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Qui a peur du grand méchant TAFTA1 ? 
 

Nous sommes des militants de l’idée européenne, 
mais comme d’autres citoyens, nous sommes lucides 
sur ce qui se passe à Bruxelles. Comme d’autres 
citoyens, nous n’avons pas spécialement envie d’être 
envahis de produits que nous soupçonnons d’être 
nocifs ou au moins inutiles. Comme d’autres citoyens, 
nous trouverions choquant que des États soient 
contestés, voire condamnés, par des juridictions dites 
arbitrales, que nous supposons - peut-être à tort - 
plus complaisantes à l’égard des multinationales. 

La lucidité n’exclut pas l’objectivité, voire une certaine 
confiance. Un peu de bon sens et un effort minimum 
d’information permettent de voir les choses plus 
nuancées. 

D’abord, le TAFTA n’est pas, loin s’en faut, une 
aventure inédite : depuis toujours, la Commission 
européenne (et c’est son rôle) représente les États 
membres dans les négociations commerciales. Et 
jusqu’ici, ce fut plutôt à l’avantage de tous. Ensuite, 
rien ne permet de dire que nous serions 
nécessairement perdants. Une négociation, c’est la 
recherche de compromis dans l’intérêt des deux 
parties. Et pour connaître les compromis acceptables, 
les négociateurs doivent être en phase avec leurs 
mandants, c'est à dire les peuples. Cela suppose une 
certaine transparence, juste ce qu’il faut. C’est 
pourquoi d’ailleurs la nouvelle Commission a repris le 
dossier avec le souci à la fois de tenir compte des 
fortes réticences dans la quasi-totalité des États 
membres et de rendre plus cohérente et plus solide 
l’approche européenne, notamment sur la question 
de la justice arbitrale2. Enfin et surtout, rappelons que 
le dernier mot appartient aux Parlements, nationaux 
et européen, qui ratifieront (ou pas) le document 
final. Si ces Parlements estiment que le texte est 
mauvais, ils le rejetteront, cela est déjà arrivé.  

L’important aujourd’hui, c’est de s’informer, de 
réfléchir, de repérer le positif et d’être vigilant sur le 
reste. Cela conduit à combattre les préjugés et les 
postures, souvent plus idéologiques que rationnelles, 
qui rejettent a priori l’idée même de ce partenariat 
transatlantique au nom d’une diabolisation 
systématique du partenaire américain, que nous ne 
pouvons partager. 

C’est pourquoi nous avons tenu le 26 mars une 
réunion publique sur le thème du TAFTA/TTIP autour 
de deux intervenants qualifiés (Cyril Robin-
Champigneul, représentant de la Commission 
européenne pour le Sud de la France, et  
Franck Proust, député européen en charge du suivi 
des négociations au Parlement européen), en 
présence de l’organisation ATTAC qui conteste le 
projet de traité transatlantique.  

Jean-Luc Bernet,  
Président du Mouvement Européen-France -  Gard 

__________ 

1 TAFTA/TTIP = Transatlantic Free Trade Agreement /Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (partenariat transatlantique sur 
l’investissement et le commerce) Pour en savoir plus :  
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm.  

2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/
tradoc_153044.pdf   
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/01/15/bruxelles-lance-
enfin-sa-reforme-de-larbitrage-prive-dans-le-traite-transatlantique/  

 
Les nouvelles de la Maison de l’Europe 

Tous les ans, la Région Languedoc-
Roussillon organise dans les chefs-
lieux départementaux des Salons 
Travail – Avenir – Formation 
(Salons TAF). La Maison de 
l’Europe de Nîmes a participé aux 
deux salons de Mende (19 mars) 
et de Nîmes (24-25 mars) afin 
d’informer les nombreux visiteurs 
sur les dispositifs européens en 
termes d’emploi, d’éducation et 
de formation. Pour la première 
fois, nous avons fait stand 
commun avec le réseau européen 

dédié à l’emploi, EURES. Cette 
collaboration repose sur une 
complémentarité : tandis qu’Eures 
accompagne les citoyens dans leur 
recherche d’emploi en Europe, 
Europe Direct informe sur les 
droits et devoirs à l’étranger et sur 
les possibilités de mobilité 
européenne via le Service 
volontaire européen et d’autres 
programmes d’échange dans le 
cadre d’Erasmus+ ou de l’Office 
franco-allemand de la jeunesse 
(OFAJ). 

Les nouvelles du Centre Europe Direct :  
Salons TAF à Mende et à Nîmes 

La Maison de l’Europe de Nîmes a 
le plaisir de partager cette bonne 
nouvelle avec ses adhérents et 
tout le public concerné par ses 
activités, particulièrement des 
cours de langues européennes: 
nous sommes officiellement un 
Organisme Prestataire de Forma- 
tion Professionnelle Continue,  
enregistré à la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE). Cela 

implique que nous accueillons 
dorénavant tous les apprenants 
qui bénéficient d’un Compte 
personnel de Formation (CPF), 
anciennement nommé DIF.  
En clair, si l’organisme de 
financement de formation de 
votre entreprise ou institution, 
accepte votre demande de prise 
en charge de votre formation dans 
le cadre du CPF, vous pouvez 
suivre vos cours de langue à la 
Maison de l'Europe.  

