Actes du séminaire
« La mondialisation à l'heure de Trump et de
l'anthropocène : quelles (dé)régulations pour
quel avenir ? quels défis ? »

Co-organisé par l’Aitec
28 mars 2017
Au Mundo-M
47 Avenue Pasteur, 93100 Montreuil

Participants :
Thomas Borrell (Amis de la Terre)

Nicolas Galépides (Sud PTT)

Amélie Canonne (Aitec)

Mathilde Dupré (Institut Véblen)

Amy Dahan (CNRS)

Lora Verheecke (CEO)

Vincent Madeline (EELV)

Frédéric Viale (Attac)

Hélène Cabioc’h (Aitec)

Christophe Alliot (BASIC)

Maxime Combes (Aitec/Attac)

Jacques Pasquier (Confédération Paysanne)

Sophie Chapelle (Basta !)

Bruno Vincent

Sabrina Caron (Les Petits Débrouillards)

Juliette Decoster (FPH)

Jean-Michel Coulomb (Attac)

Didier Aubé (Union Syndicale Solidaires)

Julien Rivoire (FSU)

Alexis Chaussalet (Aitec)

Le séminaire est modéré par Maxime Combes, membre d'Attac et de l'Aitec

Sommaire
Introduction....................................................................................................................................3
1ère partie – Interventions de Mélinda St Louis et de Mehdi Abbas........................................4
•

De la critique du libre-échange par Trump aux contradictions internes au sein de son
administration : quelle réplique pour les mouvements progressistes ?....................................4

•

Critiquer les accords de libre-échange, repenser le multilatéralisme.......................................9

2ème partie - Débat / questions...................................................................................................11

Introduction
Maxime Combes, membre d'Attac et de l'Aitec.
Ce séminaire qui se veut transdisciplinaire et aux confins du monde académique et du monde
activiste, militant, citoyen, répond à l'idée de faire rencontrer des problématiques, des questions que
nous nous posons, notamment sur l’avenir de la mondialisation de deux points de vue : après
l'élection de Donald Trump et également à partir de la prise en compte d'un concept, celui de
l'anthropocène, c'est à dire l'ensemble des contraintes climatiques de la crise écologique.
Globalement il s'agit là d'un séminaire de travail qui doit nous amener à repenser ce que peuvent
être des formes de régulation et tenter de trouver des réponses à ce que peuvent être les politiques
entreprises dans un monde où l'élection de Trump bouleverse la donne et d'une certaine manière
également dans un monde où la prise en compte des limites de la planète doit nous amener à
repenser toute une série d'éléments.
Ce séminaire veut s'inscrire également dans une volonté de travailler sur du temps long pour
permettre une réflexion plus approfondie. Pour certains d'entre nous, nous avons été et nous
continuons à être engagés dans un certain nombre de batailles contre des accords de libre-échange,
dans des batailles autour des régulations climatiques internationales ou à l'opposé pour le monde
académique, dans l'observation de ce qu'il peut se passer du côté de ces nouveaux accords de libreéchange ou de ces accords internationaux en matière de lutte contre les dérèglements climatiques.
Finalement nous sortons toutes et tous d'une séquence relativement dense en matière de travail, de
suivi de ces questions. Autant autour de la COP21, ou des accords de libre-échange dont nous ne
sommes pas encore nécessairement sortis.
La question centrale ici que l'on se pose est de savoir dans quelle mesure nous pouvons tirer les
leçons de ce travail là, de nos implications et voir comment nous projeter dans un futur plus ou
moins éloigné de manière à proposer des pistes de réponses qui ne tombent ni dans des replis
identitaires d'extrême droite ni dans une acceptation béate de la mondialisation comme rempart à
l'arrivée de Trump, à l'image de la déclaration de Michel Sapin au G20.
Ce séminaire est une première séance, profitant du passage de Mélinda St Louis, directrice de
campagne de Public Citizen. L'objectif est d'avoir des séances régulières sur des sujets qui touchent
de près ou de loin ce qu'on vient d'évoquer. En ce sens, un premier groupe de préparation a été
constitué, il est composé de Nicolas Haeringer, Amélie Canonne, et Maxime Combes mais l'idée est
d'avoir un outil d'animation plus ouvert, par conséquent ceux qui souhaitent l'intégrer sont les
bienvenus et peuvent le faire savoir par mail à Alexis Chaussalet (alexis.aitec@reseau-ipam.org).
Ce soir, l'idée est que Mélinda St Louis puisse introduire et ouvrir ce séminaire en revenant sur la
situation actuelle, plus de deux mois après l'élection de Donald Trump, et replacer les enjeux des
rapports de force, des divisions à l’œuvre dans l'administration Trump, vis à vis des Républicains et
du reste de la société sur les questions relatives à la mondialisation et au libre-échange. Ainsi
Mélinda St Louis va tenter de nous présenter la situation actuelle aux États-Unis et comment celle ci
peut impacter le reste du monde.
Dans un second temps, Mehdi Abbas chercheur PACTE-CNRS et chercheur associé au CEIM,
maître de conférences à Grenoble et qui a beaucoup travaillé sur l'OMC et plus particulièrement ces
dernières années sur le rapport entre changements climatiques et accords de libre-échange. Il
interviendra pour confronter ou prolonger l'analyse portée par Mélinda St Louis, avant d'ouvrir à la
discussion commune.

1ère partie – Interventions de Mélinda St Louis et de Mehdi Abbas
Mélinda St Louis
Public citizen – directrice des campagnes internationales, spécialiste du commerce international

De la critique du libre-échange par Trump aux contradictions internes au sein
de son administration : quelle réplique pour les mouvements progressistes ?
Il s'agit là tout d'abord d'une opportunité unique d'avoir pu réunir une telle diversité d'acteurs afin de
pouvoir confronter les points de vues et réflexions. Mélinda St Louis se présente, elle est salariée de
Public Citizen, association américaine de défense des consommateurs qui lutte depuis plus de 40ans
pour défendre les intérêts démocratiques face au pouvoir des lobbies et des multinationales. Elle
travaille au sein du département Global Trade Watch1 qui vise à favoriser l'élaboration
démocratique des politiques publiques en faveur de l'intérêt général et de davantage de régulation.
Son organisation fait partie d'un collectif large aux États Unis qui a mis en lumière la façon dont les
multinationales avaient pris la main sur la définition des politiques commerciales et l'impact que
cela entraînait sur les emplois, la protection des consommateurs, les politiques environnementales,
les droits humains et le droit du travail. Public Citizen a également été engagé dans la coalition
outre-Atlantique, entre les mouvements européens et américains dans la lutte contre le TAFTA.
Ainsi la question qui est posée aujourd'hui est de savoir, malgré le fait que la situation change
quotidiennement et que cela renvoie donc à beaucoup de suppositions, en quoi la situation se
modifie-t-elle ?
Pour revenir sur le contexte de l'élection de Donald Trump, ce qui a été éclairci grâce à son élection
c'est que la gauche comme la droite ont essayé de s’engouffrer dans l’intuition, qui était le plus
véhiculé à travers l'ensemble du pays, qu’il fallait s'appuyer sur la contestation et les conséquences
désastreuses qu'ont entraîné les politiques commerciales de ces vingt dernières années. En
particulier sur le NAFTA, et les accords de l'OMC, il y a un sentiment partagé selon lequel ces
accords ont porté préjudice aux travailleurs. Il y a eu également la campagne de Bernie Sanders
pour l'investiture des démocrates, qui, étonnement, a très bien fonctionné. Ses critiques en termes
économiques étaient surtout axées sur le pouvoir des multinationales. Face à cela à droite avec
Donald Trump et les autres candidats pour l'investiture, ils ont été nombreux à s’engouffrer dans
cette même critique. À ce moment là, la coalition américaine de la société civile, dont est membre
Public Citizen, a produit différentes publications pour tenter de mettre en échec le Partenariat
Transpacifique (TPP), petit frère du TAFTA mais avec les pays du pourtour Pacifique (Amériques et
Asie). Cet angle d'attaque sur l'extension du pouvoir des multinationales aux États-Unis était l'un
des thèmes les plus centraux pour les électeurs.
Bien qu'une grande partie des électeurs américains soient en faveur du libre-échange, lorsqu'on leur
explique les dispositions contenues dans le TPP en matière d'extension du pouvoir des
multinationales, cela suscite un grand mécontentement.
Finalement le bilan a tirer de cette campagne est que Trump a utilisé à la perfection cette critique,
en particulier dans les États qui lui ont fait gagner l'élection. Les grands électeurs de la « Rust Belt »
c'est à dire des États de l'Ohio, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, qui avaient donné à deux
reprises la majorité à Obama, ont cette fois-ci voté en faveur de Donald Trump. Et son message à
propos du commerce, à propos de comment le NAFTA a eu un impact négatif sur la vie des gens,
comment est-ce qu'il allait abandonner le TPP est quelque chose qui a eu énormément de résonance
chez les électeurs. C'est un des points de défiance vis à vis d'Obama qu'il a pu mettre en avant car
Obama a réellement fait passer au forceps le TPP devant le Congrès et cela a eu un impact
considérable sur la campagne de Clinton. Bien qu'elle expliquait ouvertement qu'elle était opposée à
cet accord, elle n'était en rien perçue comme crédible et Trump pouvait exploiter au maximum cette
1« surveillance globale du commerce »

