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Les traités commerciaux ?

• De la nécessité de distinguer commerce et échange
� Tout commerce est échange MAIS tout l’échange n’est pas  commerce

� La question du marchand  s’impose

• L’histoire du commerce international
� L’obligation structurelle de débouchés pour le capitalisme

� Le capitalisme n’est pas un gros mot ! MAIS une organisation sociale spécifique

� Traité commercial et guerre� Traité commercial et guerre

• Du GATT à l’OMC…
� Des traités bilatéraux au round de négociations globales

� Accord commercial et institutionnalisation du commerce marchand

• Les traités bilatéraux et préférentiels : TAFTA, CETA et les autres
� Nouvelles formes de traités ou grand bond en arrière ?

� Le traité commercial ne régule pas l’échange

• L’ordo-libéralisme ?
� Règles intangibles et économie 

� Domination idéologique du tout réglementaire et de la neutralité présupposée de 
l’économie



Les fondements économiques et 

politiques des traités commerciaux
• Le marché est une institution naturelle et commune à toutes les 

sociétés

Ou la société de marché

• Le marché est source de bien-être, si et seulement s’il n’est pas 
contraint…

Ou l’autorégulationOu l’autorégulation

• Le libre échange est bénéfique,
� Montesquieu

� Smith

� Ricardo

� HOS 

Ou l’intégration marchande

• La concurrence est bénéfique pour tous, elle fait baisser les prix

Ou la compétition sanctuarisée

LES CHOIX ECONOMIQUES SONT TOUJOURS DES CHOIX DE SOCIETE



Les mythes et les paradoxes

• Le marché est une construction sociale
� Le cas anglais : les « Enclosures » [Polanyi et la Grande Transformation]

� Le cas français : les sphères de l’échange [Braudel et la Dynamique du 
capitalisme]

� Anti-utilitarisme et risques sociaux  

• Le marché est incapable de s’autoréguler
� Keynes : mimétisme, confiance et l’équilibre de sous-emploi.� Keynes : mimétisme, confiance et l’équilibre de sous-emploi.

� Marx : la suraccumulation et la sous-consommation. 

� Les crises récurrentes du capitalisme : 
1890/1929/1973/1987/1993/1997/2000/2008 etc…. 

• Le paradoxe de Bairoch
� Le XIXe siècle… protectionniste.

� Performance économique et protectionnisme au XXe siècle.

� Négociations commerciales et protections

• La concurrence ne fait pas baisser les prix
� L’origine cachée des prix

� Progrès technique et coopération



• Un grand marché imposé
� Extension de la sphère marchande

• Le TAFTA : un traité commercial bilatéral classique…
� Négociations opaques, la démocratie et la voix des peuples bâillonnées.

� Aller plus loin que la baisse des tarifs douaniers, la course à la 
déréglementation.

� Un tribunal privé de règlement des différends, une privatisation de la justice 

Le grand marché transatlantique

� Un tribunal privé de règlement des différends, une privatisation de la justice 
contre l’intérêt des citoyens.

• Mais qui correspond aux attentes patronales
� Les firmes à l’assaut de la gestion des délégations de services publics et 

gestion des ressources (eau…)

� Le regard attentif des financiers 

� L’agriculture intensive reine

� Clause de la nation la plus favorisée

� Harmonisation sociale ?

• Un texte obscur et secret…



Le cheval de Troie : le CETA

• CETA ? L’accord EU-Canada qui préfigure le 
TAFTA

• Que dit le rapport d’étape ?
�Une protection des investisseurs contre les réglementations

�Un accord vivant amendé par des « experts »

�Un tribunal arbitral

• Quels Risques ?



Pourquoi lutter ?
• Un risque économique majeur

� Privatisations nouvelles

� Libéralisation et dérégulation

� Un pas de plus vers la financiarisation des économies ?

� Et la transition environnementale ?

� Industrie, emploi et services publics

• Un risque social d’envergure• Un risque social d’envergure
� Harmonisation par le bas des normes sociales

� L’Etat social en péril 

� Destruction des domaines protégés

� Normes sociales et environnementales sacrifiées : gaz de schiste ? Poulet aux 
hormones ? 

• La souveraineté populaire aux oubliettes
� Privatisation de la justice

� L’intérêt privé contre l’intérêt général

� Refus du débat européen

� La commission européenne refuse l’ICE.

� Privatisation des profits, socialisation des pertes : le précédent allemand…



Pour aller plus loin…

• L’analyse du CETA :

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-

37/article/structure-generale-de-l-accord

• La Revue des Possibles, été 2014, Conseil 

scientifique d’ATTAC :scientifique d’ATTAC :

https://france.attac.org/nos-publications/les-

possibles/numero-4-ete-2014/

• Le guide de navigation contre le grand 

marché transatlantique :

https://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-

transatlantique/


