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Nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer 
au TTIP et au CETA. Des communes se déclarent 
« hors TTIP », des citoyens se mobilisent aux quatre coins 
de l’Europe et en Belgique une coalition d’une diversité 
rare s’unit pour stopper ces traités.

Les gouvernements européens pourraient décider 
la signature du premier traité transatlantique (CETA) dès 
le 22 septembre. Nous ne les laisserons pas faire !

Rejoignez-nous sur www.stopttip.be
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Le TTIP donnera aux grandes entreprises  
le pouvoir de traîner des gouvernements 
devant des cours d’arbitrage biaisées  
par des conflits d’intérêts pour contester  
des décisions démocratiques.

Il est prévu d’introduire un mécanisme de « règlement 
des différends entre investisseur et Etats » (ISDS) dans 
le TTIP. Le CETA inclut une version de l’ISDS présentée 
comme « nouvelle », rebaptisée ICS.

Ce mécanisme a pourtant déjà donné lieu à des 
dérives graves. Il a permis, par exemple, à Philip Morris 
d’attaquer une politique de santé publique de prévention 
du tabagisme. D’autres entreprises transnationales 
ont pu contester la politique climatique américaine, 
le moratoire québécois sur la fracturation hydraulique 
ou encore faire reculer la protection des rivières face 
aux déversements de déchets en Allemagne. Une 
étude démontre que ces cas resteraient possibles sous 
le « nouveau » système ICS. 

L’association qui regroupe les juges d’Europe (EAJ) a elle-
même émis de sérieuses réserves quant à la compatibilité 
de l’ICS avec les standards européens et internationaux 

        1/ Le TTIP arme 
Marlboro, Monsanto &co   
     contre les États
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d’indépendance des juges. Tout porte à craindre en outre 
que les juridictions ICS chercheront surtout à interpréter 
les contrats, en se souciant peu de l’intérêt général. 

Mais le danger fondamental de ce mécanisme réside 
dans la paralysie possible des systèmes démocratiques : 
sous la menace permanente d’une procédure d’arbitrage 
lourde et coûteuse, les élus hésiteront à voter des 
lois dans l’intérêt public. Ce phénomène de « frilosité 
législative » est difficile à documenter mais a déjà montré 
ses effets notamment en paralysant des lois d’intérêt 
général au Canada et en Nouvelle Zélande.
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      2/ Le TTIP 
permettra la 
marchandisation 
   des services 
publics
Le TTIP inclut des mécanismes 
qui pousseront irréversiblement à libéraliser  
les services publics, comme certains secteurs  
de l’éducation et la santé.

La marchandisation de services d’intérêt général tels  
que l’assurance maladie, l’approvisionnement en eau et 
les transports publics est une demande exprimée par  
les grandes entreprises à l’intention des négociateurs. 

Le CETA et le projet de TTIP sont les premiers accords 
de l’UE qui prévoit la libéralisation des services via des 
« listes négatives ». Ça signifie que la libéralisation 
devient la règle générale et la règlementation devient 
l’exception, contrairement aux règles de l’OMC où seuls 
les secteurs explicitement notifiés dans une liste positive 
peuvent être libéralisés. Avec le TTIP, tous les services 
sont libéralisés sauf ceux explicitement protégés dans 
ces listes négatives. 

L’Allemagne est par exemple le seul pays à avoir protégé 
la totalité de son système de sécurité sociale au sein 
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du CETA. Ce n’est 
pas le cas des autres 
États membres, 
comme la Belgique. 

Les mutualités 
belges seront-elles 

demain concurrencées par des 
entreprises d’assurances privées ?

De plus, précisons que le TTIP pourrait mener à 
l’introduction en Europe de brevets sur les procédures 
médicales, qui entraveraient le travail des médecins, 
limiteraient la disponibilité de nouveaux traitements pour 
les patients, et porteraient atteinte aux mécanismes de 
fixation des prix des médicaments en Europe.

