
 

Teste tes 
connaissances sur le 

traité 
transatlantique 

 

Attention : plusieurs réponses possibles 
 

Quiz librement inspiré d'Attac 
et de Sud-Éducation. Merci à eux. 
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Quiz 1  
 

Comment s'appelle ce traité ? 

 
a) PTCI 
b) TAFTA 
c) GMT 
d) TTIP 

 
 
 



 

a) Pacte Transtlantique pour le 

Commerce et l’Investissement 

 

b) TransAtlantic Free Trade Agreement 

 

c) Grand Marché Transatlantique 

 

d)  Transatlantic Trade and Investment 

 Partnership 

 



Quiz 2 
 

Ce projet vise au démantèlement des 
droits de douane existant encore, 

notamment dans le secteur agricole. Ces 
droits de douane subsistent 

actuellement : 
 

a) pour la viande (45 %) 

b) les produits laitiers (42 %) 

c) la minoterie (33,2 %) 

d) le sucre (24,3%). 



 

Les droits de douane dans le secteur 

agricole subsistent actuellement : 
 

a) pour la viande (45 %) 

b) les produits laitiers (42 %) 

c) la minoterie (33,2 %) 

d) le sucre (24,3%). 

 



Quiz 3 
 

Quel est encore le but de ce traité ? 
 
a) La suppression de toutes les «barrières 
non tarifaires» : droit du travail/services 
publics 
 

b) Le maintien de toutes les «barrières non 
tarifaires» : droit du travail/services publics 
 

c) L'augmentation des «barrières non 
tarifaires» : droit du travail/services publics 



Le but de ce traité est 

 

a) La suppression de toutes les 

«barrières non tarifaires» :  

 droit du travail  

 / services publics 



Quiz 4 
 

Les normes visées par le traité sont : 
 
a) les prohibitions liées aux 
règlementations sanitaires 
 
b) les restrictions des investissements liés 
au droit du travail 
 
c) les interdictions pour respect des 
appellations géographiques protégées 



 

Les normes visées par le traité sont : 

 

a) les prohibitions liées aux 

règlementations sanitaires 

 

b) les restrictions des investissements liés 

au droit du travail 

 

c) les interdictions pour respect des 

appellations géographiques protégées 

 



Quiz 5 
 

Les normes visées par le traité sont 
donc des normes : 

 
a) environnementales 
 
b) sociales 
 
c) culturelles 



 

 

Les normes visées par le traité sont donc 

des normes : 

 

a) environnementales 

 

b) sociales 

 

c) culturelles 

 

 



Quiz 6 
 

Une fois le traité signé, pourra être 
autorisée, en Europe, l'importation : 
 

a) de poulets à forte teneur en eau 
 

b) de poulets lavés avec des produits 
chlorés 
 

c) de viande contenant des hormones de 
croissance 
 

d) d'organismes génétiquement modifiés 



Une fois le traité signé, pourra être 

autorisée, en Europe, l'importation : 
 

a) de poulets à forte teneur en eau 
 

b) de poulets lavés avec des produits 

chlorés 
 

c) de viande contenant des hormones de 

croissance 
 

d) d'organismes génétiquement modifiés 

 



Quiz 7 
 

Comment reconnaîtrez-vous un 
poulet désinfecté à la javel ? 

 
a) à l'odeur 
 
b) à l'œil 
 
c) à l'étiquette normalisée AFNOR 
 
d) au code-barres 
 



Vous reconnaîtrez un poulet  

désinfecté à la javel : 

 

a) Eventuellement à l'odeur 

 

 

 

 

 

 
Déjà mis à mal, l’étiquetage distinguant les 

produits OGM ou bio serait supprimé. 



Quiz 8 
La signature du traité aura pour conséquence : 

 
a) l'ouverture au privé du marché de l'assurance santé, 
privant ainsi les mutuelles des protections dont elles 
bénéficient 
 
b) la menace des subventions publiques à l'agriculture qui 
constitueront une distorsion des règles de concurrence, 
comme le moratoire sur l'interdiction de la culture des OGM 
 
c) la situation de l’enseignement public sur un marché où le 
privé constitue la norme, aux États-Unis, et dont toutes les 
règles qui l'encadrent pourront donc devenir des "entraves 
au commerce" 



 

La signature du traité aura pour conséquence : 

 

a) l'ouverture au privé du marché de l'assurance santé, 

privant ainsi les mutuelles des protections dont elles 

bénéficient 

 

b) la menace des subventions publiques à l'agriculture 

qui constitueront une distorsion des règles de 

concurrence, comme le moratoire sur l'interdiction de la 

culture des OGM 

 

c) la situation de l’enseignement public sur un marché 

où le privé constitue la norme, aux États-Unis, et dont 

toutes les règles qui l'encadrent pourront donc devenir 

des "entraves au commerce" 



Quiz 9 
Le libre-échange, c'est : 

 

a) un principe visant à favoriser le commerce 
international en supprimant les barrières douanières et 
les réglementations nationales susceptibles de gêner 
l'importation des biens, des services, de la main 
d'œuvre et des capitaux 
 

b) la possibilité pour les agriculteurs ou les particuliers 
d'échanger librement leur semence 
 

c) une manière d'assurer la suprématie des sociétés 
transnationales en évinçant les petites structures 



