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Le plus grand accord de libre-échange de l’histoire est-il un instrument 
pour plus de prospérité ou une menace pour les pour les démocraties 
européennes et américaines? 

© AP Photo/Virginia Mayo

MaRchandeR 
les dRoITs 
PouR le 
PRofIT

la conTRoveRse 
TTIP

Quelles 
conséQuences 
PouR les 
TRavaIlleuRs?

les MyThes du 
lIbRe-échange

lobbyIng des 
enTRePRIses 
suR le TTIP

un PoInT de vue 
PaTRonal

l’alena, vIngT 
ans aPRès 

2 4 7 10 13 15



Rapport spécial . Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement • 2 • news at work> 

de RéunIons à huIs clos à une MobIlIsaTIon 
TRansaTlanTIQue  
PaR bRyan caRTeR

Depuis sa gestation, l’idée d’un accord de libre-échange entre 
les États-Unis et l’Europe – les deux principales puissances 
économiques mondiales – a fait couler beaucoup d’encre de 
part et d’autre de l’Atlantique et été à l’origine d’une série de 
controverses qui ont désarçonné des négociateurs habitués à 
mener leurs tractations dans la discrétion. 

La France a asséné l’un des premiers coups avant-même le 
lancement officiel des négociations en décrochant une «exception 
culturelle» en faveur de son industrie cinématographique, 
lourdement tributaire de subventions publiques, craignant que 
sans cela les superproductions hollywoodiennes finiraient très 
vite par supplanter le cinéma français. 

Au Sommet du G8 qui a marqué le coup d’envoi des négociations 
en juin 2013, le président américain Barack Obama a appelé 
les dirigeants à «regarder au-delà des préoccupations étroites et à se 
concentrer sur la vision plus large: l’importance économique et stratégique 
de ce partenariat.» Pendant ce temps, le président sortant de la 
Commission européenne José Manuel Barroso affirmait: «La 
réduction des entraves bureaucratiques et l’élimination de réglementations 
divergentes devraient permettre d’engranger des avantages économiques 
énormes pour l’avenir.» 

Alors que la globalisation a usurpé l’ordre établi de la diplomatie et 
du commerce internationaux, la crainte de se retrouver subitement 
surpassés a poussé les partisans du libéralisme à laisser tomber le 
Cycle de Doha et privilégier, à la place, les traités de libre-échange 
régionaux et bilatéraux.

Pour les entreprises et les gouvernements, l’Accord de 
partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, 
ou TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), est un 
moyen efficace pour booster la croissance via des échanges 
commerciaux accrus et, par là même, de créer de l’emploi dans 
des pays durement touchés par la crise économique, les coupes 
budgétaires et le chômage galopant. 

Bien entendu, le libre-échange peut créer de l’emploi. Mais 
l’opposé peut tout aussi bien survenir, comme le montrent les 
accords de libre-échange antérieurs comme l’ALENA. 

  Dissension croissAnte 

Plus d’un an et six cycles de négociations 
plus tard, le TTIP affronte désormais une 
opposition farouche de la part de dizaines de 
milliers de citoyens américains et européens, 
d’ONG, de syndicats et d’organisations 
de la société civile alertés par les dangers 
potentiels d’un mauvais traité commercial 
d’une telle ampleur. 

Au lieu de les protéger contre les aléas de 
l’économie, les militants craignent que 
le TTIP ne donne lieu à une course vers le 
bas où leurs droits sociaux, syndicaux et 
environnementaux seront sacrifiés sur 
l’autel du libre-marché pour le profit des 
actionnaires et des patrons. 

Depuis le début des discussions, défenseurs 
et détracteurs du TTIP se sont renvoyés la 
balle à coups de statistiques pour soutenir 
leurs arguments respectifs. S’appuyant sur 
une étude controversée, le futur président 
de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker, a affirmé au cours d'un débat que 
chaque ménage européen gagnerait 545 euros 
(740 USD) de plus par an grâce à l’accord. 
Toujours selon la même étude, l’apport annuel 
du TTIP s’élèverait à 120 milliards d’euros (160 
milliards USD) pour l’économie européenne et 
à 95 milliards d’euros (130 milliards USD) pour 
les États-Unis. 

Toutefois, comme le montre ce rapport 
spécial d’Equal Times, de telles projections 
sont largement fondées sur de vagues 
estimations et suppositions qui ne semblent 
être rien de plus qu’un argument pour 
convaincre des travailleurs qui arrivent 
difficilement à boucler leurs fins de mois. 

L’élimination de tous les tarifs douaniers 
sur les échanges commerciaux, telle 
qu’envisagée dans le cadre du TTIP, n’est pas 
vraiment sujet à controverse vu qu’ils sont 
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Ce rapport spécial 
d’Equal Times 
fournit aux lecteurs 
l’information de fond 
nécessaire pour leur 
permettre de former 
leur propre jugement 
concernant cet accord 
qui pourrait entrer en 
vigueur dès 2016.

La vie de plus de 800 
millions de personnes 
dépend du sort de ces 
négociations.

déjà extrêmement faibles et contribuent 
à des échanges quotidiens de biens et 
services entre les deux blocs à hauteur de 
2 milliards d’euros (2,7 milliards USD).

Ce sont plutôt les barrières non tarifaires 
qui polarisent les débats autour du TTIP. 
Les supermarchés européens se verront-
ils soudainement inondés d'Organismes 
génétiquement modifiés (OGM) et 
les magasins américains de fromages 
non pasteurisés? Les moratoires sur 
l’exploration des gaz de schiste seront-
ils levés à travers l’ensemble de l’Europe 
et les règles bancaires applicables à Wall 
Street abolies ?

Personne en dehors de la table de négociation ne le sait réellement 
et là est le problème. Les pourparlers se déroulent en grande partie 
secrètement, à huis clos, et ceux qui retiennent l’attention des 
négociateurs ne sont pas les ONG ou les syndicats de travailleurs 
mais les puissants lobbies qui défendent les intérêts des grandes 
multinationales.

Ces organisations défendent sans réserve l’ISDS (Investor-State 
Dispute Settlement), ou mécanisme de règlement des différends entre 
investisseurs et États, qui constitue probablement la clause de 
l'accord sur laquelle les opinions sont les plus partagées. Derrière 
ce terme technique se cache la possibilité pour les entreprises 
d'attaquer en justice des gouvernements démocratiquement élus 
si elles estiment qu’un texte de loi empiète sur leurs bénéfices. 

Les précédents ne manquent pas, comme 
quand Veolia a poursuivi l’Égypte pour avoir 
voté une augmentation du salaire minimum 
ou quand Philip Morris a traîné l’Australie 
devant les tribunaux pour avoir adopté une 
législation contre le marquage des produits 
du tabac. 

