils militent, dans le 
cadre du TTIP, pour de «     nouvelles approches dans le domaine de l'évaluation de risques, à   
faible impact sur le commerce     »  , afin d'harmoniser les limites maximales de résidus (LMR) 
de pesticides.

http://www.coceral.com/data/1389712488TTIP_COCERAL%20position%20paper_final.pdf
http://www.coceral.com/data/1389712488TTIP_COCERAL%20position%20paper_final.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/search/doc/2486.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/search/doc/2486.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:217:0001:0027:DE:PDF


Les producteurs de pommes américains ont d'ores et déjà convaincu neuf sénateurs 
influents de défendre leurs intérêts auprès du représentant au commerce des États-Unis en 
charge des négociations sur le TTIP. Greenpeace a eu accès a une lettre de plainte privée 
envoyée à Michael Froman, dans laquelle les sénateurs critiquent le fait que les différentes 
normes en matière de pesticides et additifs alimentaires entravent l'exportation de pommes 
et poires en Europe. Ils demandent au gouvernement américain de faire de l'abolition de ces 
obstacles « techniques » l'une de ses priorités dans le cadre des négociations sur le TTIP.

Le principe du risque et le principe de précaution

À l'heure actuelle, les citoyens de l'Union européenne profitent encore du principe de 
précaution. 

En ce qui concerne la gestion des risques potentiels liés aux substances chimiques, 
l'Europe et les États-Unis appliquent deux principes très différents. En Europe, le 
principe de précaution s'applique. C'est-à-dire que tout produit doit être examiné avant sa 
commercialisation. Un produit non examiné ne peut donc pas parvenir au consommateur. 
Aux États-Unis, le principe inverse s'applique, à savoir le principe du risque : par principe, 
toutes les substances sont autorisées jusqu'à ce que leur dangerosité soit prouvée.

Le Luxembourg a un droit de veto

Le Luxembourg peut bloquer le TTIP en opposant son veto à l'adoption de l'accord. Selon 
une expertise de l'Union européenne qui a été gardée secrète pendant 15 mois, les 
parlements de tous les 28 pays membres doivent approuver l'accord final entre l'Union et les 
États-Unis. Si besoin, le Luxembourg, seul, pourra donc bloquer l'adoption de cet 
accord secret.

La pétition contre le TTIP

Un veto du Luxembourg est possible ! La prochaine session de négociation aura lieu du 
19 au 23 mai. Nous pouvons stopper cet accord secret, et nous demandons aux 
parlementaires luxembourgeois et européens de s'engager dès maintenant pour le respect 
de nos normes de protection de l'environnement et de sécurité des consommateurs.

http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/dokumente/briefe/TTIP/2013_10_30_to_USTR_Froman_TTIP_Apple_and_Pear_Exports.pdf
http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/dokumente/briefe/TTIP/2013_10_30_to_USTR_Froman_TTIP_Apple_and_Pear_Exports.pdf