confusion que les gens ressentaient. Le message clé de Trump était de promouvoir « l'Amérique
d'abord » y compris en matière commerciale, à savoir : « nous n'allons pas nous laisser faire par les
chinois et nous allons renégocier le NAFTA », mais il a aussi réussi à faire croire, du fait qu'il soit
fortuné, qu'il ne serait pas influencé par les grandes multinationales et les grands lobbys. Il a
prétendu qu'il allait couper à la racine le lobbying et l'influence des multinationales sur les
politiques publiques et cette promesse représentait réellement une volonté partagée par les citoyens
qui voyaient Washington comme débordée par la pression de ces milieux d'affaire.
Ce que cela signifie en matière de politique commerciale (même si lui même ne sait peut être pas ce
que cela implique), c’est qu’il s’est engagé auprès de sa base électorale de revoir ces accords
commerciaux pour défendre les intérêts des travailleurs. Et bien qu'il ne ne se soit pas engagé sur
les autres sujets, il faut reconnaître que ses critiques à l'encontre de la politique commerciale depuis
les années 80, ont été assez constantes. Il a été très virulent contre le NAFTA, même avant l'entrée
vigueur de celui-ci. Donc en réalité nous nous attendons quand même probablement à de réels
changements. La première indication est que, comme promis, après son élection il a retiré les ÉtatsUnis du TPP. En revanche, cela n'est pas forcément très révélateur, puisque dans tous les cas le TPP
était déjà condamné à ce moment là, et ce du fait de la pression de la société civile progressiste qui
a permis, grâce à sa mobilisation depuis plusieurs années, que le TPP soit sous le feux des
projecteurs durant la campagne présidentielle.
Puis, il y a eu une telle pression exercée sur les élus du Congrès, notamment par la large coalition
de la société civile qui s'est mobilisée contre cet accord et qui a pointé publiquement la
responsabilité des élus du Congrès, en particulier durant les 10 mois qui ont suivi la signature du
traité, à tel point qu'ils n'ont pas été en capacité de former une majorité pour soutenir cet accord
alors qu'il s'agissait de la priorité numéro 1 pour la Maison Blanche, pour les leaders républicains et
pour les lobbys d'entreprises (dont la chambre de commerce américaine). S'ils avaient réussi à
n'importe quel moment à former une majorité de soutien au traité, ils l'auraient fait voter
immédiatement, mais ils ne l'ont jamais eu. Ça a été une victoire pour les mouvements progressistes
mais Donald Trump a récupéré cette victoire lorsqu'il a détruit le TPP.
Voilà pourquoi il est capital de raconter la véritable histoire du TPP afin qu'il ne puisse pas en
revendiquer la mise en échec et récupérer un quelconque crédit politique à ce sujet. Par ailleurs, le
premier jour de sa prise de fonction il a commencé à accuser la Chine de tout un tas de mauvaises
pratiques qui justifiaient le retrait des États-Unis du TPP. Puis il a commencé a parler de façon
conséquente du NAFTA et d'ailleurs nous nous attendons à ce que très prochainement le Congrès
reçoive la notification d'une réouverture des négociations du NAFTA.
Cependant, ils n'ont toujours pas éclairci ce qu'ils entendaient par refonte de la politique
commerciale. Ce qui est clair est que si cela est mal fait, cela se traduira nécessairement par une
aggravation des conditions de vie des travailleurs de la planète. Et ce qui est certain c'est que si le
même processus de négociation secret, qui confie le pouvoir aux 500 entreprises les plus puissantes,
qui ont toujours été les décideurs des politiques commerciales ces dernières années, nous pouvons
nous attendre à ce que ces accords soient encore pire.
On sait que dans les tuyaux il y a des ordres de l'exécutif pour stopper le TAFTA et le TiSA mais ces
derniers n'ont jamais été exécuté. La véritable question est : pourquoi?
Nous pouvons supposer, et nous avons de fortes raisons et plusieurs éléments pour le croire, que la
politique commerciale de Donald Trump est largement contestée au sein même de son
administration. Donald Trump a une vision propre, il s'agit d'une vision économique qui érige le
nationalisme en priorité absolue. Il parle de « l'Amérique d'abord », en se focalisant sur les usines
américaines manufacturières et sur la nécessité de ne pas délocaliser les emplois.

Il a nommé des conseillers proches comme Steeve Bannon, qui partage sa vision nationaliste et
isolationniste et sceptique sur tout type d'accord international. Il a crée le Conseil du commerce
national, qui est une nouvelle institution dépendante de la Maison Blanche, dont les contours des
missions ne sont pas encore clairs. Peter Navarro, économiste aux valeurs nationalistes acharnées,
qui ne défend absolument pas le statut quo sur les politiques commerciales, a été nommé pour la
diriger.
Wilbur Ross, secrétaire du commerce, est un milliardaire mais avec une vision très mercantiliste
dans son approche des politiques commerciales, ce qui laisse également présager des changements
dans les nominations des représentants de la politique commerciale américaine.
Robert Lighthizer a été nommé, sans surprise, en tant que représentant au commerce, c'est un
homme qui vient d'un milieu extrêmement critique de l'OMC, du NAFTA, etc.
On a avec ces noms le groupe de personnes qui soutient le retrait des États-Unis du TPP, le
changement de direction concernant TTIP et TiSA .
Cependant il y a également de nombreux représentants haut placés qui essayent désespérément de
soutenir le statut quo concernant la politique commerciale. Les personnes les plus importantes sont :
le directeur du Conseil économique national, Garry Cohn, un homme de Wall Street, qui était le
numéro 2 de Goldman Sachs, jusqu'à très récemment. Cela fait partie de la stratégie d'infiltration de
Goldman Sachs dans les plus hautes instances de l'administration. Tout comme le secrétaire d'État
Rex Tillerson, ex-PDG d'Exxon et grand défenseur du TPP.
Donc il y a cette frange entrepreneuriale qui émane de Wall Street qui est très inquiète de cette
nouvelle tournure concernant la politique commerciale, et les leaders républicains au Congrès qui
sont très inquiets car ils ne veulent voir aucun changement concernant la politique commerciale
américaine.
Ainsi, la raison pour laquelle TAFTA et TiSA n'ont pas été ouvertement discutés et abandonnés est
toujours questionnée. Il semble que les ordres de l'exécutif ont été étouffés, et il se pourrait que cela
soit dû à l'influence de la frange de Goldman Sachs qui serait parvenue à convaincre
l'administration de rester silencieuse pour l'instant sur le TAFTA et TiSA tout en laissant une
ouverture. Il semble réaliste de dire que Trump n'est pas favorable à l'instauration de ces traités mais
en même temps, à minima, ils se donnent du temps pour définir leur position et surtout étudier
quelle sorte de lobbying d'entreprise peut être fait au congrès et dans les négociations officielles.
On peut imaginer que dans les prochains mois la priorité sera mise sur la renégociation du NAFTA
et potentiellement sur la mise en place d'accords bilatéraux avec des pays comme le Japon, ou
encore d'autres membres du TPP.
Notre hypothèse pour le moment est que la seule façon de savoir pour les suites du TAFTA serait
que la Commission invite officiellement les États-Unis à un round de négociation, pour qu'enfin
l'administration ait une position claire, publique et officielle.
Sur la question de l'OMC, il y a une réunion des ministres prévus à la fin de cette année et ce que
l'on sait pour l'instant c'est que Lighthizer et Bannon ne sont absolument pas des défenseurs de
l'OMC. Il y a eu un rapport publié sur le rôle de l'OMC et la participation des États-Unis en son
sein, qui exprimait clairement l'absurdité des règles fixées et qui laissait entendre que les États-Unis
ne comptaient pas se plier aux règles édictées par l'OMC.
Il y a eu aussi une tribune de John Bolton qui exprimait de vives critiques sur l'OMC et l'impact sur
la perte de souveraineté des États-Unis. Nous ne savons toujours pas qui va être nommé
ambassadeur auprès de l'OMC, personnellement Mélinda Saint Louis considère que ce pourrait être
quelqu’un comme Scott Pruitt qui est à la tête de l'agence américaine de protection de

