
 

 

 

 

Les organisations environnementales se mobilisent contre le 
TTIP & CETA 

 
Bruxelles, le 7 septembre 2016 - Les organisations environnementales participeront au ‘National Stop TTIP & CETA 
Day’ le mardi 20 septembre, sous le slogan ‘People and planet before profit’. Parce que les accords de libre-
échange TTIP et CETA sont conclus dans le plus grand secret et forment une nouvelle menace pour notre 
démocratie, l’environnement et la santé. Nous nous mobilisons en même temps que des centaines de milliers de 
citoyens en Europe et plus de trois millions de personnes qui ont signé la pétition Stop TTIP.   
 
Le TTIP est un accord commercial en cours de négociation entre l'Union Européenne et les États-Unis. Le CETA 
est le traité établi entre le Canada et l'Union Européenne dont la signature est prévue fin  2016. Les deux traités 
ont pour objectif d’éliminer les barrières commerciales avec l’Europe pour faciliter le commerce des entreprises 
dans les deux continents, avec pour objectif final la croissance économique. 
 

Affaiblissement et blocage des normes environnementales  
“Les normes environnementales sont considérées comme des barrières commerciales dans ces accords et 
risquent d’être affaiblies. Le TTIP & CETA formeraient des obstacles à une politique de soutien aux énergies 
renouvelables et à la transition énergétique de l’UE, mais aussi à la protection de produits européens, qui doivent 
répondre à des règles moins sévères aux États-Unis.    
C’est pourquoi les États-Unis sont partisans d’une ‘collaboration régulatrice’ (‘regulatory cooperation’), qui 
permettrait de créer de nouvelles normes ensemble. Mais cela signiferait que les USA et les entreprises engagées 
pourraient influencer les propositions de loi même avant que les parlements européens et nationaux soient 
consultés: un sérieuse atteinte à la démocratie en faveur des multinationales.” explique Sarah Schlitz, co-
présidente de la Coalition Climat.      
“L’affaiblissement des normes menacerait aussi les services publics comme les soins de santé et l’enseignement, 
alors qu’il ne peut y avoir de justice environnementale ni climatique sans droits sociaux.”    

Privilèges pour les multinationales 

De grandes entreprises pourront également dénoncer des pays auprès de la commission ISDS (Investor to State 
Dispute Settlement; appelé ICS pour le CETA) quand ces pays voudront introduire de nouvelles normes 
environnementales, par exemple pour réaliser l’accord climatique de Paris. Des accords commerciaux existants 
dans lesquels ce mécanisme est prévu prouvent déjà que l’ISDS représente une menace : dans 60% des cas de 
procès, la plainte concernait un mécontentement relatif à des politiques environnementales. Quel État osera 
encore décider de normes en faveur de l’intérêt général?           

Les énergies fossiles ne resteront pas sous terre 
Véronique Rigot, coordinatrice de la plateforme justice climatique: “Les traités de libre échange permettraient à 
l'UE, au lieu de développer une énergie locale et durable, de se tourner vers l'extérieur pour importer une énergie 



non-renouvelable, émettant beaucoup de CO2 et provenant de régions fortement affectées par le réchauffement 
climatique. Aujourd'hui ces importations représentent déjà plus de 50% de son énergie.” 

Surconsommation et plus de transports 
Ces accords ont pour objectif d’augmenter le commerce transatlantique entre deux continents qui consomment 
déjà plus que de raison. “La convergence des normes entre l’UE et les USA ou le Canada favorisera le commerce 
et engendrera donc plus de transports des biens par avion et par bateau, ce qui augmentera encore les émissions 
de CO2.” ajoute encore Brigitte Gloire, experte en changements climatiques chez Oxfam Solidarité. 

Quelle importance? 

Le TTIP et CETA sont des accords qui rendront prioritaires le libre-échange sur tout autre chose. Cet accord 
transatlantique sera pris en compte à chaque fois que l’Europe voudra faire un pas en avant pour protéger 
l’environnement et les intérêts des consommateurs et des employés. Pire encore: on remarque déjà que le TTIP 
a des effets négatifs sur les normes européennes. Ces accords sont surtout dangereux pour l’avenir, pour les 
normes et les lois qui sont nécessaires mais qui n’existent pas encore. Le commerce doit favoriser le bien être 
des populations, et pas les sacrifier sur l’autel du profit!  
 
Contact de presse 
Sarah Schlitz, co-présidente de la Coalition Climat; 0472/42.87.83; s.schlitz@iew.be  
 
Infos pratiques 
QUAND? Le mardi 20 septembre - 17h-19h (rassemblement à 16h30) 
OÙ? Rue de la Science & Rue de la Loi (départ de la manifestation) jusqu’à la Place Schuman (arrivée 
manifestation, flashmob & fiesta alternativa) 
QUOI? Le mouvement environnemental belge participe au “National Stop TTIP & CETA Day” à Bruxelles et 
mobilise les citoyens et organisations à manifester contre les accords de libre-échange TTIP & CETA et pour la 
démocratie, l’environnement, la santé en les droits sociaux. Nous marcherons dans le bloc “environnement” de 
la manifestation.  
CONTACT: Julie Van Houtryve, coordinatrice de la Coalition Climat; 0484/65.28.57; info@klimaatcoalitie.be 
INFOS BLOC ÉCOLOGIE: http://klimaatcoalitie.be/fr/la-coalition-climat-dit-stop-au-ttip-ceta 
INFOS MANIFESTATION: https://www.facebook.com/events/126666001074568/ 


