


TTIP, CETA : Qu’est-ce qu’ils nous cachent ?

La Commission Européenne mène des négociations, et ce depuis un moment déjà, avec les 
Etats-Unis, le Canada et d’autres pays pour aboutir à des traités de libre-échange de mar-
chandises et de capitaux, communément connus sous les abréviations de TTIP, CETA et TISA.

Les négociations sont menées dans le plus grand secret pour une bonne raison : les trai-
tés sont négociés dans le seul intérêt des multinationales et de la fi nance, ce qui pour 
les citoyens se traduira par une détérioration certaine de notre qualité de vie et de nos 
droits à l’autodétermination démocratique.

Si tant est qu’un seul de ces traités aboutit, cela aura de très lourdes conséquences : la sou-
veraineté populaire sera subordonnée aux intérêts de l’économie, nos protections sociales 
seront balayées, la santé des populations sera mise en danger et les mesures de protection 
de l’environnement et celles contre le réchauffement climatique deviendront impossibles à 
réaliser. Quelques exemples :

• Les multinationales pourront porter 
plainte contre les Etats, si une nouvelle 
législation environnementale ou sociale 
provoque une baisse de leurs profi ts.

• Les services d’intérêts généraux, éta-
tiques ou communaux, tels l’approvi-
sionnement en eau, les services so-
ciaux, la santé et ainsi de suite seront 
privatisés et ne seront plus soumis à 
des contrôles publics.

• Les rayons des supermarchés seront 
bondés de viande aux hormones et 
d’aliments génétiquement modifi és, 
sans que le consommateur en soit in-
formé (l’obligation d’information sera 
supprimée).

• Les multinationales de l’énergie pour-
ront porter plainte et s’octroyer ainsi le 
droit d’exploiter le gaz de schiste.

Le CETA et le TTIP renforcent le pouvoir des multinationales. La démocratie et le bien-être 
commun seront annihilés. Il faut l’empêcher ! 

Qu’est-ce que vous pouvez faire :

A ce jour, aucun de ces traités n’a été ratifi é, c’est pourquoi nous avons encore le temps 
de nous battre: 

• Soutenez l’Initiative Citoyenne Euro-
péenne (ICE) et exigez l’arrêt des né-
gociations : https://stop-ttip.org/ 

• Participez aux nombreuses manifes-
tations d’information et actions des 
syndicats, des mouvements écolo-
giques et des autres organisations.

• Soutenez déi Lénk, qui est le seul parti 
au sein du Parlement qui s’engage haut 
et fort pour l’arrêt des négociations.

www.lenk.lu
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