La Maison de l’Europe devient organisme de 
formation en langues européennes ! 

Les stages linguistiques pour  
les jeunes recommencent pendant  

les vacances de printemps 

La Maison de l’Europe de Nîmes 
propose de nouveau aux lycéens 
et étudiants de venir pratiquer et 
améliorer leur anglais ou leur 
allemand pendant les vacances 
d’avril. Une ou deux semaines 
d’immersion linguistique avec un 
professeur qualifié sont ainsi 

ouvertes aux jeunes en petit 
groupe (4 à 6 personnes). Le but 
est de s‘améliorer, de converser et 
de se faire plaisir dans une langue 
étrangère avant un examen ou un 
départ à l’étranger ! Plus de 
renseignements auprès de la 
Maison de l’Europe de Nîmes. 

Des jeunes Bulgares de passage à Nîmes ! 

Le 20 mars, la Maison de l’Europe 
de Nîmes a accueilli 40 étudiants 
bulgares dans ses locaux afin de 
leur présenter le travail d’un relais 
officiel d’information des institu- 
tions européennes. Dans le cadre 
du programme Erasmus+, ces 
étudiants en BTS Tourisme ont 
participé à ce voyage d’études 
dans le département du Gard. 
Michael Stange et Lenka Jancova 
leur ont notamment présenté le 
passeport européen de compé- 

tences personnelles qui permet de 
valoriser toutes sortes d’expérien- 
ces à l’étranger.  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/01/15/bruxelles-lance-enfin-sa-reforme-de-larbitrage-prive-dans-le-traite-transatlantique/
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/01/15/bruxelles-lance-enfin-sa-reforme-de-larbitrage-prive-dans-le-traite-transatlantique/


 3 

 

Si la Maison de l’Europe de Nîmes est chaque 
jour plus active dans la promotion de l’idée 
européenne et dans l’information sur l’Union 
européenne, notre équipe se doit de se 
former en permanence afin de répondre aux 
attentes et aux besoins des citoyens de nos 
départements. C’est dans cette dynamique 
que notre Chargé de mission Mobilité 
européenne, Dorian Agnel, a effectué un 
séminaire de formation en Grèce du 7 au 15 
mars derniers. Ce projet, financé par l’Union 
européenne dans le cadre du programme 
Erasmus +, lui a permis de développer ses 
compétences dans l’apprentissage non-
formel (appelé éducation populaire en 
France). Confronté au point de vue et à 
l’expérience de 25 autres travailleurs dans le 
domaine de la jeunesse de 14 nationalités 
différentes, il en est revenu non seulement 
plus compétent mais aussi avec une 
ouverture et une motivation décuplées. 
Dorian a pu partager cette expérience avec 
une autre française, Jessica, elle aussi 
Chargée de mission mobilité européenne à 
InterEchanges à Paris, et ancienne employée 
de la Maison de l’Europe de Tours. C’est 
aussi par ces petits pas que notre Europe se 
construit. 

 
La vie du Mouvement Européen-France - Gard  

Samedi 25 avril de 14h30 à 19h00 à 
l’Œnopole de Calvisson, un après-midi 
européen sera consacré à la viticulture et 
aux viticulteurs de notre région. Le 
thème : « l’Europe et la viticulture, une 
mutation réussie ? » sera traité 
successivement par Éric Andrieu, Député 
européen, Denis Verdier, Président de la 
Cave coopérative de Calvisson, et Thierry 
Coste, Président du groupe « Vins » au 
Comité permanent de représentation des 
agriculteurs à Bruxelles (COPA-COPEGA). 
L’introduction de la séance sera faite par 
André Sauzède, Maire de Calvisson. 

Programme : 

  - 14h30-15h00 : visite de l’Espace 
muséographique créé le long de la Voie 
verte avec le soutien du fonds européen 
FEADER dans le cadre de la 
modernisation de la Cave, sous la 
conduite de Jocelyne Bonnet, ethnologue 

  -  15h-18h00 : interventions et dialogue 
avec les participants 

  - 18-19h00 : dégustation des vins de la 
Cave 

 

Séminaire de formation en Grèce  
« Facilitate the progress » 

La viticulture et l’Europe : parlons-en,  
avec les viticulteurs eux-mêmes ! 

La crise économique par-ci, la crise 
économique par-là. Depuis mainte- 
nant près de 8 ans, cette rengaine 
nous poursuit partout en Europe, et 
à juste titre. Un pays cristallise 
notre attention et celle en 
particulier des médias, la Grèce. 

On nous parle de récession et de 
dette, et on nous parle avant tout 
de chômage en Grèce (26% environ, 
et 50% chez les jeunes). Si ces 
chiffres font froid dans le dos, ne 
serait-il pas possible un instant de 
laisser place à l’optimisme ? Laissez-
moi vous raconter l’histoire de 
K.A.NE., association fondée par des 
jeunes et pour des jeunes en plein 
cœur de la crise. 