L’impact que le TTIP peut avoir sur chaque 
personne vivant aux États-Unis ou en 
Europe est trop colossal que pour être laissé 
à l’entière discrétion des gouvernements 
et des entreprises. Les organisations de 
la société civile et les citoyens doivent se 
montrer à la hauteur du défi et faire entendre 
leur voix dans ce débat important.

Des manifestants réunis à Londres pour dénoncer le TTIP, le 12 juillet 2014.  
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Au lieu de les protéger contre les aléas de 
l’économie, les militants craignent que le 
ttiP ne donne lieu à une course vers le 
bas où leurs droits sociaux, syndicaux et 
environnementaux seront sacrifiés sur 
l’autel du libre-marché pour le profit des 
actionnaires et des patrons. 
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La prise de conscience publique croissante autour du Partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP), accord 
de libre-échange entre l’Europe et les États-Unis négocié à huis-
clos, n’a d’égal que l’inquiétude grandissante quant à son impact 
potentiel. 

Outre les doutes concernant les bienfaits économiques supposés 
de ce traité, l'inquiétude affleure parmi les syndicats et les 
organisations de la société civile quant aux implications réelles 
du TTIP pour les travailleurs des deux côtés de l’Atlantique.

Les négociations sur ce traité ont démarré en juillet 2013. La 
Commission européenne affirme que l'initiative favorisera 
la croissance économique et la création d'emplois. Une des 
statistiques les plus fréquemment citées issue d’une étude 
commanditée par la Commission en 2013 est que grâce à ce traité, 

le PIB réel de l’Europe pourrait croître de 
0,5% à l’horizon 2027. 

Cette assertion a, cependant, été rejetée 
par des chercheurs indépendants, qui la 
qualifient de «fallacieuse». 

En cas d’adoption, ce traité, actuellement 
à l’état de projet, aurait des «conséquences 
énormes» pour les travailleurs, notamment 
sur le plan de la politique de l’emploi, de 
la sécurité sociale, de la protection de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité 
des travailleurs et de la protection des 
droits des minorités, selon la Confédération 
européenne des syndicats (CES). 

Que sIgnIfIe concRèTeMenT le TTIP PouR les 
TRavaIlleuRs euRoPéens eT aMéRIcaIns?
PaR claRe sPeak

Le négociateur de l’UE, Ignacio Garcia Bercero, à droite, et son homologue américain Daniel Mullaney, à gauche, se serrent la main au début des négo-
ciations à Bruxelles, le 11 novembre 2013. 
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  VioLAtions Des Droits Des 
trAVAiLLeurs

La CES a exprimé ses préoccupations face à ce 
qu'elle décrit comme des «violations des droits 
fondamentaux» aux États-Unis, «notamment du 
droit d’organiser et de négocier collectivement et ce, 
particulièrement mais pas exclusivement, dans les 
États soumis au Right to Work (droit de travailler)». 

En plus de nuire aux syndicats, explique 
Hilary, les normes relativement faibles en 
matière d’emploi dans les 24 États de l’Union 

qui ont adopté des lois anti-syndicales 
relevant du «Right to Work» pourraient 
comporter des implications plus larges.

«Comme nous savons, les coûts de main-d’oeuvre 
dans ces États sont plus faibles, les gens perçoivent 
nettement moins en termes de salaires, de droits 
de retraite et autres prestations sociales comme les 
soins de santé, ce qui réduit sensiblement le coût de 
revient des entreprises et on se retrouve donc face à 
une situation où des commerçants de ces États sont 
à même de casser les prix européens.» 

«Mais il y a aussi la possibilité pour les 
entreprises européennes de délocaliser au travers 
d’investissements, de monter des usines dans des 
États qui appliquent ce Right to Work et éviter, de 

cette façon, de devoir respecter toutes les normes du 
travail que nous avons en Europe», a-t-il ajouté. 

C’est juste une nouvelle étape dans la course 
vers le bas.

Jenkins a indiqué que la CES fait pression en 
faveur de l’inclusion d’une clause sociale et 
de mécanismes d’application dans le traité, 
dans l’espoir de créer ce qu’elle appelle 
un «accord d’excellence» qui contribuerait à 
«l’amélioration des conditions de vie et de travail 
des deux côtés de l’Atlantique et à l’établissement 
de sauvegardes contre toute tentative de recours au 
traité pour affaiblir les normes.» 

L'American Federation of Labor and Congress of 
Industrial Organizations (AFL-CIO) concorde 
avec la CES sur le fait que les objectifs du 
TTIP devraient intégrer le plein emploi, le 
travail décent et de meilleures conditions de 
vie pour tous et qu'il ne devrait en aucun cas 
autoriser la déréglementation. 

«L’ouverture des échanges commerciaux peut créer de l’emploi, cependant 
nous craignons que les études sur lesquelles est fondée l’évaluation du TTIP 
par la Commission européenne soient sujettes à caution», a affirmé Tom 
Jenkins, conseiller auprès de la CES. 

Certains groupes d’action ont rejeté en bloc l’évaluation de la 
Commission européenne.

«Les chiffres avancés par la Commission européenne à l’appui de ses 
assertions de croissance économique ont déjà fait l’objet de maintes 
évaluations critiques et il s’avère que ce n’est que du vent», avance Olivier 
Hoedeman, coordinateur des recherches et des campagnes 
à l’Observatoire de l’Europe industrielle (Corporate Europe 
Observatory). 

«C’est vraiment de la propagande. Malheureusement, ces données sont 
prises très au sérieux», a-t-il poursuivi. 

Selon John Hilary, directeur exécutif  de l’organisation de 
bienfaisance britannique War on Want, ce traité pourrait en réalité 
conduire à des «pertes massives d’emplois».

«Dans sa propre évaluation de l’impact, la Commission européenne a très 
clairement laissé entendre qu’elle reconnaissait qu’il fallait s’attendre à « 
des bouleversements prolongés et substantiels au plan de l’emploi sous le 
TTIP», a-t-il indiqué à Equal Times. 

«Ainsi, les gens vont perdre leurs emplois dans un secteur même s’il n’y a 
pas nécessairement d’emplois dans un autre secteur.»

«Et quand bien même il s’avérerait profitable pour les grandes corporations, 
les accords de libre-échange de ce genre se sont toujours accompagnés de 
pertes massives d’emplois.»

L’idée qu’il puisse exister ici une équation à somme positive ou 
même nulle – que quelqu’un sortira perdant mais que d’autres 
sortiront gagnants – est tout simplement fausse.»

