TTIP et Arbitrage : Merci au SGEA, à Poutine
et à Philip Morris
Le secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral aux affaires europÃ©ennes (SGAE), organisme rattachÃ© au Premier
Ministre, vient dâ€™Ã©crire aux dÃ©putÃ©s europÃ©ens au sujet de lâ€™accord transatlantique de
libre Ã©change et plus prÃ©cisÃ©ment de son systÃ¨me dâ€™arbitrage. Il les invitait Ã adopter une
position diffÃ©rente de celle du Ministre en charge du dossier, Monsieur Mathias Feklâ€¦
Cette dÃ©marche a entraÃ®nÃ© Ã juste titre un recadrage immÃ©diat de la part du Ministre.
Rappelons que ce systÃ¨me vise Ã permettre Ã tout investisseur amÃ©ricain de demander
directement des dommages et intÃ©rÃªts Ã un pays europÃ©en dans lequel il aurait investi, si, par
exemple ce pays adopte une loi Ã caractÃ¨re sociÃ©tal ou environnemental, qui pourrait rÃ©duire
son bÃ©nÃ©fice. Pour cela, il est prÃ©vu de crÃ©er un tribunal dâ€™arbitrage supra national de
type "arbitrage Tapie". Ce Tribunal et fortement contestÃ©.

Le SGEA admet que le systÃ¨me est inutile dans une dÃ©mocratie
"A toute chose malheur est bon", nous dit le proverbe. Câ€™est vrai. Nous avons appris Ã cette
occasion que le SGAE (donc le Premier Ministre) admet lui- mÃªme que ce systÃ¨me dâ€™arbitrage
est totalement inutile dans un accord Etats-Unis / Europe ! Parfait. Toutefois, ajoute t-il, il faut le
maintenir, car lâ€™UE nÃ©gociera plus tard des accords de libre Ã©change avec des dictatures, et
cet outil sera nÃ©cessaire.
Cet argument laisse sans voix. Qui peut croire une seconde que dans une dictature, une PME pourra
intenter directement Ã lâ€™Etat un procÃ¨s sous forme dâ€™arbitrage, parce quâ€™une dÃ©cision
du dictateur viendrait limiter ses profits ? Au mieux, ses affaires sâ€™Ã©crouleront et elle sera
rachetÃ©e de force. Au pire, son patron sera assassinÃ©, ou sera jetÃ© en prison Ã sa descente
dâ€™avion, pour espionnage ou autre incrimination fantaisiste.
Contrairement Ã ce que dit le SGAE, câ€™est tout particuliÃ¨rement dans le cas des Etats voyous
que ce type dâ€™arbitrage doit Ãªtre absolument banni, et remplacÃ© par un systÃ¨me
dâ€™arbitrage dâ€™Etat Ã Etat, comme cela est par exemple prÃ©vu Ã lâ€™Organisation
Mondiale du Commerce, et fonctionne correctement depuis 1994.

Le systÃ¨me ne fonctionnera jamais dans les dictatures
Lâ€™actualitÃ© vient indirectement de nous en fournir la dÃ©monstration. La presse du 3 mars
2015 rapporte quâ€™une dÃ©putÃ©e europÃ©enne avait Ã©tÃ© refoulÃ©e Ã son arrivÃ© en
Russie, alors quâ€™elle sâ€™apprÃªtait Ã assister aux obsÃ¨ques de lâ€™opposant russe Boris
Nemtsov, rÃ©cemment assassinÃ©. Pourquoi ? Parce que sa prÃ©sence indisposait Monsieur
Poutine. La Russie est mÃªme parvenue Ã dissuader des Ã©lus Polonais (pourtant porteurs de la
souverainetÃ© du peuple polonais !) de se rendre Ã ces obsÃ¨ques. Ils ont dÃ» cÃ©der ! Et le
SGAE affirme quâ€™une PME pourra sans problÃ¨me intenter un procÃ¨s qui dÃ©plairait Ã Poutine

?
RÃ©sumons-nous : dans nos dÃ©mocraties, le systÃ¨me est inutile. Tout le monde est dâ€™accord.
Dans une dictature, il ne pourra Ãªtre utilisÃ©, au mieux, que par quelques immenses
multinationales disposant dâ€™Ã©normes moyens de rÃ©torsion si le Pouvoir leur cherche des
misÃ¨res. Conclusion : il nâ€™y a aucun argument qui plaide valablement en sa faveur.