Lancée en 2008, cette initiative est 
apparue à Kalamata, petite ville 
balnéaire de 58000 habitants dans 
le sud du Péloponnèse. C’est dans 
cette ville et dans cette association 
que j’ai effectué mon Service 
Volontaire Européen pendant un 
an. Ne vous y trompez pas, ce n’est 
pas par simple affection que j’écris 
cet article aujourd’hui. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. Environ 2700 
personnes sont membres de cette 
structure, dont 850 participent  à 54 
ateliers hebdomadaires, animés par 
des bénévoles. Chaque membre 
peut participer à un maximum de 2 
ateliers par semaine, avec au 

programme cours de langues 
(français, italien, grec, espagnol, 
anglais, danois, …), yoga, théâtre et 
bien d’autres encore. Et tout cela 
gratuitement jusqu’à cette année 
2014-2015 où une participa- 
tion de 10 euros pour 4 mois a été 
demandée. 

A cela doit être ajoutée l’intégration 
au sein de la structure d’immigrants 
et de jeunes en « marge de la 
société ». Si cela ne vous convainc 
toujours pas sur l’utilité d’une telle 
structure, un simple fait devrait 
m’aider à le faire. Apparue en pleine 
crise et sans aucun financement de 
l’Etat grec, K.A.NE. emploie 
aujourd’hui quatre salariés à temps 
plein, augmentant chaque jour un 
peu plus son activité. 

Pour finir, notons que ce samedi  
4 avril 2015, le Centre de jeunesse 
de K.A.NE. fêtera les 6 ans de son 
existence. Souhaitons-leur un très 
joyeux anniversaire, et de souffler 
encore de nombreuses bougies 
dans les prochaines années. 

Dorian Agnel,  
un simple européen optimiste 

Le Mouvement européen-France - Gard 
et son partenaire la Maison de l’Europe 
de Nîmes, envisagent d’inviter tous ceux 
qui ont envie d’une rencontre conviviale 
et européenne à se retrouver pour un 
pique-nique européen dans les Jardins 
de la Fontaine entre 12h et 16h le 
samedi 9 mai. Les autorisations 
nécessaires ont été demandées à la Ville 
de Nîmes. Plus de précisions seront 
données dans le prochain numéro de la 
Lettre Europe, mais les personnes 
intéressées peuvent dès à présent se 
signaler. 

Le 9 mai, fêtons l’Europe ! 

K.A.NE. :  
Histoire d’un succès en Grèce 
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Racisme et discriminations : il ne s’agit pas de la même chose. Le 
racisme est une notion morale, la discrimination une notion 
juridique parfois justifiée : par exemple, les mineurs et les non-
citoyens n’ont pas les mêmes droits politiques que les citoyens 
majeurs. L’Europe est un espace qui, depuis son émergence, 
écarte, rejette et maintenant sanctionne toute discrimination et 
a fortiori toute expression du racisme. 

L’Europe, mais encore ? En premier lieu « notre » Europe, bien 
sûr, l’Union européenne ; mais l’UE agit aussi en concertation 
avec d’autres qui, sur ce point (et sur d’autres) partagent ses 
valeurs : le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des Droits 
de l’Homme, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE), l’Organisation des Nations Unies (ONU) et  
la Cour pénale internationale (CPI). Mais contrairement à 
certaines de ces institutions, l’UE s’est dotée, étape après étape, 
de véritables outils juridiquement contraignants et de moyens 
d’action qui témoignent d’une volonté politique, certes 
hésitante, mais qui a fini par prendre forme. Comme souvent, la 
chose est injustement méconnue… 

Qui sait par exemple qu’une « décision-cadre » en date du  
28 décembre 20091 prévoit le rapprochement dans les pays 
membres du traitement juridique des manifestations de racisme 
et de xénophobie, et donc des sanctions qui leur sont 
applicables? Qui se souvient de l’Année européenne contre le 
racisme et les discriminations (1997) et de la naissance le  
2 juin 1997 de l’Observatoire européen des phénomènes 
racistes et xénophobes (basé à Vienne) ? Et qui sait que c’est cet 
Observatoire, préfiguration de la Méthode ouverte de 
Concertation2, qui s’est transformé le 1er mars 2007 en Agence 
européenne des Droits Fondamentaux (Fundamental Rights 
Agency, soit FRA3) ? Qui sait encore que cette FRA s’est dotée le 
11 mars 2014 d’un outil, l’Instrument européen pour la 
Démocratie et les Droits de l’Homme, avec un budget de 1,25 
milliard d’Euros sur la période 2014-2020, avec mission de 
soutenir les actions qui combattent le racisme, la xénophobie, 
les discriminations, en Europe et même ailleurs ? Qui sait que 
les deux principales directives adoptées dans le sillage de 
l’Année européenne de 1997 (directive 2000/43/CE sur l'égalité 
entre les races et directive 2000/78/CE sur l'égalité en matière 
d'emploi) sont désormais transcrites dans les droits nationaux 
de tous les États membres ? 