L'American Federation of Labor and 
congress of industrial organizations (AFL-
cio) concorde avec la ces sur le fait que les 
objectifs du ttiP devraient intégrer le plein 
emploi, le travail décent et de meilleures 
conditions de vie pour tous et qu'il ne devrait 
en aucun cas autoriser la déréglementation. 
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département international du syndicat 
britannique GMB. 

«Et ce parce qu’il ôte aux pays membres le pouvoir 
de décider ce qui doit rester dans le secteur public 
et attribue ce pouvoir à des entreprises non élues et 
non redevables.» 

C’est, selon Schouwenbourg, quelque chose 
qu’il faut empêcher à tout prix.

«Les scandales d’évasion fiscale nous ont permis de 
voir ce que ces entreprises font quand on leur lâche 
la bride.» 

Il a signalé que les audiences dans des 
cas litigieux de ce type se déroulent 
généralement en secret et sont «arbitrées 
par un groupe relativement restreint d’avocats 
spécialisés n’ayant aucun compte à rendre et dont 
l’impartialité a été mise en cause». 

Et d’ajouter que les gouvernements de 
pays signataires de traités qui intègrent 
ce mécanisme se sont vus confrontés à 
des demandes de dommages et intérêts à 
hauteur de 116 milliards USD et d'indemnités 
à hauteur d’1,6 milliard USD. 

Une coalition de plus de 170 organisations 
syndicales et de la société civile, aussi bien 
de l’Union européenne que des États-Unis, 

ont adressé une lettre conjointe aux 
représentants commerciaux des États-
Unis et de l’Europe. Ils y demandent 
le rejet total de ISDS, en affirmant que 
ce mécanisme «offre aux entreprises une 
possibilité de remettre en cause des décisions de 
justice locales, ce qui amoindrit un peu plus le 
pouvoir de décision des entités locales.»

«En bref, ISDS est une route à sens unique par 
laquelle les entreprises peuvent remettre en 
cause les décisions des gouvernements, mais 
sans que les gouvernements ou les citoyens 

n’aient les mêmes prérogatives pour rendre les 
entreprises responsables devant la justice» précise 
la lettre.

Hilary considère, pour sa part, qu’il n’y a «pas la moindre chance» de 
rehausser les normes à travers le traité.

«Il est absolument inconcevable de renverser sur sa tête un accord de 
libre-échange spécifiquement conçu pour affaiblir les normes et réduire 
les barrières commerciales, d’en faire quelque chose de bien pour les 
travailleurs», a-t-il souligné. 

«Le TTIP profite aux entreprises parce que c'est ce qu'il est censé faire mais 
cela ne veut pas dire, loin s’en faut, qu’il va procurer des avantages aux 
travailleurs.» 

  tribunAux secrets

L’inclusion probable dans le TTIP d’un train de mesures légales 
controversées soulève des inquiétudes particulières. 

Ces mécanismes de règlement des différends entre États et 
investisseurs, connus sous le nom de Investor-State Dispute 
Settlement (ISDS), accordent aux grandes entreprises la possibilité 
de poursuivre en justice des gouvernements nationaux devant 
des tribunaux offshore secrets dans des cas où elles estiment ne 
pas avoir bénéficié d’un traitement «juste et équitable». 

Pour ses détracteurs, l’inclusion dans le TTIP de telles clauses 
permettrait aux entreprises multinationales d’attaquer en justice 
les gouvernements de pays membres de l’UE à chaque fois qu’une 
modification de la législation nationale priverait de quelque façon 
que ce soit une société du «droit de faire du profit» - et cela inclut les 
normes du travail. 

Dans un cas récent, l’Égypte a été poursuivie par la multinationale 
française Veolia pour avoir augmenté le salaire minimum. 

«La légitimité du mécanisme non redevable qu’est l’ISDS a maintes fois 
été remise en cause», affirme Bert Schouwenburg, responsable du 

Le TTIP profite aux entreprises parce que 
c’est ça qu’il est censé faire mais cela ne 
veut pas dire, loin s’en faut, qu’il va procurer 
des avantages aux travailleurs. 
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celeste Drake est spécialiste 
en politique commerciale et 
mondialisation auprès de l’American 
Federation of Labor and congress of 
industrial organizations (AFL-cio). 

elle explique ici pourquoi le isDs est 
tant controversé."

Les syndicats et les organisations 
de la société civile en europe et aux 
États-unis s’opposent au système de 
justice privée communément décrit 
comme le «mécanisme de règlement 
des différends entre investisseurs et 
États» ou isDs, et en appellent à son 
exclusion de l’Accord de de partenariat 
transatlantique de commerce et 
d’investissement (ttiP) entre l’union 
européenne et les États-unis. Mais 
pourquoi ? 

en quoi consiste l’Isds?  

L’isDs est un droit juridique 
spécial réservé aux entreprises qui 
investissent dans un pays étranger et 
permettant à celles-ci de contester 
une loi, une réglementation, une 
décision judiciaire ou administrative 
ou toute autre décision d’un 
gouvernement. Par investisseur on 
entend toute partie qui acquiert une 
propriété – qu’il s’agisse d’un hectare 
de terre, d’une usine, d'actions ou 
d’obligations. sans rien savoir de plus 
à son propos, il semble évident que 
l’isDs est fondamentalement vicié. 
Les systèmes de justice devraient être 
publics, démocratiques et accessibles à 
tous les membres de la société sur un 
pied d’égalité. 

Pourquoi les droits juridiques 
concédés en vertu de l’Isds 
sont-ils décrits comme 
«extraordinaires»?   

L’isDs permet à un investisseur 
étranger de contourner les 

tribunaux nationaux, les procédures 
administratives, les batailles juridiques, 
de même que tous les autres recours 
à la portée des propriétaires d’un pays, 
pour intenter des poursuites contre le 
gouvernement du pays hôte devant 
un panel d’ «arbitres» privés. ces 
arbitres disposent comme les juges du 
pouvoir de statuer sur des procédures, 
à la différence qu’ils ne sont pas 
démocratiquement élus ou nommés et 
ne sont pas soumis aux règles strictes 
afférentes aux conflits d’intérêt. Qui 
plus est, les propriétaires étrangers ne 
renoncent pas à l’accès aux procédures 
nationales – ils peuvent donc, au 
besoin, se prévaloir d’une «double 
procédure» pour parvenir à leurs fins.  

Quels sont les risques?   