l'environnement et qui répudie cette agence, mais on pourrait également avoir un pourfendeur de
l'OMC.
Ils ne se sont jusqu'à présent que peu exprimés sur la question de l'OMC car ils se sont focalisés sur
la perspective de relations bilatérales, plutôt que sur les institutions ou relations multilatérales.
À nouveau il convient de rappeler que la caractéristique principale de cette administration est
qu'elle n'est absolument pas normale, on n’en maîtrise pas les principales influences, les direction
qu’elle compte donner à ses politiques, etc.
À tel point que les lobbys d'entreprises et les leaders républicains sont relativement inquiets sur ce
qui va arriver. Sur les renégociations du NAFTA, initiallement ils ne souhaitaient pas qu'on y
touche, mais au vu de la détermination de Trump, leur rhétorique est de dire : « ok,
modernisons le NAFTA » par exemple nous pourrions nous inspirer de certaines dispositions
(droit de propriété, protection des données, etc.) présentes dans le TPP pour moderniser le
NAFTA. Il faut absolument être vigilant sur la mise en place de ce genre de dispositions, les
mêmes qui sont prévues dans le TiSA en termes de dérégulation des services, il faut veiller à ce
que ces dispositions ne se retrouvent pas dans des accords bilatéraux, ou dans des
renégociations d'autres accords.
Concernant le TAFTA, Mélinda St Louis a tout de même l'impression qu'il serait délicat pour la
commissaire européenne au commerce Cécilia Malmstrom de s'asseoir pour négocier avec une
personne comme Lighthizer pour conclure un accord qui entraîne autant de dérégulation, très
nationaliste et nécessairement avec comme ligne de fond « l'Amérique d'abord ».
Un dernier point concernant l'idée que Trump parviendrait à éradiquer l'influence des lobbys dans la
conduite de sa politique, au début cela s'apparentait à une blague pour la société civile progressiste
américaine, mais maintenant il faut l'affronter comme une réalité. Il convient de rappeler que
Donald Trump a refusé de publier ses déclarations fiscales, de se désengager des entreprises de son
empire Trump, il a nommé des directeurs d'entreprise à son cabinet. Public Citizen a récemment
publié un bilan des 2 premiers mois de l'administration Trump à propos des promesses qui ont été
faites pour éradiquer l'influence des lobbys et des multinationales, et montre comment elles n'ont
pas été honorées. Notamment au vu des scandales à répétitions qui ont déjà eu lieu, cela est assez
inquiétant.
L'agenda pour déréguler à peu près tout : de la régulation financière à la protection de
l'environnement, a été une priorité des républicains au Congrès depuis plusieurs années. Cela a été
stoppé par les différents veto du Président Obama, mais désormais il n'y aura plus ces veto, alors
avec les Républicains à la tête de la Maison Blanche et du Sénat, et avec Donald Trump qui a
nommé à la tête des agences d'État des personnes opposées à l'existence même de ces agences, il
s'agit là d'un sombre tableau de l'agenda de dérégulation à venir .
Nous allons le combattre et nous avons d’ores et déjà des pistes sur la façon dont nous allons
organiser cette lutte.
Mélinda St Louis conclut son intervention initiale en rappelant l'importance de la bataille qui a été
menée collectivement pour mettre en échec le TPP et plus globalement lutter contre le lobbying des
entreprises.
Elle rappelle que pour cela il est important de « raconter la vraie histoire », celle qui a permis de
faire disparaître le TPP afin que Trump ne puisse récupérer un quelconque crédit politique pour
cela. Mais c’est aussi une leçon importante pour les mouvements sociaux dans la perspective de
revendiquer notre pouvoir et reconnaître que nous avons des batailles de premier plan à mener : il
faut affirmer que nous pouvons mettre en échec le lobby financier et industriel, y compris, dans
leurs priorités de premier plan, si nous nous mobilisons.

Aussi, il faut revenir sur la nécessité de rendre Trump responsable de ses actes et de le mettre face à
ses promesses, telle que celle de renégocier (ou de se retirer) complètement les accords de
commerce au nom de la défense des travailleurs. C’est particulièrement important dans les États où
les membres des syndicats ont voté pour Donald Trump, là où les gens se sentaient en insécurité
économique et ont voté pour Trump car ils en avaient marre de ce système et qu'ils voulaient le
changer. Il est nécessaire de leur montrer, de les mettre face à ces promesses de campagne.
Nous continuons à demander une position officielle sur le TAFTA, le TiSA et le traité bilatéral
d'investissement avec la Chine. Et nous nous efforçons, et nous continuerons à le faire, de mettre en
lumière tous les conflits d'intérêt qui pourront exister, à l'image des liens avec des représentants de
Goldman Sachs.
Il y a un site d'une campagne collective, ainsi qu'une campagne sur les réseaux sociaux qui s'appelle
« Trumped Up Trade » qui se centre essentiellement sur cette idée de rendre des comptes. Son autre
priorité concerne le front sur le NAFTA, car nous nous attendons à ce qu'il devienne un élément de
premier plan.
Il est aussi important que nous articulions clairement nos alternatives et que nous montrions ce que
nous considérons être une bonne politique commerciale. Nous devons faire cela en montrant et en
nous différenciant nettement d'une vision anti-immigration, protectionniste, homophobe d'une
vision qui érige des murs. Cela est très dur car les médias mainstream ont intégré cette dichotomie
simpliste entre d'une part le protectionnisme, la xénophobie, etc. et d'autre part le libre-échange.
Cela rend notre critique très difficile à entendre et comprendre, et cela est notre principal défi pour
l'avenir.
La campagne « citizen trade campaign », collectif au sein duquel Public Citizen évolue aux côtés
d'organisations environnementales, syndicales, etc. a envoyé un courrier à Trump basé sur 10 points
(relativement similaires aux analyses produites en France par le collectif national Stop TAFTA) qui
montre ce à quoi devrait ressembler une véritable renégociation du NAFTA en faveur des peuples et
de la planète et qu'il serait tenu pour responsable du résultat. La campagne organise des réunions
publiques dans les mairies, en Pennsylvanie, dans l'Ohio, particulièrement dans celles où on a
assisté à ce glissement de la part des travailleurs en faveur de Donald Trump.
Il est indispensable de construire un agenda positif sur les politiques commerciales et il est
primordial de garder et de montrer ces relations internationales entre nous (avec la société civile
canadienne, américaine, etc.) : en maintenant ces relations transatlantiques nous ne pouvons pas être
taxé de protectionnistes et nationalistes.
Nous avons également travaillé au sein du dialogue des consommateurs transatlantique : Public
Citizen s'efforce d’encourager un agenda international en faveur des consommateurs, qui s'attaque
aux réels problèmes auxquels ils sont confrontés. Il s'agit là encore d'un des défis majeurs à venir.

Mehdi Abbas
Économiste et chercheur au CEIM

Critiquer les accords de libre-échange, repenser le multilatéralisme.
On se trouve dans un état d’ambiguïté avec la mise en place de l'administration Trump, et les
changements attendus de sa politique commerciale. C’est compliqué car il s'agit avant tout pour
l'instant d'effets d'annonce.
Le contexte d'installation de l’administration Trump ressemble beaucoup à celui d'installation de
l'administration de Reagan d'où d'ailleurs l'appel à des hommes issus de l'administration Reagan.
Durant les trois premières années de l'installation de l'administration Reagan c'était le retour de ce
que l'on a appelé les reciprotarians. Il s'agit d'une nouvelle doctrine de la réciprocité extrêmement
agressive avec le vote de lois de façon unilatérale (sections 300 et 301 : si vous ne faites pas ce
qu'on vous dit : plus rien n'entre aux États-Unis) et également le fameux « GATT est mort » il faut
remettre tout cela à plat et renégocier quelque chose d'autre que le GATT, ce qui va aboutir en 1986
à l'ouverture d'un nouveau cycle qui débouchera sur la création OMC.
Le contexte est assez similaire, peut-être sans la cohérence doctrinaire de l'administration Reagan,
sous couvert de « pragmatisme » mais c'est souvent la façon dont les États-Unis annoncent ce
« pragmatisme » dans les politiques publiques.
Pourquoi aujourd'hui Trump tient ce discours sur la politique commerciale ?
Il semble que nous sommes à la fin d'un cycle que l'on a qualifié de « globalisation,
mondialisation... », c'est à dire de libre-échange généralisé, où les institutions de l'ordre libéral
mises en place par les « capitalismes historiques », et particulièrement les États-Unis, régulaient
l'économie mondiale pour l'intérêt de ces pays. Ce cycle s'achève car des pays, dont un
particulièrement, posent problème : la Chine.
Aucun pays ne peut se désintéresser de sa balance des paiements, ni de sa balance commerciale.
Jusqu'à maintenant le déficit structurel américain de la balance des transactions courantes était
soutenable pour différentes raisons. Il pose un problème de financement à long terme de l'économie
américaine. Ce qui est nouveau, c'est que les rapports économiques et politiques internationaux ont
changé, avec surtout l'émergence de la Chine : du point de vue productif, commercial, et de plus en
plus du point de vue monétaire et financier. Par conséquent l'administration des États-Unis se doit
de trouver une réponse à ce nouveau challenger, cet acteur qui peut dire non et qui a un poids et une
influence considérables.
Cet élément de contexte international amène au constat qu'il s'agit de la politique commerciale du
statu quo qui a conduit à cette situation là. Après tout, la Chine a profité de ces institutions libérales,
l'accession de la Chine à l'OMC a grandement servi et il est hors de question qu'ils profitent des
règles du jeu. Tout en utilisant ou en s'extrayant quand cela était possible. Il s'agit là de la première
rupture.
La seconde rupture, il s'agit de l'exacerbation des contradictions en interne, de la libéralisation et de
la globalisation c'est-à-dire la montée des inégalités : la pauvreté absolue et relative de franges sans
cesse plus importantes de la population tant aux États-Unis qu'en Europe. Et ce ne sont pas tant les
accords commerciaux qui sont responsables de cela, mais tout simplement le commerce
international qui est facteur d'inégalités au sein même des pays. Quels que soient les accords mis
en place on ne peut échapper à ce phénomène, y compris dans la théorie libérale du commerce
international, le libre-échange ne va pas conduire aux changements de situations des uns et des
autres. La théorie reconnaît qu'il appauvrit de façon absolue certaines catégories sociales et il
enrichit de façon absolue d'autres catégories sociales. (théorème de Stolper-Samuelson). Cette
détérioration des conditions de certaines catégories sociales, les travailleurs, est le produit du