Oui, cette Europe, que certains critiquent, et finalement 
fragilisent, à partir d’un discours souvent « de gauche » parce 
qu’elle ne va pas assez vite ou pas assez loin, c’est celle qui a su 
passer de la simple « discrimination fondée sur la 

nationalité » (Traité de Rome) à la généralisation du principe de 
l’égalité de traitement, celle qui a su transformer sa Charte des 
Droits sociaux fondamentaux des travailleurs du  
9 décembre 1989, en Charte des Droits Fondamentaux, tout 
court. Où trouve-t-on ailleurs dans le monde l’équivalent d’une 
telle évolution, d’ailleurs reprise et mise en œuvre par beaucoup 
d’autres « instruments » des relations internationales ? 

Oui, sur ce point comme sur d’autres, l’Europe est bien cet 
horizon d’espérance que nous avons reçu en héritage et que 
nous devons transmettre à notre tour à ceux qui viennent après 
nous. Ce qui suppose qu’on l’explique et qu’on le fasse 
connaître. Inlassablement. C’est notre travail.  

_____ 

1 Les décisions-cadre étaient prises, sur des matières hors compétence de 
l’UE à l’unanimité des membres du Conseil. Depuis l’entrée en vigueur du 
Traité de Lisbonne, la coopération policière et judiciaire en matière pénale 
s'effectue « conformément à la procédure législative ordinaire », qui donne 
un rôle au Parlement européen, notamment par voie de directives. Les 
décisions-cadre n’ont donc plus lieu d’être. La référence de cette décision-
cadre est : 2008/913/JAI, JO L-328 du 6/12/2008.  

2 Instaurée en mars 2000 à Lisbonne, la Méthode ouverte de concertation 
(MOC pour les initiés), est une parfaite expression de ce « soft power » qui 
selon beaucoup est la marque même de l’Europe en tant qu’objet politique. 
Concertation, comparaison, évaluation, confrontation de bonnes pratiques, 
elle n’est justement pas une procédure normative et s’applique dans de 
nombreux domaines qui ne sont pas directement de compétence 
européenne. Jusqu’au jour où…on s’aperçoit que le changement est acquis. 

Pour tout savoir : http://fra.europa.eu/fr/news-and-events/events 

 
 

 
Unis dans la diversité 

Bien avant les évènements douloureux dus au 
terrorisme qui ont frappé la France et le 
Danemark au début de l’année, l’association 
Rives et le Centre social de Vauvert avait 
décidé de dédier leur traditionnel Printemps  
de  l’éducation 2015 à la lutte contre le 
racisme  et  les  discriminations. 

Du 9 au 14 mars, la Maison de l’Europe a 
activement contribué à cet évènement en 
animant tous les midis des ateliers sur la 
diversité culturelle en Europe dans les 
restaurants scolaires et en organisant un 
stand d’information, des expositions et des 
jeux sur l’Europe lors de la journée grand 
public le samedi 14 mars. 

Le racisme, les discriminations et l’Europe 

Cour européenne des Droits de l’Homme (Strasbourg) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:fr:HTML
http://fra.europa.eu/fr/news-and-events/events
http://fra.europa.eu/fr/news-and-events/events
http://fra.europa.eu/fr/news-and-events/events
http://fra.europa.eu/fr/news-and-events/events
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Il faut distinguer la sécularisation, qui est l’évolution d’une 
société vers l’abandon des références à une religion dominante 
et la laïcité, qui est la séparation légale plus ou moins absolue 
entre Etat et religions.  

Contrairement à ce que les Français croient, la laïcité n’est ni 
une invention ni une spécificité française.  

Examinons, dans ses grandes lignes, la situation actuelle en 
Europe. 

C’est le continent qui est le plus sécularisé même si le besoin 
d’appartenance fait renaître un sentiment religieux fort et 
quelquefois des dérives sectaires ou intégristes chez certaines 
personnes.  

La construction européenne a été encouragée dès son origine 
par le Vatican et a été mise en œuvre par les partis démocrates-
chrétiens européens. A plusieurs reprises, le Saint-Siège a tenté, 
sans succès, d’inscrire une référence à des racines chrétiennes 
dans les textes fondamentaux de l’Union européenne. 

Officiellement, ces derniers et ceux du Conseil de l’Europe 
protègent la liberté de conscience sans pour autant se 
prononcer sur la laïcité. 

Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales (1950) dans le cadre du Conseil de l’Europe 

Article 9  – Liberté de pensée, de conscience et de religion : 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction 
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, 
par le culte, l'enseignement, les pratiques et 
l'accomplissement des rites. 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne 
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, 
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, 
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à 
la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale 
publiques, ou à la protection des droits et libertés 
d'autrui. 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 
(chargée de trancher les litiges concernant la Convention) 
n’empêche pas l’existence de religions reconnues mais ces 
dernières ne doivent pas contrevenir au pluralisme, 
consubstantiel à une société démocratique et bien précieux 
pour les croyants, les athées et les agnostiques (arrêt de 1993, 
Kokkinakis contre Grèce). 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1999) 

Article 10 – Liberté de pensée, de conscience et de religion 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté 
de manifester sa religion, individuellement ou 
collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des 
rites. 