Parmi les risques, il y a notamment le 
fait que des firmes étrangères puissent 
recourir à ce mécanisme pour tout 
contester, depuis les lois relatives au 
conditionnement des cigarettes aux 
refus de permis pour le déversement 
de déchets toxiques, en passant par les 
décisions afférentes à l’élargissement 
des services publics ou l’augmentation 
du salaire minimum. si un investisseur 
étranger n’est pas d’accord avec une 

loi, une règle, un jugement ou une 
décision administrative, tout ce qu’il 
doit faire c’est plaider que la décision 
ou la disposition en question porte 
atteinte à son droit à « un traitement 
juste et équitable » ou qu’elle est 
susceptible de nuire à ses bénéfices.

en réponse à l’opposition considérable 
qu’a suscitée l’isDs, la commission 
européenne a engagé un processus de 
consultation publique pour permettre 
un examen et un débat publics sur 
ce mécanisme antidémocratique. 
une mesure réciproque est, toutefois, 
toujours attendue de la part des 
États-unis. conséquemment, plus de 
40 organisations parmi lesquelles on 
retrouve des syndicats, des organismes 
de la santé publique, des défenseurs 
de l’environnement et des associations 
de consommateurs ont lancé un appel 
au bureau du représentant américain 
au commerce lui enjoignant de mettre 
en œuvre un processus d’examen 
public similaire de l’autre côté de 
l’Atlantique. 

L’isDs n’est pas favorable aux 
travailleurs. c’est pourquoi des pays 
comme l’Afrique du sud et l’Équateur 
ont entrepris des efforts pour réduire 
leur exposition à l’isDs et que la 
conférence des nations unies sur 
le commerce et le développement 
(cnuceD) a recommandé une 
réforme. 

Le ttiP ne devrait pas inclure un 
mécanisme aussi discrédité que 
l'isDs. Pour que le ttiP devienne une 
nouvelle « référence » dans le domaine 
des accords commerciaux, comme 
l’a décrit le commissaire européen au 
commerce sortant Karel de Gucht, 
il convient de commencer par une 
évaluation transparente de l’isDs de 
part et d’autre de l’Atlantique. 

AntidémocrAtique et néfAste pour les trAvAilleurs : l’isds en mAl de réforme
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Le principe selon lequel l’ouverture d’un marché entraîne automatiquement des créations d’emplois à long terme n’est plus considéré comme acquis. 
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L’Australie préside le G20 de décembre 2013 à novembre 2014 et, 
dès le début, elle a donné la priorité au commerce.

D’après les dirigeants des pays les plus riches du monde, 
les accords commerciaux, qu’ils soient négociés au sein de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou dans le cadre 
d’accords commerciaux régionaux et bilatéraux, permettent au 
secteur privé de créer les emplois et la croissance dont le monde 
a tant besoin.

L’ouverture des marchés entraînerait une restructuration 
économique qui amènerait à son tour à une redistribution plus 
efficace des ressources. C’est en partant de ce postulat que les 
économistes ont expliqué jusqu’à maintenant que les personnes 
qui perdent leur emploi dans des secteurs non compétitifs 

retrouveront du travail dans l’exportation, 
qui va prospérer grâce à l’accès à de nouveaux 
marchés.

La présidence australienne n’est pas 
la seule à défendre cet argument. C’est 
également la position qu’ont adoptée les 
précédentes présidences du G20, ainsi 
que les parties à la négociation de l’Accord 
de partenariat transpacifique (TPP) et du 
Partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP).

D’ailleurs, en décembre 2013, la presse 
mondiale et les gouvernements saluaient 

vagues suPPosITIons eT esTIMaTIons 
aPPRoxIMaTIves décIdenT de noTRe PolITIQue 
coMMeRcIale
PaR yoRgos alTInTzís
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avec enthousiasme l’Accord sur la facilitation des échanges conclu 
lors de la 9e Conférence ministérielle de l’OMC, qui est censé 
accroître notre richesse collective de 1000 milliards USD.

Toutefois, le principe selon lequel l’ouverture d’un marché 
entraîne automatiquement des créations d’emplois à long terme 
n’est plus considéré comme acquis.

Un rapport récent, basé sur les recherches de l’Initiative de 
collaboration internationale sur le commerce et l’emploi (ICICE) 
et sur une publication réalisée conjointement par l’Union 
européenne (UE) et l’Organisation internationale du travail (OIT) 
sous le titre accrocheur Trade and Employment: From Myths to Facts 
(Commerce et emploi : du mythe à la réalité), révèle que les réalités 
du lien commerce-croissance sont beaucoup plus nuancées.

En fait, «une des raisons pour lesquelles les entreprises des secteurs en 
expansion n’augmentent pas leur main-d’oeuvre est probablement la 
hausse de la productivité moyenne de ces secteurs» indique la publication 
de l’UE/OIT.

Elle souligne également le fait que, dans certains cas, les réformes 
politiques issues des accords commerciaux risquent de provoquer 
l’effondrement des entreprises non-compétitives et de n’apporter 
qu’un développement peu significatif  aux autres entreprises.

En effet, la création d’emplois due aux échanges commerciaux 
dépend du degré de diversification de l’économie, du 
développement institutionnel du pays et de nombreux autres 
facteurs qui entrent en ligne de compte aux niveaux national et 
régional.

Par exemple, une étude réalisée par John Haltiwanger dans la 
publication de l’OMC/OIT Making Globalization Socially Sustainable 
(Pour une mondialisation socialement durable) révèle que le 
niveau de développement des infrastructures des finances, des 
transports et de la communication, ainsi que les problèmes de 
corruption et l’efficacité de la politique de la concurrence jouent 
tous un rôle dans le fait que le commerce crée ou non des emplois.

Cette  liste des facteurs n’est en aucun cas exhaustive.

La création d’emplois due aux échanges 
commerciaux dépend du degré de 
diversification de l’économie, du 
développement institutionnel du pays et 
de nombreux autres facteurs qui entrent 
en ligne de compte aux niveaux national et 
régional.

Fait plus important encore, la publication 
de l’UE/OIT constate également des 
failles dans la méthodologie actuelle des 
modèles économiques dont s’inspirent les 
économistes pour prédire l’influence d’un 
accord commercial sur l’emploi.

Il apparaît que les évaluations de l’impact 
relatives à l’économie et à la durabilité, 
entre autres, surestiment les avantages 
de l’ouverture d’un nouveau marché, 
dans la mesure où elles ne prennent pas 
en considération l’activité économique 
informelle et où elles basent leurs résultats 
sur de «fortes hypothèses simplificatrices» quant 
au fonctionnement des marchés du travail, 
en partant par exemple du principe que la 
majeure partie, voire la totalité, de la main-
d’oeuvre est employée ou que les capitaux 
productifs d’intérêts sont très diversifiés.

Pour résumer, les évaluations de l’impact 
du commerce ne sont pas fiables et reposent 
sur des estimations approximatives et peu 
scientifiques.

Ainsi, sans grande surprise, malgré les 1000 
milliards USD que devait créer l’Accord 
sur la facilitation des échanges de l’OMC, 
The Economist cite une autre évaluation qui 
estime que les résultats devraient s’élever au 
nombre nettement inférieur de 68 milliards 
USD.