Enfin, au nom de la « libéralisation des services 
financiers », le TTIP et le CETA restreindront la capacité 
des autorités publiques à réguler les banques, 
accroissant ainsi le risque de nouvelles crises financières 
et d’encore davantage de mesures d’austérité.
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      3/ Le TTIP ouvrirait 
grand la porte  
               à la malbouffe
Face aux protestations, les autorités 
européennes ont voulu rassurer en déclarant 
que les OGM ou le bœuf aux hormones ne font 
pas partie du TTIP. En face, le gouvernement 
américain affirme qu’il n’y aura pas de TTIP 
sans que ces deux questions soient réglées. 
Les seules négociations du TTIP ont déjà 
affaibli des décisions européennes sur  
les OGM et les pesticides.

L’agro-industrie américaine a très tôt fait connaître sa 
liste d’exigences en matière de réglementation alimentaire 
européenne : elle veut affaiblir les réglementations 
européennes en matière de bien-être animal, pouvoir 
utiliser de la rectopamine dans l’alimentation des porcs, 
des hormones et antibiotiques pour la croissance du 
bétail et accélérer l’autorisation des OGM. Tom Vilsack, 
ministre américain de l’agriculture, a plusieurs fois laissé 
entendre que les OGM et le bœuf aux hormones étaient 
des conditions sine qua non au TTIP.

Dans le secteur de l’alimentation, l’UE utilise le principe 
« de la ferme à l’assiette » qui impose des normes 
d’hygiène strictes pour chaque stade de la production,  
la transformation et la préparation des aliments pour  
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la consommation. Aux États-Unis, il suffit d’appliquer des 
désinfectants en bout de chaîne pour pouvoir considérer 
le produit final comme propre à être consommé.  
Cette technique, que l’agro-industrie américaine 
souhaite exporter vers l’UE, présente des risques 
sanitaires tout au long de la chaine de production. 

La pression américaine a déjà poussé l’UE à autoriser 
le traitement du bœuf en bout de chaîne à l’acide 
lactique, à geler une réglementation de santé publique 
sur les pesticides et à accélérer l’autorisation à 
l’importation de 19 produits OGM dont 11 produits  
par Monsanto.

De manière générale, alors que le principe de précaution 
prévaut dans les législations européennes, la législation 
américaine impose que la preuve d’un dommage soit 
avérée avant que des mesures  
de restriction/d’utilisation  
soient prises.
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       4/ Rien ne prouve 
que le TTIP créera 
                    des emplois

Selon une étude de la Tufts University,  
le TTIP provoquerait en Europe une diminution 
de la croissance économique de 0,3 %  
à 0,5 %. La concurrence accrue menacerait 
directement 600 000 emplois et entrainerait 
une perte annuelle de revenus de 3 400  
à 5 550 euro par travailleurs.

Le TTIP risque de détruire 600 000 emplois en Europe * 
et pourrait amputer les revenus des travailleurs de plus 
de 4 000 €. Les pertes potentielles pour la Belgique, 
tout comme pour les Pays-Bas et la Finlande seraient 
proportionnellement encore plus importantes.  
Ces 3 pays perdraient à eux seuls 223 000 emplois et 
plus de 4 800 € par travailleur, selon des simulations sur 
base du modèle de politique globale des Nations Unies 
(ce qui proportionnellement pourrait signifier environ 
66 000 emplois en Belgique).

Les USA n’ont ratifié que 14 conventions de l’OIT, dont  
2 des 8 conventions fondamentales (et le Canada 6 sur 8), 
contre 80 en moyenne pour les États membres de l’UE, 
qui ont tous ratifié les 8 conventions fondamentales.
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Dans plusieurs États américains, les violations du droit 
à la liberté d’association et à la négociation collective 
entraînent des niveaux de salaires si bas qu’ils créent  
une concurrence déloyale entre travailleurs.

