
Conférence

L’accord de libre-échange entre l’UE  
et les Etats-Unis:

entrave pour l’écologie et la démocratie?

Le jeudi, 13 mars 2014 à 18h30  
à l’Hôtel Parc Bellevue, Luxembourg-ville

Depuis juillet 2013, l’Union européenne et les Etats-Unis mènent des négociations sur un Partenariat transatlan-
tique de commerce et d’investissement (Transatlantic Trade and Investment Partnership / TTIP). L’objectif de cet 
accord est d’harmoniser les réglementations non-tarifaires afin de stimuler le commerce entre les deux parties. 
Selon l’argumentation officielle, cela entraînera une augmentation de la croissance et une création d’emplois.

Cependant, les organisations environnementales, tiers-mondistes et sociales voient les négociations d’un œil 
critique. Elles craignent que des standards et des acquis en matière d’environnement, de santé, de protection 
des consommateurs ou de droits des travailleurs vont être considérés comme entraves au commerce et soient par 
conséquent démantelés. Par exemple, aux Etats-Unis les seuils pour l’emploi de pesticides dans l’agriculture sont 
plus élevés, ce qui pourrait engendrer une augmentation de l’emploi de pesticides en Europe. Si la Commission 
européenne assure qu’il n’y aura pas de baisse dans les standards européens en vigueur, cette affirmation est à 
prendre avec caution, car les pourparlers ont lieu à huit clos et sans réel contrôle démocratique. 

La Commission européenne mène seule les pourparlers avec l’administration américaine, alors que le Parlement 
européen et les parlements nationaux ne sont informés que marginalement. A quel point les négociations minent le 
processus démocratique, se voit déjà dans le choix des interlocuteurs. Les responsables ont dû admettre que 90% 
des consultations dans le cadre des négociations ont été entrepris avec des acteurs économiques et seulement 
10% avec des acteurs de la société civile. De nombreux observateurs ont déjà souligné que l’accord de libre-
échange profiterait avant tout aux grandes entreprises.

Le TTIP aura également des répercussions sur les relations internationales, aussi bien dans le domaine politique 
que économique. Selon la volonté des initiateurs, l’accord sert entre-autres à contrer les aspirations des pays émer-
geants, principalement de la Chine. Dès lors, il pourrait endurcir les conflits économiques et empêcher la mise en 
place d’un ordre mondial multilatéral. 



Quelques semaines avant les élections européennes de mai 2014, il est nécessaire de se ressaisir d’une Europe qui 
défend ses valeurs sociales et environnementales et qui s’engage pour la participation citoyenne. C’est pour cela 
que des organisations à travers l’Europe appellent à un arrêt immédiat des pourparlers.

Afin de contribuer au débat sur le TTIP, ASTM, Caritas, Greenpeace, OGBL et Mouvement Ecologique ont le 
plaisir de vous inviter à une conférence avec Ernst-Christoph Stolper. L’intervenant est politologue et a été 
actif dans le mouvement pacifiste des années 1980. Il a travaillé durant de longues années pour les gouverne-
ments régionaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat, ou il s’est surtout occupé de questions  
environnementales et énergétiques.

Conférence en allemand. Traduction en français assurée.

   

 

   

 

 

ASTM, Caritas, Greenpeace, OGBL und Mouvement Ecologique laden herzlich ein zu einer 
Konferenz: 

 

Das geplante Freihandelsabkommen zwischen  
EU und USA: 

 

Ein Stolperstein für Ökologie und Demokratie? 
 

am Donnerstag, dem 13. März um 18.30 im Hotel Parc Bellevue, Luxemburg-Stadt 

	  

Seit	  Juli	  2013	  verhandeln	  die	  EU	  und	  die	  USA	  über	  ein	  umfangreiches	  Freihandelsabkommen,	  die	  so	  
genannte	  Transatlantische	  Handels-‐	  und	  Investment-‐Partnerschaft	  (Transatlantic	  Trade	  and	  
Investment	  Partnership,	  kurz	  TTIP).	  Ziel	  des	  Abkommens	  ist	  es,	  unterschiedliche	  rechtliche	  Standards	  
für	  Produkte	  zu	  beseitigen	  oder	  abzubauen	  und	  somit	  den	  freien	  Handelsaustausch	  zu	  fördern.	  Das	  
Ziel:	  Wirtschaftswachstum	  und	  Schaffung	  –	  so	  zumindest	  der	  Anspruch	  bzw.	  die	  offizielle	  
Argumentation	  –	  neuer	  Arbeitsplätze.	  

Äußerst	  kritisch	  sehen	  jedoch	  Umwelt-‐,	  Dritt-‐Welt-‐	  und	  Sozialverbände	  dieses	  Abkommen.	  

Befürchtet	  wird,	  dass	  durch	  das	  Freihandelsabkommen	  Standards	  und	  Errungenschaften	  in	  den	  
Bereichen	  Umwelt-‐	  und	  Verbraucherschutz,	  Arbeitnehmerrechte	  oder	  Gesundheit	  als	  
„Handelshemmnisse“	  angesehen	  und	  „nach	  unten	  revidiert	  werden“.	  Ein	  Beispiel:	  In	  den	  USA	  
gelten	  höhere	  Grenzwerte	  für	  Pestizide	  als	  in	  Europa,	  so	  dass	  statt	  einer	  notwendigen	  Reduktion	  des	  
Pestizideinsatzes	  in	  Europa,	  wohl	  eher	  eine	  Steigerung	  ins	  Haus	  stünde.	  Auch	  die	  regionale	  
Lebensmittelproduktion	  riskiert	  unter	  die	  Räder	  zu	  kommen.	  Alle	  sozialen,	  umwelt-‐	  und	  
verbraucherschutzpolitischen	  Errungenschaften	  der	  letzen	  Jahrzehnte	  stehen	  mit	  TTIP	  erneut	  auf	  
dem	  Prüfstand.	  Zwar	  versichert	  die	  Kommission,	  dass	  es	  keine	  Senkung	  der	  europäischen	  Standards	  
geben	  wird,	  aber	  wie	  glaubwürdig	  ist	  es,	  Kompromisse	  im	  Vorfeld	  von	  Verhandlungen	  
auszuschließen,	  zumal	  wenn	  diese	  hinter	  verschlossen	  Türen	  und	  ohne	  öffentliche	  Kontrolle	  