Cependant, au lieu d’investir du temps et 
des ressources pour améliorer le modèle 
économique, la présidence du G20, le 
secrétariat de l’OMC, l’Organisation 
de coopération et de développement 
économique (OCDE) ainsi que plusieurs 
gouvernements ont fait des déclarations 

publiques dénuées de fondement pour 
annoncer que les accords commerciaux 
allaient toujours dans l’intérêt de tous 
leurs citoyens.

Ce n’est pas complètement faux. Dans 
certains cas, il est vrai que le libre-
échange joue un rôle significatif  dans le 
développement.
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éventuellement d’aboutir à un accord 
propice au développement, qui achèverait 
le Cycle de Doha et mettrait en oeuvre le 
mandat de Doha : le Programme de Doha 
pour le développement.

Intégrer ces recherches à la politique 
commerciale contribuerait à conclure 
de meilleurs accords commerciaux, qui 
bénéficieraient réellement à tout le monde.

Dans le même temps, cela permettrait aux 
gouvernements d’élaborer des politiques 
d’accompagnement pour faire face au coût 
de l’ajustement économique.

Et surtout, le discours sur le commerce 
paraîtrait moins idéologique, moins 
rigoureux et moins naïf.

Les institutions mondiales de gouvernance 
commerciale doivent impérativement 
s’engager davantage dans la recherche et 
s’entendre sur un nouveau modèle crédible 
et fiable afin d’améliorer l’influence du 
commerce sur l’emploi.

Il est tout aussi important qu’elles 
communiquent ces nouvelles connaissances 
à leurs personnels et à leurs représentants 
pour que nous profitions du changement 
politique sur le terrain à Genève, à Bruxelles, 
à Washington et partout où des accords 
commerciaux sont négociés.

  PLus De richesses Pour tous?

Les responsables de l’UE et des États-Unis, s’appuyant sur 
une évaluation de l’impact réalisée par le centre américain de 
recherche en économie Centre for Economic Policy Research (CEPR), 
affirment que le TTIP créera en moyenne 545 euros (740 USD) de 
richesse supplémentaire pour chaque famille européenne.

Or, dans leur rhétorique, ils dissimulent délibérément certains 
éléments de la vérité comme, par exemple, le fait que l’évaluation 
de l’impact indique que cette valeur augmentera dans dix ans, et 
seulement si l’accord parvient à obtenir zéro droit de douane et 
des réductions colossales des barrières non tarifaires.

Par ailleurs, ce chiffre est calculé à partir d’une autre simplification 
évidente, à savoir que les avantages seront répartis de manière 
égale entre les individus.

Une grande partie des nouvelles preuves enrichissantes et 
révélatrices proviennent de l’ICICE ou de la collaboration entre de 
grandes organisations internationales telles que l’OIT et l’OMC.

Toutefois, comme c’est souvent le cas dans les organisations 
internationales, la coopération fait considérablement défaut 
entre les services de recherche, les responsables politiques et les 
personnels techniques de terrain.

De nombreux responsables politiques se sont montrés incapables 
d’étayer leurs explications à l’aide des résultats des nouvelles 
recherches effectuées par l’ICICE, l’UE/OIT et l’OMC/OIT. C’est 
pourquoi les recommandations politiques restent inchangées.

Une révision courageuse et honnête du rôle du commerce dans 
le développement, à la lumière de ces études, permettrait aux 
négociateurs de l’OMC des pays développés et en développement 
de mieux comprendre les positions les uns des autres et 



Des protestataires dénoncent le lobbying des milieux d’affaires en faveur du TTIP en organisant une action symbolique représentant des négociateurs 
manipulés par les lobbies devant le siège de la Commission européenne, à Bruxelles, le 18 juillet 2014.
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Alors que le sixième tour de négociations sur le Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) entre 
l’UE et les États-Unis avait lieu à Bruxelles mi-juillet, des 
détracteurs du futur traité de libre-échange ont offert un parcours 
guidé à travers le quartier européen aux membres du public pour 
«exposer le lobbying des entreprises sur le TTIP». 

Organisé par le Corporate Europe Observatory (CEO), ce parcours 
a levé le voile sur de nouvelles offensives des milieux d’affaires, 
venant cette fois de cabinets d’avocats réputés, dans le lobbying en 
faveur du TTIP et de sa clause fortement controversée, à savoir: le 
mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États 

(Investor-State Dispute Settlement - ISDS).

L’ISDS a été à ce point controversé en 
Europe qu’il a entraîné la suspension 
provisoire des pourparlers sur le TTIP 
et forcé la Commission européenne à 
engager une consultation publique. Face 
à l’intérêt suscité par cette consultation 
auprès de plus de mille organisations, 
associations citoyennes, ONG et syndicats, 
la Commission a dû se résoudre à repousser 
la date limite.

des cabIneTs d’avocaTs RéPuTés se joIgnenT 
au lobby des enTRePRIses suR le TTIP 
PaR Tanja MIlevska
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frais encourus par les pays ne tardent pas à 
atteindre des sommes faramineuses. 

Ces parties prenantes «exigent à la Commission 
de maintenir l’ISDS sous une forme non édulcorée». 

Pour redoubler la pression vis-à-vis des 
institutions de l’UE, les cabinets d’avocats 
impliqués dans le «business de l’arbitrage» ont 
uni leurs forces en mettant sur pied un tout 
nouveau groupe de réflexion répondant 
au nom de Fédération européenne pour la 
loi sur les investissements et l’arbitrage 
(European Federation for Investment Law and 
Arbitration, EFILA), qui a pour mission de 
«contrer les campagnes citoyennes».

Selon des informations parues dans la 
presse, l’EFILA a été mise sur pied le 1 juillet 
2014 mais il est difficile de trouver des 
d’informations en ligne à son sujet. L’EFILA 
ne dispose pas d’un site web propre ; en 
effet, sa présence sur internet se limite au 
profil LinkedIn de son secrétaire général 
nouvellement désigné, Nikos Lavranos.

Selon Hoedeman, le groupe de réflexion 
«a pour vocation de convaincre les décideurs 
politiques de l’UE que l’ISDS est indispensable et 
ne doit pas être édulcoré». 

  L’AGrobusiness – Le PLus 
GrAnD LobbY 

Les statistiques de CEO permettent aussi 
de voir quel est le secteur qui a été le 
plus actif  dans le lobbying à l’égard de 
la Commission européenne en faveur de 
l’accord transatlantique durant la phase 
préparatoire. 

Selon le CEO, la signature de l’ISDS entraînerait «une explosion» 
des procédures juridiques engagées par des entreprises privées 
devant des tribunaux arbitraux contre des gouvernements. 

