
Les eurodéputés socialistes se déchirent sur l'accord 

de libre-échange avec les USA 
| PAR LUDOVIC LAMANT 

Au parlement européen, les lignes de fracture au sein du camp social-démocrate, 

deuxième parti de l'hémicycle, ne manquent pas. Mais les divisions des 

socialistes sur un éventuel accord de libre-échange avec les États-Unis atteignent 

des sommets.« On se retrouve tant bien que mal pour dire que cet accord 

pourrait, à terme, générer de la croissance, mais personne ne s'entend sur la 

stratégie à suivre pendant les négociations », euphémise un proche du dossier.  

Même les socialistes français, pourtant les plus critiques sur ce sujet explosif, ne 

sont pas tous d'accord entre eux. Si bien qu'à la veille d'un vote, le 23 mai, en 

séance plénière, à Strasbourg, il est quasiment impossible de connaître la 

position du groupe. Quoi qu'il en soit, le vote du parlement (lire ici le projet de 

résolution) sera consultatif : les eurodéputés ont bien la compétence pour 

bloquer ce type d'accords commerciaux, comme ils l'ont fait l'an dernier avec 

ACTA, mais une fois la négociation bouclée – c'est-à-dire d'ici plusieurs 

années.  

Dans le cas de l'accord « transatlantique », ces discussions n'ont pas encore été 

lancées formellement. La commission et le conseil européen espèrent recevoir 

au mois de juin un mandat des capitales. L'affaire, présentée à Bruxelles comme 

l'une des étapes décisives pour relancer la croissance sur le continent, semble 

bien engagée. Mais les Français menacent de geler le processus si le secteur 

audiovisuel n'est pas exclu des négociations. Jusqu'à présent, le commissaire 

européen au commerce, le libéral Karel De Gucht, fait la sourde oreille : 

il promet de défendre « l'exception culturelle » durant les débats mais refuse 

toute exclusion a priori. 

  

Du côté du parlement, les socialistes sont donc écartelés. Certains, emboîtant le 

pas du commissaire De Gucht, veulent lancer au plus vite des négociations, sans 

exclure quoi que ce soit d'entrée de jeu. C'est notamment la position du 

rapporteur du texte, le Portugais Vital Moreira. D'autres collent à la position de 

François Hollande, défenseur de l'« exception culturelle », à l'instar de 

l'eurodéputé Henri Weber. Un troisième groupe préfère bloquer le projet, 

estimant que ce n'est pas le moment de se lancer dans une aventure aussi 

hasardeuse, à un an des élections européennes. 

Les Français ont engrangé une première victoire fin avril. À la surprise des 

observateurs, l'amendement déposé par Henri Weber, proposant d'exclure les 

services audiovisuels de la négociation, a été adopté in extremis, lors d'un vote 

préparatoire en commission. Mais rien ne dit que ce paragraphe survivra au vote 

en plénière.« L'affaire n'est pas du tout jouée », reconnaît l'élu fabiusien. Sur ce 
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point, les Français sont soutenus en sous-main par bon nombre d'Italiens et de 

Belges, mais la majorité s'annonce délicate. 

Huit socialistes avaient pris part au vote fin avril, et s'étaient divisés sur cet 

amendement symbolique : trois ont voté pour, trois autres l'ont rejeté, et deux 

autres se sont abstenus. Pour Moreira, soutenu par les socialistes britanniques, ce 

paragraphe relève de l'erreur tactique. « Si l'on exclut d'emblée un secteur, cela 

affaiblira les intérêts européens dans les discussions : d'emblée, les Américains 

se sentiront libres d'exclure à leur tour un secteur où ils ont beaucoup à perdre, 

par exemple les secteurs financiers, ou les indications géographiques », anticipe 

l'élu portugais, qui avait défendu, en son temps, le texte de l'ACTA. 