commerce international, pas nécessairement des accords commerciaux. Mais le commerce
international n'explique pas nécessairement toutes les inégalités, l'ensemble des problèmes macro
économiques, sociaux et politiques d'un pays.
Autre explication de cette fin de cycle évoquée, nous nous trouvons actuellement face à 3 crises:
une crise économique et sociale, une crise écologique et elle apparaît comme étant première,
particulièrement avec le concept d'anthropocène, et une crise du régime démocratique qui est
probablement liée à la façon dont le capital et le « corporate power » (pouvoir des multinationales)
régulent les économies capitalistes depuis plusieurs années.
On a un problème avec le modèle-régime de croissance qui s'ajoute aux problèmes liés au
commerce international et à la mondialisation.
Il y a un autre élément sur lequel il faudrait insister qui est lié à la problématique sur le modèle de
croissance et de répartition des revenus sous-jacent à la globalisation, mais qui n'est, encore une
fois, pas totalement lié aux questions de commerce international, dont on parle peu, y compris dans
les travaux sur une politique commerciale progressiste : il s'agit du libre-échange financier.
Il n'est pas certain que tous les problèmes soient liés au libre-échange commercial. Une grande
partie des problèmes, les inégalités, l'absence de volontarisme macro économique, le problème de
financement des déficits publics, le problème de volontarisme en matière d'investissement dans les
technologies… tout cela est lié au libre-échange financier, au libre-échange intégral et au libreéchange des facteurs de production, sur lesquels on est silencieux.
Certes il est nécessaire et légitime de contester le libre-échange, les accords commerciaux
internationaux, mais il faudrait qu'il y ait également un axe prioritaire et explicite énonçant un
« protectionnisme financier » comme le bienvenu. Si le terme de protectionnisme peut être clivant
on peut qualifier cela de « re-régulation du compte financier des balances de paiement ». Poser cela
clairement comme un moyen de contrôle des flux de capitaux. Il est nécessaire d'y penser si l'on
souhaite se redonner des marges de manœuvre en termes de politiques redistributives. Il paraît
impensable de pouvoir réguler le capitalisme anthropocène sans revoir nos politiques
redistributives. S'il y a bien un enseignement à retenir de ce concept d'anthropocène c'est que la
croissance telle qu'elle s'est déroulée depuis la révolution industrielle n'est plus possible. Cela
dévalorise tous les discours sur la croissance, le développement durable, etc. pour repenser
fondamentalement les façons dont on régule nos économies, on consomme, on se déplace, dont on
habite la planète, tout cela semble difficile sans revoir nos politiques redistributives, sans
renoncement à certaines choses, tout reste à faire et il s'agit là d'un chantier immense.
Le débat sur le protectionnisme financier, ou sur la re-régulation des mouvements internationaux de
capitaux, est indispensable à avoir. Attention il ne s'agit pas là uniquement de la lutte contre les
paradis fiscaux. Au-delà de ça il faut s'attaquer, dans les pays « développés » et européens tout
autant au contrôle des flux des mouvements internationaux de capitaux, pour se redonner des
marges de manœuvre. Il n'est pas exclu que le libre-échange actuel reste gérable dans ses effets avec
des marges de manœuvre du côté financier et macro économique. On ne peut pas imaginer fermer
les marchés des pays « développés », le marché européen en particulier, aux exportations des pays
du Sud.
De plus, il faudrait revoir les catégories avec lesquelles on raisonne : est-ce normal que la Chine soit
aujourd'hui éligible à l'aide pour le commerce ? Avons-nous besoin des programmes d'aide pour le
commerce de l'OMC ? Il est nécessaire de revoir ces catégories.
La crise de 1929 est l'expression aux États-Unis d'une tentative d'élaboration d’un régime de
concurrence praticable au niveau international ce qui nécessiterait d'asseoir autour de la table les
entreprises, les États, pour arriver à réguler la concurrence au niveau international. Quel est le cadre
approprié pour lancer cette régulation ? Au vu de l'évolution des rapports de force et les tendances à

l’œuvre, avec le retour d'une sorte d'unilatéralisme, il semble qu'il ne faudrait pas négliger l'OMC
qui reste une institution interétatique, avec règne du consensus (c'est à dire que tout le monde a le
droit de veto).
Il faut s'interroger : pourquoi certains pays depuis 2008 bloquent la conclusion du cycle ? Pourquoi
il ne s'agit pas des pays en développement mais bien des pays « développés ». Tant que le cycle de
Doha n'est pas conclu, on ne peut pas passer à autre chose et ce sont toujours les accords de
l'Uruguay Round qui régulent, à savoir un accord obtenu avec le compromis États-Unis/Europe.
En ce sens l'OMC offre un levier intéressant sur lequel influer, notamment car il existe en son sein
un mécanisme de règlement des différends, qui certes est imparfait, mais qui reste inter-étatique, et
qui s'est ouvert à des ONG.
Il ne faut donc peut-être pas négliger le levier multilatéral de l'OMC en essayant d'en faire un forum
pour une concurrence praticable, pour parler des questions de production au niveau international,
pour soulever le problème épineux des processus et méthodes de production. Il faut s'interroger sur
la forme de régulation que nous voulons avoir, si une feuille de papier blanchie au chlore ou une
feuille de papier blanchie à l'oxygène, ne sont ni plus ni moins qu'une feuille de papier aux yeux de
l'OMC. Les process et méthodes de production, c'est l'essentiel de la négociation dans le TAFTA, le
CETA, le TiSA, y compris dans ce qui avance – car des choses avancent à l'OMC et c'est cela qui
est problématique – la libéralisation des biens et services environnementaux. Tout cela porte sur les
méthodes et techniques de production, sur les normes et standards de production et paradoxalement
il y a une procédure coupe-feu à l'OMC. Nous sommes là dans des conflits de normes, dans des
conflits de préférence. Dans les propositions pour une politique commerciale progressiste, c’est la
revalorisation des standards qui est défendue, mais cela va être très difficile au regard des
contraintes présentes à l'OMC.
Il est nécessaire de réinvestir l'enceinte multilatérale, inter-étatique pour arriver à trouver une
réponse ou une concurrence praticable entre les pays du Nord, les capitalismes émergents, la foule
des pays en développement non-émergents, et puis le bottom billion, c'est à dire les « PMA » et ceux
qui y habitent et qui connaissent une situation dramatique.
Débat / questions
Amy Dahan : on peut distinguer dans ce qui a été dit par Mélinda St Louis un certain nombre
d'éléments qui sont liés à la situation proprement américaine et à la campagne de Donald Trump et
puis une analyse plus générale sur le plan global dans la présentation de Mehdi Abbas. Cela est
certes lié, mais il s'agit d'éléments toutefois distincts.
Question à Mélinda St Louis : quelle est son analyse des forces économico-politiques qui s'opposent
dans la coalition des proches de Donald Trump. Quelles sont ces forces économiques distinctes, qui
pour l'une veut aller plus rapidement dans la logique « America first » et le protectionnisme
américain et pour l'autre veut finalement continuer comme avant ? Par exemple concernant le climat
on sait qu'il y a deux composantes du capitalisme qui s'opposent sur la question du climat et de
l'énergie : entre un capitalisme plus fossiliste, plus ancien, implanté particulièrement dans le Texas
et d'autres régions et puis, d'autre part, un capitalisme beaucoup plus modernisateur, en faveur des
nouvelles technologies, d'avantage basé en Californie.
Alors que se passe t-il exactement autour de Trump et de ces différentes positions qui s'opposent ?
C'est un premier élément de clarification important à avoir avant de se pencher sur le véritable enjeu
qui est de savoir comment la population, les citoyen.ne.s sont parvenus à bloquer d'une certaine
façon le TPP, avant même l'arrivée de Trump au pouvoir. Il s'agit d'une autre configuration car il
s'agit de forces qui étaient d'avantage derrière Obama et c'est ce puzzle qui n'est pas clair.