Déjà à l’heure qu’il est, plus de 500 actions ont été intentées contre 
95 pays, le plus souvent aux frais des contribuables, entraînant du 
même coup un «effet de dissuasion» dans les autres pays où de telles 
clauses ont été signées.

Selon Tom Jenkins, conseiller auprès de la Confédération 
européenne des syndicats (CES): «Il ne fait aucun doute que les 
milieux d'affaires mènent un lobbying agressif en faveur du TTIP et, plus 
particulièrement, de l’ISDS. Le fait que les multinationales européennes se 
servent du mécanisme investisseur-État pour contester des décisions visant 
à la suppression progressive de l’énergie nucléaire et à l’augmentation 
des salaires minimums est un motif de vive préoccupation. Il n’est ni 
transparent, ni démocratique et agit au mépris des droits des travailleurs. 
Le TTIP doit agir dans l’intérêt du peuple, sans quoi il ne fonctionnera 
absolument pas.» 

Si l’ISDS en venait à être approuvé, «près de 75.000 entreprises en UE 
et aux États-Unis seraient en droit de recourir aux règlements de différends 
entre investisseurs et États», d’après Olivier Hoedeman, coordinateur 
de recherche et de campagnes chez CEO. 

  conFLit D’intÉrêts

Alors qu’on s’«attendrait», dans une certaine mesure, de la part des 
grandes entreprises privées qu’elles fassent du lobbying en faveur 
de tels accords, le ralliement de cabinets d’avocats internationaux 
de renom est plus surprenant.

Comme le cabinet Sidley Austin, dont le siège est installé à 
Bruxelles dans le même immeuble que Philip Morris – une 
entreprise qui a auparavant attaqué en justice l’Australie et 
l’Uruguay concernant la vente de cigarettes sans marque – juste 
en face du Parlement européen, à dix minutes de marche de la 
Commission européenne, et qui mène les négociations pour le 
camp européen. 

«Sidley Austin fait partie des cabinets d’avocats qui aident les entreprises 
à préparer leurs dossiers et à désigner les 
«arbitres» ou les juges de ces tribunaux privés, 
ce qui pose un conflit d’intérêts énorme dès lors 
que les mêmes cabinets qui représentent les 
clients désignent aussi les arbitres», explique 
Hoedeman. 

«Bien entendu, le gouvernement qui doit se 
défendre dans le cadre de telles procédures doit 
aussi engager un avocat spécialisé.» 

Sachant que le tarif  moyen de ces 
cabinets est de 1000 USD de l’heure, les 

Déjà à l’heure qu’il est, plus de 500 actions 
ont été intentées contre 95 pays, le plus 
souvent aux frais des contribuables, 
entraînant du même coup un «effet de 
dissuasion» dans les autres pays où de telles 
clauses ont été signées.
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Au Royaume-Uni par exemple, la principale 
préoccupation est liée à la privatisation du 
service de santé publique national. Début 
juillet, cette perspective a déclenché, pour 
la première fois, des manifestations et des 
actions de masse dans les principales villes 
du Royaume-Uni contre le partenariat 
transatlantique, demandant à ce que celui-
ci soit «entièrement supprimé».

D’après l'ONG, l’agrobusiness a été, de loin, le secteur le plus 
actif  dans le lobbying ciblé sur l’exécutif  européen en faveur 
de l’adoption du TTIP, suivi des industries pharmaceutiques et 
chimiques. 

Le rapport du CEO relève, par ailleurs, une prédominance absolue 
des réunions avec le secteur privé (92%) par rapport à celles 
tenues avec le secteur public (4%).

Les chiffres montrent aussi que les lobbies industriels comme 
Business Europe et les lobbies allemands 
sont les plus actifs dans leur soutien 
en faveur du TTIP. Sur l’ensemble des 
groupes qui ont mené un lobbying en 
faveur du TTIP, 30% sont absents du 
Registre européen de la transparence, 
qui opère sur une base volontaire. 

Au fur et à mesure que de nouvelles 
informations surgissent concernant les 
dangers du TTIP, l’indignation publique 
s’étend à un nombre de plus en plus 
important de pays, quoique pour des motifs différents.

Le rapport du ceo relève, par ailleurs, une 
prédominance absolue des réunions avec 
le secteur privé (92%) par rapport à celles 
tenues avec le secteur public (4%).

L'agrobusiness a été le secteur le plus actif dans le lobbying ciblé sur la Commission Européenne en faveur de l'adoption du TTIP.
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tim bennett est le directeur général 
du trans-Atlantic business council 
(tAbc), qui représente plus de 70 
entreprises multinationales dont le 
siège se trouve au sein de l’union 
européenne ou aux États-unis.

D’après sa page web, le tAbc a pour 
mission primordiale de «promouvoir 
un marché transatlantique libre 
d’obstacles contribuant à la croissance 
économique, à l’innovation et à la 
sécurité».

«nous nous distinguons comme 
la seule organisation commerciale 
transatlantique capable, de par la place 
unique qu’elle occupe, de donner une 
voix aux entreprises européennes et 
américaines au sein du Partenariat 
transatlantique de commerce et 
d’investissement.» 

Dans un entretien avec equal times, 
bennett explique pourquoi son 
organisation commerciale et d’autres 
réunies sous l’égide de la «business 
Alliance for ttiP» font pression en 
faveur d’un accord «ambitieux et 
exhaustif». 

Pourquoi êtes-vous en faveur du 
TTIP?

Le tAbc prône l’établissement d’un 
accord de libre-échange (ALe) depuis 
plus d’une décennie. Mais nous 
voulons plus qu’un simple ALe. Les 
États-unis et l’union européenne 
ont déjà une relation commerciale 
ouverte mais certains obstacles et 
désagréments subsistent au niveau 
des réglementations. celles-ci tendent 
à être extrêmement onéreuses et 
prohibitives, surtout pour les petites et 
moyennes entreprises (PMe). 

Dans le secteur automobile par 
exemple, des règles différentes 
sont appliquées pour les phares, 
les pare-chocs, les ceintures… ces 
règles sont coûteuses et ne servent 
aucunement l’objectif fondamental de 
la réglementation qui est la sécurité. 

Enfin, la période qui a suivi la Seconde 
Guerre mondiale a montré que le libre-
échange contribue à une croissance 
du Pib et de la création d’emplois 
supérieures à ce qu’elles ne seraient 
autrement. 