Une manière de remédier à cela serait d’inclure dans 
les traités des clauses sociales au moins aussi fortes 
que les disciplines commerciales. Malheureusement, 
les références aux normes internationales du travail 
inclues dans le TTIP seront très probablement non 
contraignantes. C’est déjà le cas dans le CETA, qui prévoit 
d’ouvrir davantage le commerce de biens et services à 
la concurrence sans socle de droits communs solides, 
mettant ainsi en compétition et sous pression les 
travailleurs, les systèmes sociaux et environnementaux. 
Pourtant, le Canada avait proposé pendant les 
négociations d’inclure des sanctions en cas de non-
respect de droits du travail internationalement reconnus. 
La Commission européenne a refusé.

* Les sources des données avancées dans cette brochure sont 
disponibles sur www.stopTTIP.be
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    5/ Le TTIP harmonisera 
vers le bas les normes   
    européennes 
        et américaines
Il est urgent de construire enfin  
une Europe sociale, une Europe qui  
lutte contre l’évasion fiscale et  
les changements climatiques. 
Le TTIP serait un obstacle à 
ce projet européen, puisqu’il 
harmoniserait les normes 
américaines et européennes 
vers le bas.

Comme le souligne Pierre  
Defraigne, ancien chef de cabinet 
du Commissaire européen au 
commerce Pascal Lamy puis 
numéro 2 de la Direction au 
commerce de la Commission 
européenne, « l’Europe se 
perdra à courir deux lièvres  
à la fois : entre affirmation 
d’une identité européenne et 
dilution dans l’espace atlantique 
va se jouer l’avenir de l’identité 
européenne ». 
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En d’autres termes, entre le TTIP et l’approfondissement 
de la construction européenne, il faut choisir. Or, pour 
sortir de la crise, l’Union européenne a bien plus besoin 
de profondes réformes politiques, économiques et 
sociales que d’un marché transatlantique qualifié 
par Hillary Clinton d’« OTAN économique ». Plutôt que 
d’œuvrer à un grand marché transatlantique, l’Europe 
pourrait promouvoir un salaire minimum européen,  
une harmonisation de l’impôt des sociétés, une taxe  
sur les transactions financières ou une politique 

commerciale réellement au service  
du développement.
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        6/ Le TTIP donne

encore plus de pouvoir 
                  aux lobbies

Le TTIP instaure une « coopération 
règlementaire » : des hauts-fonctionnaires 
américains et européens se réuniront 
fréquemment pour harmoniser les normes, 
réduisant ainsi le contrôle démocratique. 
Les lobbys auront un accès privilégié  
pour coécrire les lois.

Ce mécanisme de coopération réglementaire est défini 
dans le CETA comme visant à « réduire les différences 
de réglementation non nécessaires ». Il établirait 
une nouvelle institution, le Forum de coopération 
réglementaire, à laquelle les réglementations envisagées 
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devraient être communiquées avant d’être soumis  
aux parlements. Les défenseurs de ce système arguent  
qu’il est prévu d’y consulter les parties prenantes. 

Or, la pratique montre que dans de tels processus 
sont essentiellement entendus des représentants des 
grandes entreprises, qui ont largement plus de moyens 
que les PME et les organisations de défenses de l’intérêt 
général. Par exemple, l’industrie financière consacre 
30 fois plus de moyens financiers à ses activités de 
lobbying que les groupes qui promeuvent la régulation 
des banques. Et plus de 90 % des réunions tenues 
par la Commission européenne avec des « parties 
prenantes » avant le lancement des négociations du TTIP 
se sont tenues avec des représentants du business. 
Ce mécanisme fait de CETA un traité « vivant », qui ne 
fait pas qu’influencer les règles actuelles mais modifie 
les processus de décision pour l’avenir.