Le libre-échange, c'est : 
 

OFFICIELLEMENT a) un principe visant à favoriser le 

commerce international en supprimant les barrières 

douanières et les réglementations nationales 

susceptibles de gêner l'importation des biens, des 

services, de la main d'œuvre et des capitaux 

 

 

EN FAIT c)  

une manière  

d'assurer la  

suprématie des  

sociétés  

transnationales  

en évinçant les petites structures 



Quiz 10 
Il ne faut pas avoir peur de l'emprise des 

compagnies pétrolières ou des transnationales 
sur les États car nos tribunaux nous protégeront! 

De plus, ce traité prévoit la création d'un 
tribunal : 

 

a) supra national privé composé d'avocat-es 
d'affaires 
 

b) national composé de chefs d'États européens 
 

c) fédéral composé de représentant-es du collectif 
des Désobéissants 



Ce traité prévoit la création d'un tribunal 
 

a) supra national privé composé 

d'avocat-es d'affaires 
 

 

C’est la clause de 

 règlement des  

différents entre  

investisseurs et états: 

           ISDS  

(Investor-State  

Dispute Settlement) 

 



Quiz 11 
Ce tribunal pourra être saisi par des 
investisseurs étrangers qui voudront 

demander des dommages et intérêts à un pays 
dans lequel ils auraient investi : 

 
a) si une loi environnementale a pour effet de baisser 
leurs bénéfices 
 
b) si une loi sociétale a pour effet de baisser leurs 
bénéfices 
 
c) si une loi environnementale ou sociétale a pour effet 
d'augmenter leurs bénéfices 



Ce tribunal pourra être saisi par des investisseurs 

étrangers qui voudront demander des dommages et 

intérêts à un pays dans lequel ils auraient investi : 

 

a) si une loi environnementale a pour effet de baisser 

leurs bénéfices 

 

b) si une loi sociétale a pour effet de baisser leurs 

bénéfices 

 
 Suite à l’accord de libre-échange USA-Canada- 

Mexique, signé il y a 20 ans (ALENA), le géant de la 

cigarette Philip Morris, estimant que ses « droits 

d’investisseur » ont été bafoués, réclame à I’Uruguay une 

indemnité de 2 milliards de dollars. 



Quiz 12 
 

Le magasin, par exemple, "Unis 
verts paysans" et le marché des 

petits producteurs locaux 
pourraient devenir illégaux. 

 
a) Vrai 
 
b) Faux 

  



OUI, un magasin 

comme "Unis verts 

paysans" et le marché 

des petits producteurs 

locaux pourraient 

devenir illégaux. 



Quiz 13 
 

Le traité se négocie au niveau 
national et supra-national. Donc, au 

niveau local, nous ne serions pas 
touchés. 

 
a) Vrai 
 
b) Faux 

 
 
 



FAUX ! 

 
L’accord s’appliquera à toutes les 

composantes des états: régions 

départements, communes. Ces 

dernières sont notamment visées par 

l’article relatif aux marchés publics. 

 



Quiz 14 
 

En Europe, le mandat de 
négociation a été validé par : 

 

a) les peuples d'Europe 
 

b) nos élus locaux  
 

c) nos parlementaires nationaux 
 

d) le Parlement européen 



RIEN DU TOUT ! 

 
Seule la commission 

européenne a validé le 

mandat de négociation. 



Quiz 15 
 

Le mandat de négociation est 

public et peut être consulté 

librement. 
 

a) Vrai 

 

b) Faux 
 

 



FAUX 
 

C’est seulement grâce aux fuites de 

Wikileaks que nous sont parvenues des 

informations. 



Quiz 16 
 

Il faut se mobiliser comme cela avait 
déjà été le cas contre l'AMI qui avait 

été si efficacement combattu et 
finalement abandonné en : 

 

a) 1997 

b) 1998 

c) 1999 

 
 
 

 
  



L’Accord Multilatéral sur l’Investissement 

a été négocié secrètement pendant 2 ans 

au sein de l’OCDE avant que sa 

divulgation au grand public par des 

mouvements de citoyens américains 

n’entraîne son abandon en  

 

 

b) 1998 

 
 



Quiz 17 
 

Qui disait, à l'époque, "l'AMI est 
comme Dracula, il meurt à être 

exposé en plein jour" ? 
 
a) Susan George 
 
b) Boy George  
 
c) George Bush 



a) Susan George 

 
Écrivaine franco-américaine née en 1934,  

militante altermondialiste  

et  présidente d’honneur d’Attac 



Quiz 18 
 

Un collectif contre la signature de 
ce texte s'est créé regroupant : 

 
a) des associations : culturelles, de 
consommateurs et consommatrices, 
d'internautes 
 
b) des syndicats : Solidaires, CGT, 
Confédération paysanne 
 
c) des partis politiques : PG, PCF et les Verts 



a) 

b) 

c) 

 

Tout le monde s’organise! 
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