RéponseMélinda St Louis
Public citizen – directrice des campagnes internationales, spécialiste du commerce international

Par exemple Bob Lighthizer qui est le représentant et conseiller américain pour le commerce, a été
recruté car il a défendu l'industrie sidérurgique américaine dans différents cas portés à l'OMC et par
conséquent il porte une vision mercantiliste, qui protège l'industrie américaine. Bulber Ross, qui est
secrétaire d'état et milliardaire, a également une vision politique avec pour seul leitmotiv la
prospérité de ses propres entreprises. Il ne s'agit pas là d'une vision politique mais bien d'un simple
pragmatisme. En effet, il a défendu certains accords commerciaux et s'est opposé à d'autres
seulement en fonction de comment cela allait affecter ses propres affaires.
Donc certes il y a des visions économiques fortes, de l'influence des entreprises, mais il y a par
dessus tout une volonté de défendre l'industrie américaine point final. Il s'agit là du premier courant.
Le second lui est d'avantage lié au monde de Wall Street, aux multinationales qui veulent l'abolition
des frontières pour leurs capitaux, donc eux défendent le statut quo. La Chambre de commerce
américaine – l'acteur économique qui représente le lobby des entreprises – lui ne veut pas voir la
direction des politiques changer, ils veulent les règles du TPP, du TAFTA, du TiSA, … Ce sont eux
qui au sein de l'administration tentent de ralentir toute volonté de changements des politiques en
matière de commerce. Ils sont très contrariés par la disparition du TPP et on peut imaginer que leur
objectif sera de tenter d'inclure des dispositions qui existaient dans le TPP au sein du NAFTA, du
TAFTA, du TiSA ou de tout autre accord commercial.
Voilà la confrontation qui a lieu au sein de l'administration. Mais ce qui demeure flou avec les
défenseurs d'une économie nationaliste (Trump, Lighthyzer, Ross) vont-ils réellement tenter de
modifier les politiques commerciales dans un sens qui va réellement stopper les délocalisations,
plaider en faveur de la disparition des clauses qui prévoient le recours aux RDIE**.
Notre compréhension de la situation est qu'il y a des personnes dans l'administration qui n'aiment
pas les RDIE car ils n'aiment pas la façon dont cela impacte la souveraineté nationale étasunienne
ou encore, qui sont favorables à la présence de clauses contraignantes qui protègent l'environnement
ou le droit des travailleurs car si ça n'est pas le cas cela pourrait créer du dumping social et un
échange inéquitable entre pays, ce qui rendrait les entreprises américaines incapables d'être
compétitives. En réalité ils n'en n'ont rien à faire des droits humains ou de la sauvegarde de la
planète, ils sont concernés uniquement par la prospérité des entreprises américaines et quels impacts
cela a sur l'industrie manufacturière américaine. Donc cela est très complexe car ils sont en accord
avec certaines de nos revendications, mais en même temps on sait très bien qu'ils vont pousser en
faveur de provisions extrêmes sur la protection des données intellectuelles qui vont favoriser leurs
entreprises, celles de leurs amis et Hollywood. Un de leurs autres objectifs était de s'efforcer à
retirer tout le chapitre sur les marchés publics qui mine la cogestion publique et locale des
politiques publiques. Nous aussi avons défendu le retrait des dispositions sur les marchés publics
des accords commerciaux car nous croyons fortement que l'argent public doit être investi
localement.
Donc il y a bien certains secteurs sur lesquels nous pouvons défendre le même objectif, ce qui est
très effrayant et curieux pour nous, et surtout de savoir comment on réagit face à ça. Mais de toute
façon cela est peu probable que l'on s'associe réellement pour défendre ces objectifs, car la majorité
républicaine au Congrès ne défendra jamais ce point de vue, ils ne veulent absolument pas que cela
change, tout comme la branche d'influence de Goldman Sachs au sein de l'administration.
S'ils veulent vraiment rouvrir les négociations du NAFTA afin qu'il devienne plus favorable à leur
base électorale ils devront collaborer avec des démocrates du Congrès. Leur seule façon de passer
*
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au Congrès là dessus serait par conséquent de se ranger derrières de multiples propositions des
démocrates et de la société civile, étant donné que la majorité des républicains ne sera pas favorable
à une réouverture des négociations sur le NAFTA. Il sera donc intéressant de regarder comment cela
se passe, quelle stratégie et quelles coalitions seront mises en œuvre.
Débat / questions
Amy Dahan : il y a bien là une différence structurelle avec la société française, les forces populistes
protectionnistes ne semblent pas autant liées aux pouvoirs financiers.
Frédéric Viale : Mélinda St Louis a terminé son intervention en pointant le fait qu'il fallait que le
mouvement social soit en capacité de formuler des alternatives qui se démarquent nettement des
propos et visions de Trump. Quel est l'état de l'avancée de vos réflexions aux États-Unis ? Car en
Europe, en France et ailleurs on est également sur des réflexions comme celles-ci. Avez-vous des
concepts, des idées qui facilitent votre différenciation vis à vis de ces courants ?
Maxime Combes : pour en revenir aux propos de Mehdi Abbas qui nous invitait à participer et
nous plonger dans l'organisation de l'OMC, alors qu'historiquement les organisations de la société
civile se sont plutôt engagés pour stopper l'OMC, avec de grandes divisions entre ceux qui
voulaient y faire du lobbying à l'intérieur tandis que d'autres non : est ce qu'au sein de la société
civile américaine, et des organisations qui travaillent sur la politique commerciale, certains vont
tenter d'utiliser l'OMC d'une manière ou d'une autre pour interférer sur les politiques à venir de
Donald Trump (en vue de la réunion de fin d'année à Buenos Aires) ?
Réponse Mélinda St Louis
Public citizen – directrice des campagnes internationales, spécialiste du commerce international

Sur la façon d’articuler et différencier nos visions : le message simple et qui a eu beaucoup d'échos
avec la campagne de Bernie Sanders c'est de reconnaître les dommages que ces accords
commerciaux ont causé et ensuite de dénoncer les véritables commanditaires de ces accords, à
savoir les grandes entreprises qui ont poussé ces accords, plutôt que de s'en prendre aux mexicains
pauvres qui viennent « voler nos emplois » et les migrants qui entrent sur le territoire.
Reconnaître les dommages c'est important, lorsque Trump dit « le NAFTA a été un désastre » c'est
vrai, alors que les libéraux considèrent qu'il faut systématiquement dire l'inverse de Trump, ça n'est
pas vrai. Le NAFTA a été un désastre car il ne permet pas de développer les politiques publiques, il
a permis aux lobbyistes des 500 plus grandes entreprises d'avoir accès directement à l'écriture des
textes, à la mise en œuvre de ces accords et au pouvoir alors que la société civile se cantonne à son
rôle.
Alors, en exprimant clairement les critiques, en disant qu'il ne s'agit pas d'une opposition entre le
libre-échange et le protectionnisme, mais bien de savoir qui écrit les règles et à qui elles profitent.
Les multinationales et autres lobbys des entreprises ont bien réussi à se coopter à la tête de
l'organisation du libre-échange pour y introduire tout ce qui leur est cher : la liste de leurs vœux en
matière de dérégulation.
Par ailleurs, l'autre question est de savoir quelle est la vision que nous voulons, que nous défendons.
Bien que nous ayons toujours besoin de continuer à avoir des débats internes là dessus, nous
sommes parvenus à un consensus sur la lettre que nous avons envoyé à Trump au sujet des
renégociations du NAFTA. Ce que l'on pense être l'élément central c'est que les accords
commerciaux (au delà de savoir si l'on en a vraiment besoin) doivent rester focalisés sur le
commerce et ne pas venir empiéter sur la fabrique des politiques publiques. Donc si vous voulez

