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TAFTA : le gout du libre échange entre Europe et Amérique 
du Nord.

Les médias en parlent, l’Union européenne et les USA 
préparent le texte d’un projet commun de libre échange 
entre ces deux régions du monde. Il s’agit du Transatlantique 

Free Trade Agreement : en abrégé TAFTA. 
S’il est un jour signé, le TAFTA aura pour objet de diminuer voire supprimer 
les droits de douanes et les réglementations qui entravent la bonne 
marche du commerce. S’il aboutit, Europe et Amérique créeront la plus 
grande zone de libre-échange de l’histoire. Il faut savoir en effet que 
l’Union européenne et les États-Unis, principaux partenaires commerciaux 
l’un de l’autre, entretiennent les relations commerciales bilatérales les plus 
intenses au monde  et représentent, ensemble, près de la moitié du PIB 
mondial soit 47% et génèrent un tiers des flux commerciaux monde.

Qu’est le TAFTA ?

Le pré projet a été validé à 78 % par une forte majorité des députés 
européens en mai 2013 avec seulement 18 % de parlementaires opposés 
et 5% d’abstention. Les États membres, initiateurs, ont également validé 
le principe. Ce qui permet aujourd’hui à la Commission d’entamer les 
discussions d’élaboration du document. Le futur traité prévoit la suppression 
de tous les droits de douane pour les échanges de biens. Rappelons que 
ceux ci sont déjà particulièrement faibles entre les deux zones, puisqu’ils 
se situent entre 2 ou 3% dans la plupart des secteurs et des produits.
Le traité devrait ensuite permettre nouvelles possibilités d’accès aux 
marchés des services comme les transports. Cet accord de libre échange 
devrait  réduire les obstacles réglementaires de part et d’autre comme les 
brevets, normes environnementales, sanitaires, de sécurité, etc. Il s’agirait 
enfin de favoriser l’accès réciproque aux marchés publics, en supprimant 
les dispositions respectives de protectionnisme et de préférence nationale.

S’il y a un intérêt direct et immédiat pour les américains, l’analyse d’impact 
publié par la Commission européenne annonce pour l’Europe des 28 un 
demi-point supplémentaire de PIB annuel et un surcroît d’exportation vers 
les USA. 

Enfin tordons le cou a une idée que ce traité se préparerait dans le plus 
grand secret en tenant a l’écart les citoyens. Idée fausse car les médias 
en parlent, j’en discute avec vous, les parlementaires en échangent et 
votent, des textes sont publiés. Non simplement ce traité se prépare dans 
la discrétion comme tout accord international. LA Chine, la Russie, la 
zone Asiatique, la zone pacifique préparent elles aussi en ce moment 
des accords de libre échange. Notons au passage que personne ne 
manifeste contre. 
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À ce propos je confirme, l’accord américano-européen n’est pas le seul 
du genre. D’autres régions du monde s’organisent également. C’est le 
cas notamment de l’accord de partenariat trans-pacifique, qui vise à 
intégrer les économies des régions Asie et Pacifique. Un accord qui, on 
s’en doute, fait bondir Pékin qui présente désormais un projet concurrent 
au Partenariat trans-Pacifique. En fait le projet mené par les États-Unis 
exclut la Chine.
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