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C’est qui, c’est quoi ce TTIP?



• Les pays de l’Union européenne discutent avec 
les États-Unis des accords de libre-échange de 
marchandises et de services. C’est le TTIP.  

• Ils ont déjà signé un accord du même genre 
avec le Canada. C’est le CETA.  

• Avec ces accords, nous risquons d’avoir une 
moins bonne qualité de vie et une moins 
bonne démocratie.



Deux accords  marchands

• CETA: accord entre l’Union européenne et le 
Canada. 

• TTIP (TAFTA): accord entre l’Union européenne 
et les Etats-Unis.



CETA



TTIP (TAFTA)





Le grand marché transatlantique



Le grand marché transatlantique

• Pourquoi?  

• C’est quoi exactement?  

• Le « comment ? » et les dangers 

• Déni de démocratie? Oui! 

• Le dessous des cartes « monde »



• Vendre plus et plus vite des marchandises 

• Augmenter les investissements des entreprises 

• Augmenter la croissance et l’emploi

Pourquoi un grand marché 
transatlantique ? 

On nous dit pour:



• Risquer de perdre des emplois ( peut-être 60 
000 en Belgique) 

• Risquer de perdre des services publics 

• Risquer de nuire à l’environnement 

• Profiter surtout à quelques grandes entreprises 

• Renforcer la domination des Etats-Unis

On ne nous dit pas:
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• C’est quoi?
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Le marché

Sens premier du mot 
Le marché est le lieu où des producteurs (artisans, 
paysans) et des commerçants se rassemblent  
pour proposer directement leurs produits aux 
consommateurs.



Le marché

Sens élargi du mot 
En économie, le marché est un système d'échanges  
où se rencontrent les vendeurs (l’offre) et les acheteurs  
(la demande). 



Le marché

• des biens, des objets, de l’immobilier 

• des services 

• des produits financiers



Un exemple: 

la tomate



Le marché des biens: la tomate



Le marché des services: 
le transport de la tomate



Le marché des services: 
la vente de la tomate au client



Le marché financier: parts des 
entreprises sous forme d’action
Exemples: actions de l’entreprise Flandria ou Carrefour
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préfixe qui veut dire 
passer à travers, passer outre

trans



Atlantique

parce que l’océan Atlantique



La Terre

Situons les choses par la géographie



Les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne



Le monde



Amérique du Nord



Union européenne
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• Le « comment ? » et les 
dangers 



• Abaisser ou supprimer les taxes de douane 
entre les Etats-Unis et l’Union européenne. 

• Harmoniser, rendre les mêmes, ou supprimer les 
normes d’environnement, de santé, sociales. 

• Créer un tribunal privé spécial pour régler les 
plaintes entre les entreprises et les Etats.



Abaisser ou supprimer les taxes de douane



Abaisser ou supprimer les taxes de douane

Les produits qui arrivent de l’étranger sont taxés, ce sont  
les droits de douane.  

Entre les Etats-Unis et l’Union européenne, il y a très peu 
de taxes environ 2 ou 3% sur la plupart des produits. 

Mais pour certains produits, les taxes sont plus élevées. 
C’est le cas de produits agricoles (laitiers, viande), de 
l’habillement.



• Harmoniser, rendre les mêmes, ou supprimer les 
normes d’environnement, de santé, sociales.



Les dangers



Même si l’on garde les normes actuelles, 
il y a au moins trois problèmes:
• L’augmentation des importations et donc 

concurrence déloyale.  

• Les futurs produits comme les futurs OGM. 

• Le contrôle du respect des normes.



Et peut-être aussi menace sur les Indications 
géographiques protégées (IGP)

Plus de 400 produits en Europe



• Seules les entreprises peuvent porter plainte. 

• Les juges sont des avocats d’affaire, des 
« experts » et pas des magistrats 

• Les entreprises peuvent s’attaquer aux 
réglementations qui les gênent. 

• On risque de libéraliser les services publics.

Dans le grand marché transatlantique, on privatise 
même la justice. On crée un tribunal privé.



TAFTA= TTIP= Grand marché transatlantique
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Déni de démocratie? Oui!



Comment l’Union européenne et les Etats-Unis 
négocient-ils?





Evidemment,  ce sont les grandes entreprises 
multinationales européennes et américaines 
qui font le plus pression sur les négociateurs.



Les élus n’ont pas grand-chose à dire





Pétition à signer pour stopper le TTIP
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• Le dessous des cartes « monde »









• On fait tout pour que les marchandises circulent 
librement 

• On empêche les femmes et les hommes de 
circuler librement même quand ils sont en 
danger…





Les réfugiés qui, de Calais essaient d’aller  
en Grande-Bretagne…



"Le marché étant un totalitarisme omnivore, il avale 
goulûment chaque chose, la mastique et la recrache sous 
forme de produit et de profit.  

Bientôt plus présents dans l'imaginaire de nos enfants que 
les histoires de leurs grands-parents, Disney s'occupe 
même de commercialiser dans ses enclos hideux nos 
rapports les plus intimes." 

Philippe Labarde et Bernard Maris -  
Ah Dieu ! Que la guerre économique est jolie !, 1998