Les principes communs aux Etats européens 

Bien que chaque Etat ait ses particularités institutionnelles, 
toutes les sociétés européennes se rejoignent sur trois 

principes déterminants pour comprendre le rapport entre le 
politique et le religieux aujourd’hui : 

- La liberté de conscience et de religion : toute personne a le 
droit de pratiquer sa religion, en privé comme en public, dès 
lors qu’elle respecte l’ordre public, a le droit de croire, de ne 
pas croire et de changer de religion. 

- La non-discrimination : L’appartenance (ou la non-
appartenance) à une religion ne doit pas entraîner de 
discrimination. La citoyenneté politique s’est peu à peu 
dissociée de l’appartenance religieuse.  

- La neutralité de l’État : L’État ne s’ingère pas dans les 
affaires religieuses internes des Églises (dogmes, liturgie, 
nomination des évêques) et les Églises ne s’ingèrent pas dans 
les affaires de l’État, ce qui suppose un certain degré de 
séparation entre les Églises et l’État, variable selon les pays et 
les époques. 

 

L’évolution des rapports entre Etats et religions 

La séparation entre État et religion, ainsi que la dissociation 
entre citoyenneté et confessions, ses sont faites en Europe selon 
deux voies différentes : la laïcisation et la sécularisation.  

Dans le premier cas, cette séparation s’est opérée par des 
mesures édictées par l’État, souvent de manière conflictuelle 
avec la religion dominante. Il en est résulté une histoire 
chaotique faite d’avancées de la laïcité sur de courtes périodes 
(lors d’un règne, d’un régime, d’un gouvernement) et de reculs 
devant la résistance des forces cléricales. Dans le deuxième cas, 
il y a eu un effacement progressif et graduel de l’emprise 
politique de la religion, due à l’évolution de la société sur le 
temps long (plusieurs siècles avec une accélération dans les 
années 1960-1970 du fait de la libéralisation des mœurs et de 
l’émancipation des femmes), évolutions sociétales qui ont 
permis une séparation graduelle et pacifique entre l’Église 
dominante et l’État. 

L’Europe du sud catholique : la voie de la laïcisation 

L’Europe du sud catholique a emprunté une voie conflictuelle 
pour aboutir à la laïcité souvent radicale puis à la sécularisation 
de la société. En effet, le catholicisme est la seule religion 
mondiale organisée de manière supranationale, avec un 
souverain absolu, le Pape, et un État théocratique, le Vatican. 
Cette structure lui donne une capacité de résistance face aux 
politiques de laïcisation supérieure à celle des autres religions 
organisées dans le cadre de l’État-nation. De plus, l’Église 
catholique au XIXe siècle refusait l’évolution du monde 
moderne, notamment la démocratie, le libéralisme et les droits 
de l’homme. D’où le conflit frontal qui s’est déployé entre les 
États européens majoritairement catholiques et l’Église 
romaine, entre forces anticléricales et réactions cléricales. 

Laïcité en Europe 

Pour des informations plus complètes,  
rendez-vous sur le site internet  

de la Maison de l’Europe ! 
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Nouvelles d’Europe 

Dans le cadre des priorités de la 
Commission européenne fixées aux 
Centres Europe Direct, la Maison de 
l’Europe de Nîmes a organisé une 
conférence-débat grand public sur 
le partenariat transatlantique de 
commerce et investissement (TTIP en 
anglais) au Lycée Saint Vincent de Paul à 
Nîmes, le jeudi 26 mars. 

Le Chef de la Représentation régionale en 
France de la Commission européenne,  
Cyril ROBIN-CHAMPIGNEUL, le Député 
européen Franck PROUST, référent du 
Parlement européen dans les négociations 
actuelles, et Frédéric VIALE, membre 
d’ATTAC France, ont apporté des regards 
croisés sur ce projet qui pourrait instaurer 
la plus importante zone de libre-échange 
de l’histoire. Parmi les cent auditeurs, un 
grand nombre de militants de l’association 
altermondialiste ATTAC ont vivement 
contesté le discours des représentants de 
l’UE.  

 

TAFTA, TTIP, GMT : non, il ne s’agit pas 
de tissu, ni de taxe sur carburants, ni du 
méridien de Greenwich ! 

Dans les deux premiers cas, il s’agit des 
initiales anglaises pour définir d’une part 
le Partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement 
(Transatlantic Trade and Invest- 
ment Partnership, soit TTIP), et d’autre 
part le Traité de libre échange 
transatlantique (TransAtlantic Free Trade 
Agreement, soit TAFTA). Dans le troisième 
cas, il s’agit du Grand Marché 
Transatlantique (GMT), soit trois 
étiquettes pour le même produit. 