négocier, par exemple nous voulons d'une régulation transfrontalière, qui augmente la protection
des consommateurs, mais nous ne voulons pas que cela ait lieu dans le cadre d'un accord de
commerce dont l'objectif et d'augmenter les flux de marchandises et non pas la protection de
l'environnement ou la sécurité alimentaire.
Il est nécessaire d'adosser le libre-échange et le commerce à des standards contraignants en matière
d'environnement, de sécurité alimentaire, de protection des consommateurs, et non pas qu'ils se
contentent d'être un simple chapitre dans ces accords.
Nous avons une liste de 10 points, qui est très semblable à celle présente dans le ATM* * (« mandat
alternatif pour une politique commerciale ») et sortir de cette fausse opposition entre libre-échange
et protectionnisme.
Sur la question de l'OMC, beaucoup d'organisations de la société civile ont travaillé depuis de
nombreuses années sur l'OMC et nous sommes très sceptiques sur l'idée d'utiliser l'OMC comme
levier de changement pour mettre en place une politique commerciale au service des peuples et de
la planète.
Certes après avoir bataillé durement de nombreuses années nous sommes parvenus à ce que l'OMC
soit plus transparente que la plupart des accords de libre-échange bilatéraux, pour autant, y compris
au regard de la règle du consensus, on sait qu'il est impossible d'aller à l'encontre d'une mesure que
souhaite mettre en œuvre l'OMC. Il y a des « chambres noires » de prises de décision avec les pays
les plus importants et ensuite les autres pays doivent nécessairement acter ces décisions.
C'est donc pour cela que nous sommes relativement sceptiques quant à l'idée d'utiliser l'OMC. Et
par ailleurs si nous nous sommes opposés au TAFTA, au TPP, avec succès, c'est parce que nous
avons su repartir de la contestation de la société civile contre l'agenda pro-business déclenché par
l'OMC, l'AMI, l'AGCS etc.
RéponseMehdi Abbas
Économiste et chercheur au CEIM
Comment penser l'action collective tant nationale qu'internationale ? Comment réguler la
globalisation ? Quels termes consensuel permettraient de faire converger les intérêts et préférences
des uns et des autres pour fonder une action collective et une régulation de la mondialisation ? Le
débat central c'est celui du libre-échange et de la protection.
Sur le NAFTA par exemple il faut sortir du discours monolithique, il a été favorable à certains
groupes sociaux, entreprises et y compris des acteurs au sein de la société civile, et défavorable à
d'autres. À partir de là comment construire un rapport de force, sur quel groupe social s'appuyer
pour défendre une rénovation de la politique commerciale dans un sens plutôt qu'un autre, c'est
toute la complexité du débat. Il s'agit là essentiellement d'un débat national, il y a encore un espace
politique national où peuvent se construire des compromis antagonistes entre l'économie de la
production et économie de l'échange, de la circulation marchande.
Il n'est pas étonnant de voir dans l'exposé de Mélinda St Louis la description de confrontations à
l’œuvre aux États-Unis entre le capitalisme financier américain et le capitalisme productif
américain. Nécessairement ceux qui produisent composent avec des contraintes et des astreintes à
prendre en compte et qui ne s'appliquent qu'à eux. Il y a donc un débat libre-échange/protection que
l'on résume à tort entre nationalisme et populisme d'un côté VS globaliste et cosmopolite de l'autre,
il s'agit d'une erreur, il semble nécessaire de composer avec les « termes de l'ennemi ». Ce débat
libre-échange/protection renvoie en réalité au débat économie de la production VS économie de
l'échange. Il est nécessaire de parler d'économie de la production avec tout ce que cela implique.
À propos de l'OMC, cette organisation en tant que telle n'existe pas, il y a eu hiatus dès le départ au
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travers d'expressions telles que « l'OMC dit que, l'OMC sanctionne, etc. », l'OMC est une
organisation conduite par ses membres, rien ne se fait sans l'accord de ces derniers. Il faut des
compromis et une action politique puissante auprès des gouvernements présents à l'OMC pour les
inciter à mettre à l'ordre du jours certaines questions.
Lorsque l'on soulève la question du ré-haussement des normes, si l'on applique le principe du
traitement national de l'OMC et qu'on le défend en ce sens, il n'y a plus nécessité à défendre une réévaluation des normes puisque ce sont nos normes qui s'appliquent sur les produits entrants. Le fait
de respecter les normes édictées pour entrer sur le marché domestique fait partie du droit inaliénable
des pays à l'OMC. En ce sens on peut s'interroger sur l'utilité de négocier des accords régionaux,
bilatéraux qui érodent ce principe, et ensuite avoir gérer des problèmes extrêmement complexes.
Derrière, cela entraînera un effet cliquet qui rendra quasi impossible de détricoter la chose.
Il faut s'interroger sur la façon de reconstruire à l'OMC une régulation du capitalisme au stade où il
en est. Mehdi Abbas rappelle l'importance et l'utilité des procédures coupe-feu, des clauses de
protection que comportent les accords de l'OMC à condition de les utiliser et de les instrumentaliser
à bon escient. Il est nécessaire de développer en complément de cela une réelle force combative
auprès des gouvernements pour les contraindre à respecter leurs engagements malgré le fait que ce
soient ces gouvernements mêmes qui soient allés vers le libre-échange décomplexé, vers la
dérégulation, etc. À nouveau il faut s'interroger pour savoir sur quels groupes sociaux s'appuyer
pour construire un rapport de force qui aille dans le sens d'une politique commerciale au service des
travailleurs.
La théorie du libre-échange depuis deux siècles (Ricardo 1817) explique que la seule politique
commerciale qui protège les travailleurs c'est la protection, le protectionnisme. Soit on utilise le
terme, soit on dit que ça n'est pas possible car on a peur de la récupération. Mais ce terme est celui
qui vaut, bien qu'on puisse préciser qu'il s'agit d'un protectionnisme tempéré, éclairé, intelligent, il
demeure qu'il faut être protectionniste.
Christophe Aliou : Est ce que la promotion du libre-échange commercial et du libre-échange du
capital financier n'est pas liée à la défense d'un modèle de croissance qui porte la règle des 3 % de
croissance comme condition sine qua non du plein emploi, le niveau de bien être supérieur d'une
génération à l'autre ? Est ce qu'il ne s'agit pas de ce levier qui a été utilisé comme chantage pour
atteindre l'injonction du profit et du soit-disant bien être ? À votre avis à tous les deux, quelle place
a ce débat sur le modèle économique aujourd'hui ?
Amélie Canonne : Du coté de la société civile et des mouvements citoyens lorsque l'on réfléchi à
quelles sont nos alternatives aux accords de libre-échange, cette réflexion se centre beaucoup sur la
réintroduction de normes dans le domaine du travail, l'intégration d'éléments du droit de
l'environnement à l'intérieur des accords de commerce, etc. Ce sont essentiellement les
organisations environnementales ou de droits humains qui plaident pour l'introduction de ces
éléments qui garantissent que ces accords ne vont pas à l'encontre de ces grandes garanties obtenues
au plan multilatéral. Le fait de demander à ce que ces accords de commerce ne soient pas mauvais
pour le climat, bien que cela soit nécessaire, cela ne constitue pas une vision pour une véritable
politique commerciale.
S'agissant du protectionnisme, cela pose des difficultés en terme moral et philosophique d'utiliser ce
terme, en particulier car cela renvoie à l'idée de se fermer aux pays du Sud. En Belgique des
organisations, dont plusieurs syndicats, avaient fait émerger une idée basée sur un retour des droits
de douane aux frontières pour alimenter un fond qui servirait au financement des pays dont les
produits sont originaires, afin notamment d'améliorer les conditions de travail.
Enfin, une autre interrogation émerge autour de la libéralisation du secteur de l'énergie. Il serait
intéressant de réfléchir à des modèles qui tiennent compte des process de production et notamment
qui distinguent les acteurs qui produisent. Concrètement, il faut s'interroger afin de savoir comment
valoriser de l'énergie produite proprement ? Et ce d'autant plus lorsqu'elle est produite proprement
par une coopérative plutôt que « proprement » par une entreprise comme Total. Pour cela il faut

questionner la capacité à financer ce genre de démarches soutenables, écologiques, en l’occurrence
il faut savoir comment retrouver cette capacité à financer, que les accords actuels mettent à mal. Et
cette incapacité au soutien financier, y compris à l'OMC, aucune solution n'a été trouvée.
Vincent Madeline : Alors qu'à la base on discute d'accords de commerce on se rend compte qu'on
glisse rapidement sur la question des méthodes de production et sur les réglementations dans les
pays producteurs, et ce en particulier pour la question de l'alimentation et de l'agriculture. Ainsi cela
nous laisse deux options, soit on n'a pas d'accords commerciaux, soit si l'on en a on est contraint
d'aborder cette question des méthodes de production. Et cela est assez anti démocratique car d'une
part cela empêche la possibilité pour les États ou collectivités d'adopter des législations spécifiques
et d'autre part la technicité de ces accords empêche leur compréhension. À la façon des contrats
engagés dans le cadre des PPP, les nouveaux accords de commerce impliquent un tel engagement et
connaissance pour pouvoir les analyser et les comprendre qu'ils sont confinés au sein de strates
techniciennes qu'on ne peut pas intégrer. Que pensez-vous de ce hiatus ? Et finalement la meilleure
façon d'encadrer et de réguler le commerce ne serait-il pas de renoncer à en faire ?
Réponse Mehdi Abbas
Économiste et chercheur au CEIM
Effectivement si l'on ouvre les marchés il s'agit bien là d'une perspective pour accroître les ventes et
les profits. À la place du terme de libre-échange il semble plus juste de parler « d'accès au marché
négocié de façon réciproque », c'est à dire d'accéder au marché des autres. Cela s'inscrit pleinement
dans la logique économique de développement de la croissance. Toutefois, le commerce
international sert également à régler la question du surplus non vendus en interne. En raison de la
faiblesse de la macro économie, la demande intérieure est laminée, de plus certains secteurs et
besoins sont perçus comme non rentables, de nombreux besoins sociaux ne sont pas satisfaits y
compris dans les pays développés. Le commerce international est un déversoir du surplus
exportable. Par conséquent une lutte s'opère entre différents pays qui eux aussi compriment leur
demande intérieure et génèrent des surplus. Cela est inscrit dans la logique même du modèle
économique de la croissance, d'aller conquérir des marchés internationaux. C'est pour cela qu'il faut
réfléchir à la façon de réorganiser cela. Doit-on faire moins de commerce, faire du commerce
différemment ? Au lieu de penser à l'Organisation Mondiale du Commerce, il faudrait penser à
l'organisation du commerce mondial en fonction des besoins des uns et des autres avec des prix
rémunérateurs pour les producteurs, et ce sont ce type de mesures qui nous éloignent des forums
internationaux de négociations commerciales. Cela nous oblige à penser à des formes inédites de
régulation des échanges. En effet, le système actuel était soutenable quand on avait 5 à 6 pays
exportateurs, mais tout le système Bretton Woods et les institutions internationales (OMC, etc.) est
fait pour encourager le commerce, les échanges. Il faut penser les éléments dans leur contexte, cela
tenait car 1 pays était capable d'approvisionner le monde entier. Si aujourd'hui nous sommes dans
une situation où il y a 5 à 7 gros exportateurs, on voit que le système bascule vers de la guerre
commerciale. On s'en est sortis au sein du GATT et de l'OMC à travers le principe de réciprocité
c'est à dire que si vous accroissez vos exportations vous êtes obligés d’accroître vos importations. À
nouveau cela fonctionne tant que le club des pays exportateurs n'est pas très nombreux. Aujourd'hui
beaucoup de pays ont été contraints de promouvoir l'export parce qu'en interne on comprimait leur
demande intérieure.
Amy Dahan attire l'attention sur le fait que de nombreux pays émergents ont ouvert leur marché et
n'ont pas tant que cela comprimé leur demande intérieure (Chine, Vietnam, etc.).
Mehdi Abbas précise que comprimer la demande intérieure ne signifie pas pour lui nécessairement
écraser complètement la demande. Il considère que c'est à partir du moment où la priorité est
donnée au surplus exportable. Il y a un écart entre l'offre globale et la demande globale et cet écart