« Que voulez-vous que l'on fasse ? Que l'on se calfeutre en Europe ? » 

Afin d'apaiser les craintes françaises, la commission a précisé que ses services 

négocieraient en prenant soin de préserver l'exception culturelle. Mais elle se 

refuse toujours, jusqu'à présent, à exclure formellement ce secteur sensible. 

Dans une lettre, treize ministres de la culture, dont ceux d'Allemagne, d'Italie ou 

d'Espagne, ont apporté leur soutien à la position française. Mais rien ne dit que 

le chef de gouvernement de chacune de ces capitales soit sur la même ligne. 

En marge d'un déplacement à Bruxelles vendredi, la ministre française de la 

culture, Aurélie Filippetti, a annoncé que deux autres États de l'Union avaient 

co-signé la lettre – portant à seize le nombre des pays récalcitrants sur ce point. 

Si les Français finissent par obtenir cette garantie sur l'audiovisuel, Henri Weber 

juge qu'il faut « y aller ». « Cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix, et 

dans n'importe quels délais, comme le voudraient Messieurs Barroso et De 

Gucht. Mais cela me semble possible de négocier un accord équilibré. Alors 

excluons l'audiovisuel, fixons quelques lignes rouges, et allons-y, banco ! » 

Et d'insister : « Que voulez-vous que l'on fasse ? Que l'on se calfeutre en 

Europe ? L'Union s'enfonce dans la récession, et il faut être capable d'aller 

chercher la croissance où elle se trouve. Le commerce international est un 

vecteur de croissance. Et vu comme les Américains se barricadent, il y a 

beaucoup à gagner pour les Européens dans la négociation. » L'eurodéputé 

pense, en particulier, aux marchés publics aux États-Unis, particulièrement 

fermés aux entreprises étrangères. 

Mais certains socialistes se montrent plus sceptiques quant aux supposées vertus 

de ce futur accord de libre-échange. La focalisation du débat sur l'audiovisuel ne 

doit pas occulter, à leurs yeux, l'immensité des secteurs, de l'agriculture au 

secteur financier, qui risquent d'être impactés. « C'est une très mauvaise idée 

d'entamer ces négociations, à l'heure où l'euro-scepticisme gagne du terrain, 

estime Liêm Hoang-Ngoc, un autre élu socialiste français à Strasbourg. La 

France doit s'opposer à cet accord, qui s'annonce très aventureux. Ses 

conséquences risquent d'être bien plus favorables aux Américains. » 
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« L'exclusion du secteur audiovisuel ne suffit pas, poursuit-il.Prenons un autre 

exemple, les services financiers. On a déjà du mal à avoir une réglementation 

digne de ce nom pour les banques en Europe, et maintenant, on risque de 

s'aligner sur les standards américains, qui n'appliquent même pas les règles de 

“Bâle 3”(sur les banques - ndlr). » Cet élu réfléchit donc à voter contre le texte 

de Moreira, s'il reste en l'état.  

Dans le texte de la convention nationale du PS, qui se tiendra en juin, les 

socialistes français se disent « extrêmement réservés sur l'opportunité de cet 

accord », estimant qu'« il  n'y a aucune raison de se précipiter ». Si l'audiovisuel 

est exclu, ils donnent leur feu vert à l'ouverture des négociations, mais menacent 

de bloquer la ratification, en bout de course, s'il n'y a pas de progrès sur le front 

de la « réciprocité commerciale ». Le projet de résolution discuté au parlement, 

de ce point de vue, est moins précis. 

Au fond, les socialistes ne sont pas les seuls divisés sur ce dossier délicat à 

Bruxelles. Pour le Parti populaire européen (PPE) comme pour les socialistes, en 

passant par les libéraux, ce n'est pas tant l'appartenance au parti qui joue, que la 

nationalité. À chaque fois, les Français y sont plus réticents, avec une partie des 

Belges et des Italiens. Les groupes des verts et de la gauche unitaire européenne 

(GUE) ont eux pris leurs distances avec ce texte depuis plusieurs mois. Le 

résultat du vote du 23 mai est plus que hasardeux. 
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