L’Union européenne et les Etats-Unis 
représentent les deux plus grands pôles 
commerciaux mondiaux. Par conséquent, 
ils ont cherché depuis longtemps à régler 
leurs différends commerciaux par des 
traités. Rappelons que la politique 

commerciale commune est une des 
compétences de la Commission euro- 
péenne. 

L’objectif principal de cette négociation 
n’est pas seulement d’abaisser les droits 
de douane (qui ont été réduits à 2%1 entre 
les deux partenaires depuis la Seconde 
guerre mondiale au fil des négociations 
multilatérales menées dans le cadre du 
GATT 2 puis de l’OMC 3) mais surtout lever 
les barrières non tarifaires, c’est-à-dire 
d’harmoniser les normes, standards et 
procédures d’agrément concernant les 
produits échangés. Par exemple, un 
nouveau modèle de voiture européenne 
exportée aux Etats-Unis doit de nouveau 
passer les tests de résistance alors même 
qu’il les a passés avec succès en Europe. 
La même contrainte existe dans l’autre 
sens ! Tout cela entraine des frais et des 
pertes de temps et s’applique à presque 
tous les produits échangés entre les deux 
rives de l’Atlantique. 

L’enjeu est important car, outre les 
économies que feront les exportateurs, et 
par conséquent les consommateurs, on 
peut penser que les normes convenues 
entre les deux plus grands pôles 
économiques s’imposeront de facto aux 
pays qui n’auront pas le même poids, 
individuellement, pour négocier avec ces 
deux géants économiques. 

Cette négociation, commencée en 2013, 
sera longue et très technique car elle 
entre dans les détails des normes, des 
standards, etc... 

Elle serait passée inaperçue du grand 
public comme beaucoup d’accords 
techniques internationaux si quelques 
points très sensibles n’étaient pas venus 
passionner le débat. Les Américains et les 
Européens n’ont pas la même conception 
des choses dans plusieurs domaines ; il 
s’agit, le plus souvent, d’une différence 
culturelle profonde. 

Les normes concernant les produits 
alimentaires 

Pour les Européens, la notion de terroir 
(appellation d’origine protégée, AOP) est 
importante car elle résulte d’une longue 
tradition de savoir-faire dans une aire 
géographique limitée. Le traçage des 
aliments depuis le champ ou depuis la 
bête sur pied jusqu’au produit fini est de 
plus en plus réclamé par le consom- 
mateur. Notre principe de précaution 
proscrit l’importation de bœuf aux 
hormones ou de nourriture contenant des 
OGM. 

Pour les Américains, la notion de terroir 

n’existe pas car il n’y a guère de traditions 
alimentaires locales.  On trouve des 
pruneaux d’Agen ou du jambon de Parme 
produit aux Etats-Unis ; il suffit 
d’enregistrer la marque ! La traçabilité 
n’est pas essentielle dès lors que le 
produit final est exempt de germes. D’où 
le recours aux hormones pour accélérer la 
croissance du bétail et le lavage des 
poulets à l’eau de javel (diluée…). Donc, 
pour eux, nos AOP sont des formes 
déguisées de protection et nos réticences 
vis-à-vis du bœuf aux hormones, du 
poulet lavé à l’eau de javel diluée ou des 
OGM sont incompréhensibles puisqu’il ne 
semble pas que cela ait la moindre 
conséquence sur la santé du 
consommateur américain. 

Les marchés publics 

Nos géants français des services publics 
comme Veolia ou GDF Suez ont peu de 
chances de remporter un appel d’offre 
concernant l’eau, les déchets ou l’énergie 
aux Etats-Unis car seulement 32% des 
marchés publics sont ouverts de l’autre 
côté de l’Atlantique contre 85% en 
Europe. 

Le règlement des différends 

De tels accords, aussi complexes et 
couvrant un champ aussi vaste, ne 
peuvent tout prévoir. Il y aura forcément 
des contestations et des différences 
d’interprétation des textes. Il est prévu 
l’instauration d’un tribunal arbitral 
transatlantique pour trancher les 
différends entre investisseurs et Etats 
signataires. Ce type de tribunal est 
souvent prévu par les accords 
commerciaux internationaux car il est 
supposé interpréter uniformément et 
impartialement les accords, ce qui ne 
serait peut-être pas le cas de tribunaux 
nationaux. 

Mais ce tribunal sera ouvert aux sociétés 
privées qui pourraient ainsi attaquer un 
Etat parce qu’il instaure une 
réglementation considérée comme 
n’étant pas conforme aux accords. Ainsi, 
un fabricant de cigarettes pourrait 
attaquer la législation anti-tabac d’un Etat. 

Le secret des négociations 

Les réactions de la « société civile » des 
deux côtés de l’Atlantique sont 
exacerbées par le secret qui entoure 
nécessairement toute négociation. En 
effet, il serait contre-productif de mettre 
sur la table toutes ses cartes ! Néanmoins, 
la Commission européenne a fait 
récemment un effort méritoire de 
transparence. 

TAFTA, TTIP ou GMT ? 