Il ressort néanmoins de 
certains rapports que l’alena, 
par exemple, a entraîné la 
suppression de plus d’un million 
d’emplois au Mexique et aux 
états-unis. 

ce chiffre n’est pas correct. Les 
gouvernements signataires de cet 
accord (canada, Mexique et États-unis) 
ont tous trois indiqué que cet ALe 
était bénéfique pour leurs économies 
respectives. certes, il y a eu des pertes 
d’emplois mais il y a aussi eu de la 
création d’emplois. il n’est pas juste de 
mentionner uniquement une partie de 
l’équation. 

l’Isds, le mécanisme de 
règlement des différends entre 
les investisseurs et les états, 
figure parmi les principales 
préoccupations des organisations 
de la société civile. Pourquoi les 
associations d’entreprises de 
part et d’autre de l’atlantique 
ont-elles fait pression pour son 
inclusion dans le TTIP? 

c’est une protection de 
l’investissement. Lorsque des quantités 

énormes d’argent sont en jeu, l’isDs 
représente l’ultime sauvegarde, 
notamment contre les influences 
politiques potentielles au niveau des 
tribunaux. 

Les préoccupations des organisations 
de la société civile sont légitimes 
mais je pense que la réponse des 
gouvernements a été juste. en europe, 
il y a même eu une consultation 
publique sur la question. 

Mais ne croyez-vous pas que les 
systèmes judiciaires efficaces 
dont disposent les états-unis 
et l’Union européenne suffisent 
au traitement des différends 
commerciaux? 

oui, mais nous espérons rallier d’autres 
signataires au ttiP à l’avenir, comme 
le canada, la turquie et le Mexique. 
et pour garantir un accord de libre-
échange du 21e siècle, nous avons 
besoin de l’isDs.

s’agissant des marchés publics, 
le TTIP pourrait entraîner la 
suppression des restrictions 
à l’accès à tous les échelons 
législatifs, y compris au niveau 
local et municipal. Êtes-vous en 
faveur de cela?

nous le soutenons car nous estimons 
que les préférences accordées dans 
l’octroi des marchés publics relèvent 
d’une politique protectionniste et nous 
nous opposons généralement à toute 
forme de protectionnisme.

il s’agit cependant d’une problématique 
complexe. Aux États-unis, la passation 
de marchés publics se concentre à 
l’échelon sous-fédéral, autrement 
dit les États et les municipalités. Le 
problème est que l’État fédéral n’a 
aucun pouvoir sur ces instances pour 
ce qui a trait aux pratiques en matière 
de passation de marchés publics. et 
en période de chômage élevé, il est 
difficile de persuader les politiciens 
d’ouvrir les marchés préférentiels. 

« le ttip ne porterA pAs Atteinte Aux droits fondAmentAux – mAis les 
gens ne cessent de le critiquer »
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il est vrai que les marchés publics 
préférentiels à l’échelon local sont 
générateurs d’emplois et de protection 
pour les travailleurs. Mais nous 
devons aussi examiner les gains 
économiques globaux qui découlent de 
la suppression de ces préférences.

une partie des inquiétudes en 
europe se concentre autour de 
la crainte de voir le TTIP ouvrir 
les portes des supermarchés 
européens aux organismes 
génétiquement modifiés (OGM). 
aux états-unis, les inquiétudes 
ont été centrées sur l’impact du 
TTIP sur les règles financières 
votées suite à la crise financière 
de 2008. les citoyens ont-ils des 
raisons de se préoccuper?

Michael Froman (représentant 
américain au commerce) et Karel 
De Gucht (commissaire européen 
sortant au commerce) ont laissé 
entendre clairement que le 
ttiP ne compromettra pas les 
législations environnementales, 
ni les sauvegardes sociales, les 
protections aux consommateurs ou 

les droits des travailleurs. Mais malgré 
les réassurances aux plus hauts 
niveaux des gouvernements et la 
quantité limitée de texte qui sort des 
négociations, les gens continuent de 
critiquer. 

s’agissant des oGM, il est vrai que 
les États-unis sont contrariés par le 
fait que les restrictions en europe 
ne soient pas fondées sur la science. 
certes, l’europe aime insister sur le 
«principe de précaution» mais chez 
nous aux États-unis, cela fait trois 
décennies que nous consommons des 
oGM et personne n’en est mort. 

notre organisation a fait pression pour 
l’inclusion des services financiers dans 
le TTIP. Mais il est difficile de dire, à 
ce stade, si cela sera ou non le cas. ce 
que nous voulons c’est un processus 
d´élaboration des règles qui soit basé 
sur une consultation entre les deux 
parties. cela ne veut pas dire que 
chaque partie doive automatiquement 
adopter les règles de l’autre partie 
mais que des discussions aient lieu 
pour garantir l’harmonisation et établir 
des règles du jeu équitables au niveau 

des marchés financiers.

d’après des rapports d’ong, sur 
les centaines de rencontres qui 
ont eu lieu entre des lobbies 
et la commission européenne, 
il s’agissait dans 92 % des cas 
d’organisations d'entreprises 
privées, y compris la vôtre, 
contre seulement 4% avec des 
groupes d’intérêt public. un tel 
déséquilibre ne favorise-t-il 
pas injustement les entreprises 
privées dans le cadre de ce traité 
de libre-échange? 

cela n’a rien d’inhabituel. Je dirais 
même que c’est normal dans le cadre 
d’un accord commercial étant donné 
les milliers de produits, PMe, industries, 
secteurs et sous-secteurs différents 
qui sont directement impliqués. ils ont 
tous le droit d’expliquer leur produit, 
leurs concurrents, les barrières 
commerciales qui les affectent et 
ainsi de suite. ils doivent éduquer les 
législateurs sur toutes ces questions.

Mais il n’y a pas des milliers d’onG. 

 Par bryan carter
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Des militants syndicaux et diverses organisations manifestent sur la place principale de Mexico, el Zocalo, contre la privatisation de l’énergie électrique. 
Les militants accusent l’ALENA de faire passer en force ces réformes économiques. Mexico, Mexique, 1 septembre 2013. 
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En janvier 2014, au Mexique, au Canada et aux États-Unis, 
les travailleurs et les syndicats ont commémoré le vingtième 
anniversaire d’un accord commercial qui a largement servi de 
modèle pour la mondialisation de l’économie.

Ce n’était pas un joyeux anniversaire, comme en témoignent 
les défilés et les manifestations qui ont lieu le 31 janvier, pour 
rappeler que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
a porté préjudice aux emplois, aux droits et au niveau de vie des 
travailleurs de ces trois pays.

Il est prévu de reproduire ce modèle à plus grande échelle, dans le 
cadre du Partenariat trans-Pacifique (TPP), actuellement en cours 
de négociation entre douze pays du Pacifique, dont les partenaires 
initiaux de l’ALENA, et le Partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement (TTIP) entre l’Union Européenne et les États-
Unis.