se déverse sur le marché mondial car cela permet d'avoir des revenus, de payer les importations, de
financer son développement, etc.
Par ailleurs il est vrai que dans ces discussions le rôle et la place de l'expert est importante. Il
faudrait également discuter des process de production et qu'on les revoie.
La position des accords internationaux, de l'OMC (globalement les accords régionaux ou bilatéraux
sont négociés pour être compatibles avec l'OMC, c'est la force du système multilatéral, cela reste la
norme) considère qu'une feuille de papier blanchie au chlore au Brésil et une feuille blanchie en
France par oxygénation (qui coûte 8 fois plus cher) sont exactement les mêmes. La feuille de papier
en tant que telle n'est pas nocive, et l'OMC la considère ainsi, sans tenir compte du process qui lui
peut – potentiellement - l'être. En revanche concernant le différend sur l'amiante l'OMC a statué
pour dire que cela ne rentrera pas en France car le produit en tant que tel est jugé nocif tout comme
les produits qui en contiennent. Au Canada par exemple l'acceptation sociale de l'amiante est
beaucoup plus forte.
La logique de l'OMC qui consiste à dire que l’on cloisonne les process de production, à l'ère des
chaînes de valeur, de l'intégration productive, cette situation est intenable.
Le système est conçu pour interdire une différenciation qui prenne en compte l'impact des process
et méthodes de production. C'est pour cela qu'il faut le revoir car cela obligerait certainement à réorienter certains flux et cela rendrait inintéressant certains types d'échanges internationaux.
Enfin, une autre base d'appui pour servir à la réorganisation de la globalisation serait de se baser sur
les ODD (Objectifs de Développement Durable) et les droits qu'ils érigent, biens qu'ils ne soient pas
exempts de contradiction.
Quant à la proposition sur les droits de douane, cela fait partie des éléments de réflexion qu'il est
possible de mener.
Il y a une injonction à appliquer les traités de l'OMC, et on le sait le commerce international crée
des gagnants et des perdants. Il y a un point intenable à terme, qui est également une position
intenable des accords de l'OMC et de certains dispositifs de régulations internationaux, ces accords
stipulent que des effets positifs sont attendus de la libéralisation des échanges, mais qu'en attendant
les États doivent affronter seuls les difficultés relatives à la mise en œuvre de ces accords de
commerce. Cette posture est intenable il serait temps de penser à des mécanismes de compensation
internationaux des effets du libre-échange. Tout en prenant en compte les aspirations contradictoire
de certains pays en développement.
En définitive l'OMC est perçue, et est en grande partie, une machine à ouvrir les frontières.
Réponse Mélinda St Louis
Public citizen – directrice des campagnes internationales, spécialiste du commerce international

À partir d'une perspective qui met en avant les alternatives, ce qu'il faut faire principalement c'est
travailler à sortir des accords de libre-échange pour se diriger vers les véritables alternatives dont
nous avons besoin à savoir la primauté des droits environnementaux. Certes il faut des mécanismes
multilatéraux, mais beaucoup d'entre eux existent, il y a les accords environnementaux
multilatéraux, il y a une Organisation Internationale du Travail, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Ces mécanismes existent mais ils n'ont pas la capacité de rendre leur contenu contraignant. Mais
l'OMC quant à elle le peut, sur les règles de la politique commerciale de Trump ou encore sur
l'accord de Paris.
L'OMC devrait donc pouvoir rendre incompatible certains accords de commerce car en permettant
l’augmentation des importations/exportations, en augmentant l'exploitation d'énergies fossiles cela
le rend incompatible avec l'Accord de Paris.
Régler la crise climatique devrait être la priorité à laquelle nous nous attelons. Nous ne pouvons

avoir une croissance illimitée, en particulier la croissance du secteur financier qui n'est pas
connectée à l'économie réelle et c'est pour cela que nous avons eu la crise économique de 2008, et
les accords de commerce font qu'on ne peut pas réguler certains secteurs, en particulier sur l'accès
au marché, la taille et le poids des institutions. C'est bien ce modèle de dérégulation absolu qui est
contenu dans le TiSA négocié à l'OMC.
Après la crise financière, l'échec du TAFTA, etc. on voit les mêmes règles qui reviennent qui ne se
basent absolument pas sur les échecs du passé. Il faudrait revenir sur les bases de ce modèle fondé
sur la croissance économique pour voir ce qu'impliquerait le modèle de Trump de fermeture des
frontières, bien qu'il ne doit même pas croire lui même à l'intégralité de ce qu'il avance. Par ailleurs,
Trump a énormément d'actions dans les secteur financier, il ne faut pas s'attendre à de bons
changements dans ces secteurs.
Concernant les gagnants et perdants du libre-échange, souvent les gagnants sont considérés comme
la minorité avec le plus de pouvoir économique et les perdants sont d'avantage la majorité de la
population, c'est pour cela qu'on est d'accord pour dire que des accords comme le NAFTA ont été
désastreux pour la majorité de la population.
Au Mexique, le dumping sur le maïs, a profité au secteur des agro-business au Mexique au
détriment des fermiers paysans.
Débat / questions
Amélie Canonne : Que doivent faire les candidats progressistes sur les propositions en matière de
politique commerciale ? En ce sens des propositions ont été faites afin de prendre la question à
partir d'une approche sectorielle, par produits. Plutôt que des ALE qui traitent de tous les sujets et
qui incluent des sujets qui n'ont rien à voir avec le commerce, il serait souhaitable de chercher des
accords par produit avec des prix rémunérateurs, négociés avec les pays qui le souhaitent de façon
coopérative. Est-ce qu'il s'agit d'une proposition intéressante ? Bien que cela fasse penser à la limite
de tout à l'heure, à savoir que cela fonctionne à court terme et ne remet pas en cause la logique du
système basé sur le modèle de la croissance.
Un intervenant du Ministère de la santé et des affaires sociales :
Une manière de se poser la question ne serait-elle pas de s'interroger sur la division entre
travailleurs et consommateurs ? L'objectif pour l'un étant de fournir du travail et pour l'autre de
fournir des produits, de diminuer les coûts, et d'augmenter le pouvoir d'achat en ouvrant le marché.
Est ce qu'il ne s'agit pas d'une grille de lecture pertinente pour l'avenir des accords commerciaux ?
Mathilde Dupré :
Sur la question de l'agriculture, notre grille de lecture est assez aboutie, avec le principe de non
subsidiarité à développer ainsi que la relocalisation de la production. Pour autant, est ce que ce
même type de productions peut être exportable à d'autres produits/secteurs ?
- 80 % du commerce international c'est du commerce intra groupe qui est en grande partie motivé
par le démembrement de la valeur organisée par les entreprises multinationales. Dans toutes leurs
filiales les chaînes de valeur se sont allongées, finalement en changeant les règles fiscales
internationales on pourrait désamorcer cette pompe là, on aurait une forme de démondialisation des
échanges qui serait finalement assez facile à gérer car c'est seulement une partie artificielle qu'on
dégonflerait. Peut-être que si l'on fermait le différentiel de règles sur d'autres aspects sociaux et
environnementaux on aurait la même chose à une échelle supérieure. Pourtant on a du mal à
assumer cette proposition, qui consiste à de dire que cette forme là de démondialisation serait
heureuse, bénéfique pour le plus grand nombre, et on n'a a pas à mon avis le discours pour
expliquer cela et le rendre intelligible pour le grand public.