« Le futur traité TTIP devrait viser une 
standardisation vers le haut. S’il n’y a 

pas de rapport gagnant-gagnant,  
je ne signe pas ! »  

Franck Proust, le 26 mars à Nîmes 
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Ce secret serait, pour certains, le moyen 
de tenir l’opinion publique à l’écart : 

- Au mieux, on accuse la bureaucratie 
bruxelloise de vouloir brader les 
traditions gastronomiques locales au 
profit de la « mal bouffe » américaine ! 

- Au pire, la théorie d’un grand complot 
préparé par les milieux économiques 
fait surface ! 

Dans ce domaine comme dans d’autres, il 
faut dépasser les réactions viscérales et 
demeurer factuel : 

- La négociation est en cours et rien 
n’est encore décidé ; 

- Il ne faut pas partir du principe que 
l’UE part forcément perdante dans 
cette négociation : les Etats-Unis 
devront céder sur certains points pour 
obtenir satisfaction sur d’autres ; 

- le Président des Etats-Unis n’a pas 
obtenu le « fast track » lui permettant 

de négocier les détails de l’accord sans 
devoir les soumettre au Congrès. Cela 
met les négociateurs américains en 
position de faiblesse car la majorité 
républicaine du Congrès ne va pas leur 
faciliter la tâche ; 

- le résultat devra être approuvé par le 
Parlement européen, le Congrès 
américain et les Parlements nationaux, 
ce qui représente un certain nombre 
de garde-fous ; 

- l’échec pourrait venir des Américains 
car l’opposition est tout aussi virulente 
chez eux que dans certains pays 
européens. 

Les partisans du traité attendent de ses 
effets un supplément de croissance (gain 
annuel de 120 milliards d’euros) grâce au 
développement des échanges mais les 
chiffres avancés reposent sur des 
hypothèses. 

Donc, ce dossier est loin d’être abouti et 
nous aurons l’occasion d’en reparler.  

______ 
1Il s’agit d’une moyenne cachant ce que l’on 
appelle des « pics tarifaires », c’est à dire 
quelques types de biens faisant l’objet de droits 
de douane beaucoup plus élevés. Par exemple, 
les Etats-Unis taxent à 40% les yaourts 
européens et l’UE taxe la viande américaine à 
45%. 

2General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) :  cadre dans lequel a été négocié entre 
1947 et 1994 (les fameux « rounds ») la baisse 
des droits de douane entre les Etats parties à 
l’accord (jusqu’à 120 en 1994). 

3Organisation Mondiale du Commerce (OMC) : 
organisation internationale qui a remplacé le 
GATT en 1994 et qui regroupe 160 membres 
actuellement. Il comporte, entre autre, un 
organe de règlement des différends qui tranche 
les contentieux commerciaux entre les Etats 
membres. 

Les liaisons entre les pays de l'UE 
s'améliorent sans cesse. Deux réalisations 
récentes : 

- l'une pour les voitures et les camions : le 
creusement d'un deuxième tube pour le 
tunnel du Fréjus entre la France et l'Italie 
(13 km de longueur, 8 m de diamètre) 
vient d'être terminé sous les Alpes  
le 17 novembre 2014. Il reste à l'équiper 
pour une mise en circulation en 2019. Ce 
tube sera affecté au sens Italie-France, 
avec une plus grande sécurité pour le 
tunnel. 

- l'autre pour les électrons : la liaison à 
courant continu en très haute tension 

entre la France et l'Espagne a été 
inaugurée le 20 février, et sera mise en 
service en juin après tous les essais. Elle 
est souterraine sur 65 km entre Baixas 
dans les Pyrénées-Orientales et Santa 
Llogaia (près de Figueres) en Catalogne, 
avec des tranchées couvertes et un tunnel 
central de 8,5 km. Les deux pays pourront 
échanger par cette liaison 2 000 MW de 
puissance, en plus des 800 MW possibles 
par les lignes actuelles, et mettre ainsi à 
profit les décalages dans leurs heures de 
pointe de consommation (beaucoup plus 
tardives en Espagne!) et la 
complémentarité entre leurs moyens de 
production (si les vents sont forts 

l'Espagne a parfois des difficultés à écouler 
la production de ses très nombreuses 
éoliennes). A titre de comparaison, les 
puissances maximales consommées en 
France en périodes de grand froid 
atteignent environ 100 000 MW.  

La liaison souterraine, beaucoup plus 
chère, a été imposée par le respect de 
l'environnement, après l'annulation d'un 
premier projet en aérien dans les années 
80. Sur les 700 millions d'euros du projet, 
l'Union européenne a apporté 225 
millions. 

Plus de liaisons en Europe 

 L’Europe près de chez vous 

L'Etat a présenté fin décembre 2014 la 
géographie actualisée des quartiers 
prioritaires dans les actions de réduction 
des écarts socio-économiques avec le reste 
du territoire. 