Pour Richard Trumka, le président de 
l’American Federation of Labor and Congress 
of Industrial Organizations (Fédération 
américaine du travail et Confédération des 
organisations industrielles – AFL–CIO), 
l’ALENA «n’est que le premier accord d’une série 
d’accords commerciaux qui mettent en péril l’emploi 
de millions d’Américains de la classe moyenne et 
affaiblissent nos structures démocratiques.»

  Pertes D’eMPLois Aux ÉtAts-
unis

Aux États-Unis, les pertes d’emplois dues à 
l’ALENA ont été enregistrées pendant des 
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à la frontière mexicaine qui fabriquent des 
produits destinés au marché américain – ont 
perdu leur emploi, d’après Martha Ojeda, 
de l’organisation non-gouvernementale 
Coalition for Justice in the Maquiladoras.

L’ALENA incite le gouvernement mexicain à 
empêcher toute augmentation des revenus, 
et ce afin d’encourager les entreprises à 
investir dans les usines de fabrication de 
produits d’exportation.

«Les fonctionnaires et les chefs d’entreprise 
cherchent à vendre le Mexique en le présentant 
comme un géant de l’exportation, mais cela n’a 
pas résolu le problème des faibles salaires ou de 
l’inégalité sociale», souligne Arturo Ortiz 
Wadygmar, de l’Institut pour la recherche en 
économie à l’Université nationale autonome 
du Mexique.

«Au lieu de cela, les bénéfices sont concentrés dans 
les mains de 500 entreprises transnationales, 
qui vantent la compétitivité du coût du travail 
au Mexique, mais c’est seulement une manière 
élégante de dire qu’il est bon marché.»

Vingt ans après la signature de l’ALENA, 
les protections mexicaines du travail 
sont fragilisées. L’ancien président Felipe 
Calderón a imposé des «réformes du travail» 
pour légitimer le travail précaire et affaiblir 
les droits des travailleurs.

Les syndicats qui se sont montrés hostiles à 
l’égard de ces mesures ont été malmenés par 
le gouvernement et les employeurs.

années, conformément à une disposition de la loi américaine. 
Cette disposition garantissait une prolongation des allocations 
de chômage aux travailleurs en mesure de démontrer que leur 
employeur a délocalisé leur emploi au Mexique. Le ministère du 
Travail des États-Unis a conservé ces signalements.

Cependant, lorsque les pertes d’emplois se sont élevées au-delà 
de 500.000, le président américain George W. Bush a ordonné 
au ministère du Travail de cesser de recueillir ces statistiques 
gênantes.

«En 2010, les déficits commerciaux avec le Mexique avaient fait disparaître 
682.900 emplois stables aux États-Unis, en grande partie (60,8 %) dans 
le secteur de la fabrication», déclare Robert E. Scott, de l’organisme 
Economic Policy Institute.

«Des emplois dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, de 
l’habillement et d’autres produits manufacturés ont été déplacés au 
Mexique, ce qui a accéléré les pertes d’emplois aux États-Unis, en particulier 
dans la région du Midwest, où ces produits étaient fabriqués.»

Jeff  Faux, l’ancien directeur de l’Economic 
Policy Institute, ajoute par ailleurs que 
«l’ALENA a permis aux employeurs des États-
Unis d’obliger les travailleurs à accepter des 
salaires plus bas et des indemnités moins 
avantageuses.»

En 1997 (trois ans après l’entrée en vigueur 
de l’ALENA), Kate Bronfenbrenner, 
professeur à Cornell University, a 
découvert qu’un employeur sur dix qui se 
trouvait confronté à des revendications 
syndicales a annoncé qu’il délocaliserait 
son entreprise au Mexique. En 2009, Kate 
Bronfenbrenner a signalé que 57 % des employeurs concernés par 
une élection syndicale dans leur entreprise avaient menacé de 
fermer leur site de production.

Au Canada, la situation des travailleurs n’est guère plus enviable.

L’accord «n’a manifestement pas répondu aux attentes», a conclu Bruce 
Campbell, du Centre canadien de politiques alternatives. «Il est 
temps de réétudier l’ALENA pour voir s’il est contraire au bien-être des 
travailleurs canadiens (et des travailleurs des trois pays de l’ALENA).»

  ConSéQuEnCES déSaSTrEuSES Pour LES 
trAVAiLLeurs et Les AGricuLteurs MexicAins

Le fait de lier l’économie des États-Unis et celle du Mexique a eu 
un effet dévastateur pour les travailleurs mexicains.

Lorsque la dernière crise économique a débuté aux États-Unis, 
quelque 400.000 employés des maquiladoras – ces usines situées 

Des emplois dans les secteurs de l’automobile, 
de l’électronique, de l’habillement et d’autres 
produits manufacturés ont été déplacés au 
Mexique, ce qui a accéléré les pertes d’emplois 
aux États-unis, en particulier dans la région 
du Midwest, où ces produits étaient fabriqués.
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Fernando Ortega, du Front des paysans 
démocrates du Chihuahua, accuse l’ALENA 
d’avoir obligé les petits agriculteurs à 
entrer en concurrence avec de gigantesques 
entreprises agroindustrielles du Mexique, 
des États-Unis et du Canada, qui sont toutes 
largement subventionnées.

Cette situation a poussé près de huit 
millions de Mexicains à émigrer aux 
États-Unis pour trouver du travail.

Néanmoins, les tentatives d’opposition 
à l’ALENA et à ses conséquences ont 
rassemblé des travailleurs et des syndicats 
des trois pays.

Maria Elena Durazo, la secrétaire 
exécutive de la fédération syndicale 

californienne Los Angeles County Federation 
of Labor, insiste sur le fait que la «solidarité 
internationale actuelle va au-delà des syndicats 
et des organisations de travailleurs. Il s’agit 
désormais d’un mouvement du peuple».

Le dirigeant du syndicat mexicain des mineurs, Napoleón Gómez 
Urrutia, a dû partir au Canada après avoir qualifié «d’homicide 
industriel» l’explosion qui s’est produite dans une mine appartenant 
à l’une des familles les plus riches du Mexique.

Pour citer un autre exemple, 44.000 travailleurs mexicains de 
l’électricité ont été licenciés et l’entreprise publique pour laquelle 
ils travaillaient a été dissoute.

Le président actuel, Enrique Peña Nieto, a fait passer en force 
une «réforme de l’énergie» qui conduit à privatiser les industries 
nationales dans le secteur du pétrole et de l’électricité.

Dans les zones rurales du Mexique, les répercussions de l’ALENA 
sont encore plus graves.

ils vantent la compétitivité du coût du 
travail au Mexique, mais c’est seulement 
une manière élégante de dire qu’il est bon 
marché.


