
Depuis des mois et des années, l’opinion publique en Europe est agitée par le TTIP, abréviation 
anglaise pour désigner le « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement ».
TTIP, c’est le nom d’un accord en train d’être négocié entre l’Union européenne et les Etats-Unis 
d’Amérique et destiné à faciliter et à développer le commerce et les investissements entre ces deux 
partenaires.

Ces négociations sont menées, du côté européen, par la Commission qui a obtenu un mandat des 
28 Etats membres de l’UE. Le 7e tour de négociations s’est déroulé aux Etats-Unis le 3 octobre 2014 
et a été suivi d’une journée avec les représentants de la société civile. Le nouveau président de la 
Commission européenne Jean-Claude Juncker a cité le TTIP comme une des dix priorités de son 
programme de sorte que le traité restera à l’ordre du jour de la future Commission. 

Une fois obtenu, l’accord devra être adopté par le Conseil des ministres et approuvé par le Parlement 
européen, et du côté des Etats-Unis par le Congrès américain. A ce jour, il reste encore à être déterminé 
si les parlements nationaux de l’Union européenne devront ratifier, de leur côté, cet accord.

L’Union européenne a une grande expérience dans la négociation de traités de libre échange avec 
différents partenaires dans le monde parce qu’elle a besoin du libre échange. Les entreprises 
européennes doivent pouvoir lutter à armes égales contre la concurrence internationale pour se 
développer et assurer les emplois en Europe.

Pourquoi le TTIP suscite-t-il tellement d’inquiétudes en Europe?

D’abord, le mandat de négociation donné par le Conseil à la Commission le 17 juillet 2013 a été  
tenu secret. Face à la levée de boucliers de la société civile, il a été rendu public le 3 octobre dernier, 
de même que la liste des négociateurs. Mais la Commission maintient qu’il faut assurer une certaine 
confidentialité dans des négociations difficiles.

Ensuite et surtout, la société civile craint que l’Europe ne consente à diminuer la protection des 
consommateurs et les normes environnementales et sociales et que des produits américains bon 
marché et de qualité moindre comme p.ex. les poulets aux hormones ou des produits agricoles 
contenant des OGM (organismes génétiquement modifiés) n’inondent le marché européen.

Enfin, un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats doit donner une sécurité 
aux investisseurs pour le cas où les tribunaux locaux refuseraient d’intervenir dans les litiges. A cet 
égard, la société civile tout comme des représentants politiques s’interrogent si ces tribunaux d’arbitrage 
ne vont pas saper le rôle de l’autorité publique au profit de mécanismes privés. 

Ce ne sont là que quelques éléments du débat en cours qui porte aussi sur le modèle de croissance 
et la globalisation. Il suscite les inquiétudes des Européens pour leur niveau de vie, leur santé et leur 
environnement. Voilà pourquoi il est important que ce débat soit mené largement avec les responsables 
politiques et la société civile.
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Le TTIP, un danger pour la civilisation européenne ou un 
nouveau moteur pour la croissance?



INVITATION

Les Stater Sozialisten en collaboration avec 
la Fondation Robert Krieps, 

invitent à 
un débat sur le TTIP avec 

le ministre des Affaires étrangères et européennes 
Jean Asselborn 

et la présidente du Mouvement écologique 
Blanche Weber 

le mardi, 4 novembre 2014 au Centre culturel de Bonnevoie à 
18.30 heures. 

Tous les deux examineront, de manière critique et de leur point 
de vue, les négociations et l’accord envisagé. 

L’entrée est libre. 
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Une traduction simultanée 

en français sera proposée