Maxime Combes : Concernant la « fin de cycle de la mondialisation » évoquée par Mehdi Abbas,
on peut compléter cette vision par des éléments tels que : la part du commerce tend à stagner dans le
PIB mondial, avec un pic qui date d'avant la crise économique et financière de 2008, de plus il y a
des difficultés à signer de nouveaux ALE dès qu'un minimum de débat public est enclenché dans
une des parties. Pour autant, les chaînes globales de valeur sont de plus en plus intégrées, sécurisées
dans le cœur du monde des multinationales à qui on a donné des pouvoirs pour défendre ce niveau
là de mondialisation et d'intégration dans le commerce international. À ce titre, peut-on parler de
« fin de cycle » ? Bien qu'il ne soit plus en croissance, il reste suffisamment important.
De ce constat là peuvent émerger des demandes et des exigences de politiques publiques,
préconisations, recommandations, des exigences et mobilisations différentes.
Y compris lorsque l'on connecte cela à la question de l'OMC, si on considère que des États
pourraient, dans le cadre de l'OMC, prendre des décisions différentes de celles qu'ils ont prises ces
20 à 30 dernières années, sur la base de mobilisations citoyennes, ça c'est une façon acceptable pour
nous de voir les choses.
Considérer l'état de la mondialisation actuel du point de vue du fait que les États ne sont plus
aujourd'hui des contre balanciers possibles à cette mondialisation, mais bien des acteurs majeurs de
cette mondialisation qui continue à garantir la totalité des droits aux multinationales, là en revanche
la problématique est différente de notre perspective. Par conséquent entreprendre du plaidoyer au
niveau national pour que les États jouent un rôle différent à l'OMC n'est pas notre position. Faire
pression sur les États ne semble pas en capacité de modifier la direction de la politique commerciale
promue par l'OMC. Par conséquent si cet échelon n'est plus pertinent, quel est celui approprié ?
Sinon on se retrouve dans une situation où l'on tourne à vide.
Jacques Pasquier : sur la question du libre-échange financier qui va plus vite et plus fort que le
libre-échange commercial. Étonnement dans nos mouvements peu s'en emparent, pourquoi ? Car
cela est trop éloigné, immatériel, etc. ?
Le problème sur le libre-échange c'est qu'il traite que de la compétitivité prix, de la compétitivité
coût, alors que lorsqu'on inclut les ODD on réintroduit dans le raisonnement la prise en compte des
questions environnementales, des ressources naturelles, de la biodiversité, de la compétitivité
emploi, rémunération, conditions sociales. Comment introduire à l'OMC ces problématiques et
sortir de la seule préoccupation de l'OMC à savoir la compétitivité coût, basé sur l'ancien concept de
la division internationale du travail.
Mehdi Abbas
Économiste et chercheur au CEIM
La fin de cycle de la mondialisation ne signifie ni fin de la mondialisation, ni que nous entrons dans
une ère meilleure. Dans le sillage de la crise de 2008 il y a eu une réaction libérale concurrentielle
compétitive très forte, cela a même conforté cette rhétorique alors que l'on pouvait s'attendre à un
repli. Il y a des difficultés, contradictions , dilemmes, lorsque l'on tente de construire des actions
collectives, des plaidoyers pour défendre une régulation et se demander sur qui intervenir. En ce
sens la situation est extrêmement inquiétante car il y a des forces progressistes qui sont dans une
forme de désarroi. Il faut s'interroger pour savoir comment construire un mouvement vers le haut
de la société : en s'appuyant sur quelles catégories ? Quel discours mobilisateur ? Sur quelles forces
sociales s'appuyer ? Il faut construire des forces sociales, des groupes sociaux, qui sont en mesure
d'influer sur les décideurs politiques. La situation est inquiétante car elle est plus propice a un
discours racial, des visions non plus sociales et systémiques, mais raciales, ethniques et
essentialistes. Il faut re-politiser le débat. Cela renvoie à une question qui dépasse le débat : le
capitalisme est-il réformable ou ne doit-on pas penser à autre chose ? On retombe sur cette question.
Sur l’agriculture on est assez bien dotés pour penser les alternatives et estimer qu'il ne s'agit pas
d'un bien comme les autres. Pour autant, si vous prenez un producteur de chaussures, lui aussi
considère que le bien qu'il produit n'est pas un bien comme les autres.

Ricardo considérait que les avantages comparatifs sont une bonne chose, il a expliqué en quoi cela
été la solution d'abord, mais ils ne s'expliquent que par rapport à sa théorie de la croissance de la
répartition, chose que l'on a tendance à oublier. On considère souvent que faire du libre-échange est
ni plus ni moins faire du libre-échange. En réalité, le choix entre libre-échange et protection ne
s'explique que par rapport aux stratégies et aux modèles de croissance sous-jacents, c'est là la
cohérence du raisonnement.
Ricardo disait également que le libre-échange agricole ne s'applique qu'à l'agriculture capitaliste
(celle qui produit de façon infinie avec le travail humain). Dès que nous sommes face à des
ressources/biens qui ne sont pas reproductibles à l'infini par le travail humain, il le dit clairement, le
raisonnement n'a pas lieu d'être. La rationalité des prix relatifs, et je pense que nous vivons une crise
qui n'est pas dépassable par un mouvement des prix relatifs (dumping, subvention, droit de douane)
tout ça ne nous mènera nul part.
La rationalité des prix relatifs et des coûts comparés ne tiennent plus dès que je sors de cette
catégorie de biens. À partir du moment où l'on peut tomber d'accord collectivement, au niveau
national, européen, régional, multilatéral, sur un ensemble de biens ou d'activités ou de services que
l'on considérerait hors-marché, pour une raison ou pour une autre, la notion de multi-fonctionnalité
se veut une notion hors-marché on pourrait s'accorder sur un brevet commun, au niveau multilatéral qui serait confié à l'ONU, ou même à l'OMC. On peut imaginer sur un certain type de
procédés de biens qu'on aie des brevets communs, des droits sociaux universels. Les ODD peuvent
être une matrice pour fonder des catégories collectives hors-marché sur lesquelles le raisonnement
des problématiques de compétitivité, etc. ne s'appliquerait pas. Et ce pour l'alimentation, l'eau, la
culture, l'éducation. Enfin, encore une fois, et c'est le problème qui a été pointé : qui a étalé, posé les
services culturels, de l'éducation, sa libéralisation, sa marchandisation à l'OMC, si ce n'est les
États ? Effectivement cela devient compliqué de dire qu'il s'agit de l'État VS le marché : on s'est
trompés ! Notre grille de lecture était erronée.
Il faut reconstruire un bloc hégémonique qui s'active pour apporter d'autres catégories. Sur
l'agriculture encore une fois on est d'accord, mais cela ne se matérialise pas tellement en termes de
régulation et d'action concrète. Mais le raisonnement peut être tenu sur les ressources naturelles, sur
les activités pour lesquelles il n'y a pas de marché, au lieu d'aller inscrire déjà dans le TiSA avec les
listes négatives et les listes positives ces services que l'on verrouille pour les 100 ans à venir.
Au lieu de s'engager dans cette logique au contraire, il faut mettre en place des procédures coupefeu. Elles existent en partie à l'OMC, pourvu qu'on ait la volonté politique de le faire, c'est l'article
20, 21 et 3.9 de l'accord instituant l'OMC, jamais utilisés depuis 20 ans. Si un pays parvient à
obtenir un consensus de 3/4 des membres, il peut obtenir qu'une question soit exclue de la
régulation, qu'il n'y ait plus d’accord, que la norme de l'OMC ne s'applique plus. Il y a également
des procédures permettant d'obtenir des dérogations de 10 ans renouvelables, c’est possible.
Il y a une schizophrénie entre la division travailleur consommateur. En tant que travailleur j'ai tout
intérêt à être protectionniste, en tant que consommateur j'aurais intérêt (au conditionnel car le lien
entre libre-échange et baisse des prix n'est pas forcément avéré) à défendre le libre-échange.
Encore une fois nous sommes face à un compromis politique, celui de savoir où mettre le curseur
entre libre-échange et protection.
Est ce que l'on veut comme certains pays le font, à l'image du Japon, moins de chômage avec plus
de régulation, c'est une économie qui demeure largement protectionniste. Le Japon est en crise
depuis 20 ans, mais le taux de chômage est toujours resté bas car c'est un compromis politique. Il y
a un espace politique pour le développement, pour une certaine forme de croissance, de
redistribution à mettre en place.
Que le capitalisme se soit financiarisé, que certains groupes sociaux aient gagné en termes de
création de valeur, de répartition inégalitaire du revenu, cela n'empêche pas que l'on peut ramener le
curseur de l'autre côté, c'est une question de choix politique. Ensuite la transposition concrète par

les économistes et les juristes se fera, et finalement ils diront que la politique économique
protectionniste est la meilleure politique possible à mettre en œuvre, ceux-là même qui disent
actuellement que la libéralisation est la meilleure politique possible parce que l'équilibre aura
changé.
Pour schématiser, Keynes était persuadé que le capitalisme était réformable car les capitalistes y
avaient intérêt en termes de perspectives économiques pour les nouvelles générations dans la
théorie générale, cela était une réponse directe aux marxistes qui considéraient le capitalisme
comme non réformable. Nous sommes à nouveau en plein dans ce débat.