Le systÃ¨me sera inaccessible aux PME
Ajoutons (mais tout le monde est Ã©galement dâ€™accord lÃ -dessus) que chaque arbitrage de ce
type coÃ»te au bas mot de sept Ã huit millions dâ€™euros. Le systÃ¨me sera donc inaccessible aux
PME. Câ€™est donc une justice Ã deux vitesses quâ€™il est envisagÃ© de mettre en place.
Cette opinion est partagÃ©e. Le Corporate Europe Observatory (COE ) rapporte que "l'association
allemande d'entreprises de taille moyenne (Bundesverband mittelstÃ¤ndische Wirtschaft) considÃ¨re
l'ISDS dans le TTIP/TAFTA comme "inutile" et le "rejette strictement" car les dispositions
proposÃ©es Â« sont discriminatoires envers les entreprises de taille moyenne, portent atteinte Ã
lâ€™Ã‰tat de droit et vont donc Ã l'encontre des intÃ©rÃªts des Ã‰tats Membres de l'UE".
Venons-en Ã Philip Morris, et au tabac. Voici ce que lâ€™on pouvait lire dans La Croix du 1er Mars
2015 : "Alors que l'Organisation mondiale de la santÃ© cÃ©lÃ¨bre aujourd'hui les 10 ans de la
convention cadre pour la lutte antitabac, l'Uruguay, pionnier dans ce combat, fait l'objet d'une plainte
dÃ©posÃ©e il y a cinq ans par le cigarettier Philip Morris. Le cigarettier assure que sa lÃ©gislation
antitabac porte atteinte Ã un traitÃ© de protection des investissements, un accord qui place sur un
pied d'Ã©galitÃ© entreprises et Ã‰tats souverains."
"Le cardiologue Eduardo Bianco, directeur rÃ©gional de l'Alliance pour la convention cadre de l'OMS
pour la lutte antitabac, s'Ã©trangle d'indignation: Â« C'est plutÃ´t l'Uruguay qui devrait faire un
procÃ¨s Ã Philip Morris pour sa responsabilitÃ© dans 15 Ã 20 % des 6 000 morts par an Ã cause
de la cigarette! Â» C'est la part du groupe dans le marchÃ© du tabac, le reste Ã©tant dÃ©tenu par
l'entreprise nationale Monte Paz".
"Alors que l'Organisation mondiale de la santÃ© cÃ©lÃ¨bre aujourd'hui les 10 ans de la convention
cadre pour la lutte antitabac, Eduardo Bianco en est sÃ»r: "Le but de Philip Morris est de donner une
leÃ§on Ã l'Uruguay, hÃ©raut de la lutte contre le tabagisme, et de faire peur aux autres pays en voie
de dÃ©veloppement qui voudraient suivre son exemple." Et de faire jurisprudence auprÃ¨s des
instances internationales d'arbitrage."

Le vÃ©ritable enjeu est la souverainetÃ© des peuples
Faire peur, et faire jurisprudence auprÃ¨s des instances internationales dâ€™arbitrage. Tout est dit !
Nous sommes bel et bien devant un vrai problÃ¨me de souverainetÃ© du peuple Uruguayen. On ne
pourra pas dire quâ€™on ne savait pas. Il ya des centaines dâ€™exemples de ce type.
Le Ministre franÃ§ais, Monsieur Fekl, travaille avec son homologue allemand Ã la crÃ©ation
dâ€˜une Cour dâ€™arbitrage permanente, pour Ã©viter tous les dÃ©rapages constatÃ©s par le
passÃ©, et remplacer "la myriade de tribunaux actuels, opaques".
Câ€™est dÃ©jÃ un net progrÃ¨s, car cela apporte une premiÃ¨re rÃ©ponse aux risques majeurs de

corruption et de conflits dâ€™intÃ©rÃªts. Mais cela ne rÃ©soud pas le problÃ¨me fondamental de
souverainetÃ©. Câ€™est ce dernier sujet qui explique les pressions totalement folles des lobbyistes
amÃ©ricains pour imposer ce systÃ¨me. Lâ€™objectif est bel et bien faire peur et de faire
jurisprudence auprÃ¨s des instances internationales d'arbitrage pour permettre aux oligarques de
mieux contrÃ´ler les peuples.
Comme indiquÃ© au dÃ©but de cet article, il y a une solution alternative, (arbitrage dâ€™Etat Ã
Etat) qui fonctionne mÃªme dans les Etats voyous, et que la Commission refuse dâ€™examiner, ce
qui nâ€™est pas Ã son honneur. Elle est dÃ©crite dans lâ€™article suivant. A force de
sâ€™obstiner et de refuser dâ€™Ã©couter, la Commission europÃ©enne va finir par faire Ã©chouer
la totalitÃ© de la nÃ©gociation. Ce serait une grave erreur.