Les Fonds européens structurels et 
d'investissement apporteront jusqu'à 10 % 
des actions menées dans ces quartiers 
dans les domaines de l'emploi, de l'égalité 
femme-homme et de la réussite scolaire, 
en plus de la rénovation urbaine menée 
pour certains quartiers. 

A Nîmes, six quartiers prioritaires ont été 
définis : Pissevin et Valdegour, Gambetta - 
Richelieu, Chemin bas d'Avignon, Mas de 
Mingue, Route de Beaucaire, et Route 
d'Arles. 

D'autres villes du Gard sont évidemment 
aussi concernées par ces aides 
européennes pour certains de leurs 
quartiers : Alès, Anduze, Bagnols-sur-Cèze, 
Beaucaire, La Grand Combe, Pont-Saint-
Esprit, Saint Ambroix, Saint Gilles, Uzès, 
Vauvert.  

Pour plus d‘information, consultez le site 
Internet du Ministère de la ville 
(www.ville.gouv.fr), cliquez dans les 
Dossiers (dans la page d'accueil) sur "Carte 
des nouveaux quartiers prioritaires de la 
politique de la ville".  

Source : Vivre Nîmes - février-mars 2015 et 
www.ville.gouv.fr 

Des fonds européens pour des quartiers de Nîmes et du Gard 
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10 avril : Conseil d’administration de la Maison de 
l’Europe 

13 au 24 avril : Stages linguistiques pour lycéens et 
étudiants à la Maison de l’Europe 

25 avril : Après-midi européen consacré à la viticulture à 
la Cave coopérative de Calvisson  

29 avril au 3 mai : Présence à la Foire d’Avignon des 
Centres Europe Direct du Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que du Bureau 
d’information du Parlement européen pour le Sud-Est de 
la France 

7 mai : Journée sur l’Europe organisée par la Maison de 
l’Europe de Nîmes en partenariat avec des lycées locaux 

8 mai : Participation de la Maison de l’Europe et du  
ME-F Gard à la Fête de l’Europe à Bellegarde  

9 mai : Brunch européen organisé par le ME-F Gard dans 
le cadre de la Fête de l’Europe aux Jardins de la Fontaine 
(à confirmer) 

9 mai : Fête de l’Europe 

7 avril : Journée mondiale de la santé 

13 avril : Journée de l’Initiative citoyenne européenne  

15 avril puis 27 au 30 avril : Session plénière du Parlement 
européen (Strasbourg) 

30 avril : Fête nationale des Pays-Bas 

1er mai : Début de l’Expo Milano 2015, grande exposition 
universelle innovante et participative sur le thème « Nourrir 
la planète, énergie pour la vie ». Fin en octobre 2015 

3 mai : Fête nationale de la Pologne 

4 et 5 mai : Congrès européen des gouvernements locaux 
(Cracovie) 

9 mai : Fête de l’Europe 

21 mai : 3ème Forum économique du Partenariat oriental 
(Riga) 

25 et 26 juin : Conseil européen, réunissant les chefs d’Etat 
ou de gouvernement des 28 Etats-membres de l’Union 
européenne (Bruxelles) 

 

Agenda de nos associations 

 
La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but 
lucratif, se situe en dehors de tout parti politique. Ses objectifs 
essentiels sont :   
 

- Informer les habitants de Nîmes et sa région et susciter leur 
réflexion sur les sujets européens, afin de les inciter à devenir 
des citoyens européens conscients et responsables ; 

- Développer la connaissance mutuelle entre les citoyens des 
pays de l'Union européenne, notamment en accueillant des 
groupes de conversations en plusieurs langues européennes. 

Depuis janvier 2013, elle est agréée Centre d’Information 
Europe Direct  
Gard-Lozère par la Commission européenne, et est ainsi un 
relais d’information officiel sur l’Union européenne. Elle est 
également membre de la Fédération Française des Maisons de 
l'Europe et du réseau européen EUNET (European Network for 
Education and Training).  

*** 

Le Mouvement Européen-France-Gard, section locale du 
Mouvement Européen France, est constituée en association 
sans but lucratif depuis 2005. Ses objectifs sont le partage de 
réflexions et l'organisation d'actions d'information sur les 
évolutions possibles de l'Union européenne. Le Mouvement 
Européen souhaite, en dehors de tout parti politique, soutenir 
les initiatives allant vers une intégration européenne plus 
forte.  

 

La Maison de l’Europe accueille le Mouvement Européen –
France - Gard dans son local et met à sa disposition des 
moyens matériels. Les associations organisent ensemble une 
grande partie de leurs actions d'information. 

 

 

Nos associations 

Maison de l’Europe de Nîmes 
Courriel : info@maison-europe-nimes.eu 

Site internet : www.maison-europe-nimes.eu 
Page Facebook : Maison de l’Europe Nîmes - 

Europe Direct Gard-Lozère 
Twitter : @MdEuropeNimes 

 

Président : Frédéric Bourquin 

Mouvement Européen-France-Gard 
Courriel : mefgard@gmail.com 

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

2 rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes   
Téléphone : + 33 (0)4 66 21 77 50 

Nos partenaires 

Agenda européen 