Une étude récente montre comment le Transatlantic 
Business Council a déjà réussi à mettre en place 
une forme de coopération réglementaire avant même 
la conclusion du TTIP, lui permettant de freiner voire de 
paralyser des réglementations concernant les déchets 
électroniques dangereux, le bien-être animal, le CO2 dans 
l’aviation ou encore la stabilité financière juste avant 
le crash de 2008.

Les deux plus gros lobbies d’affaire transatlantiques 
ont eux-mêmes, dès 2012, comparé la coopération 
réglementaire à un moyen d’essentiellement « coécrire 
les réglementations ».
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     7/ Les normes du TTIP 
sont appelées 
à être imposées aux pays   
   en développement

L’objectif avoué du TTIP est de placer 
les États-Unis et l’Europe en pole position 
mondiale dans la conception des normes 
commerciales, afin de chercher à 
imposer leurs propres normes aux pays 
en développement. 

Les deux plus grandes économies du monde négocient 
le TTIP avec l’objectif explicite de développer des 
réglementations pour le monde entier. Elles veulent ainsi 
imposer des normes dans plusieurs domaines qui ont déjà 
été refusés dans le passé par les pays en développement 
dans le cadre de l’OMC (sur la libéralisation des 
marchés publics et des investissements notamment). 
La complexité du nouveau monde multipolaire appelle,  
au contraire, à réinventer le dialogue multilatéral et pas  
à alimenter une logique de blocs qui s’opposent.

Le CETA serait le premier traité signé par l’UE contenant 
un chapitre sur les investissements avec clause 
d’arbitrage par des multinationales contre les décisions 
publiques. De nombreux autres traités intégrant une 
clause similaire sont en préparation : notamment avec 
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le Vietnam, la Chine, la Birmanie, l’Inde, le Maroc et 
la Tunisie. À cela s’ajoutent 105 accords signés par 
la Belgique avec des pays tiers et une trentaine en 
attente de signature. 

C’est pour cette raison que l’Europe ne peut se permettre 
de précipiter sa décision sur le CETA. L’approche qui 
sera approuvée dans le CETA servira de modèle à tous 
ces autres traités. Les pays en développement sont donc 
directement concernés.

De plus, plusieurs pays dans le monde contestent le 
modèle d’arbitrage de type ICS, notamment l’Afrique 
du Sud qui a mis fin systématiquement à ses traités, à 
commencer par celui qui la liait à la Belgique. La Belgique 
elle-même a déjà été poursuivie par un investisseur 
chinois pour 2,8 milliards € en lien avec le sauvetage 

public de la banque Fortis.

Pendant ce temps, l’UE promeut un 
modèle dépassé essentiellement basé 
sur feu l’accord multilatéral sur les 

investissements, 
que l’opposition 

massive de la 
société civile 
avait permis 
d’enterrer  
en 1998.



18
     8/ Le TTIP favorisera 
les grandes  
             entreprises 

au détriment des PME
Le TTIP favorisera les firmes 

transnationales au détriment  
des PME, qui ont pourtant créé 85 % 
des nouveaux emplois européens  
au cours de la dernière décennie. 
C’est pourquoi, partout en Europe  
et en Belgique, un nombre croissant 
de PME s’opposent à ce traité. 

« Les PME font partie des principaux 
gagnants potentiels du traité 

transatlantique » affirmait  
en mars 2015 la Commissaire 
européenne au commerce, 
Cecilia Malmström.  
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Vu l’ampleur grandissante de l’opposition au TTIP, 
on comprend aisément l’intérêt politique qu’il y a à 
convaincre les PME de rejoindre les rangs des supporters.

Il est possible que certaines PME tournées vers 
l’exportation puissent effectivement voir leur activité 
facilitée par la baisse de certains droits de douane et 
l’harmonisation des procédures de mise sur le marché 
de certains produits, dont la Commission européenne 
cite régulièrement quelques exemples bien choisis. 
Il n’en reste pas moins que seules 25 % des plus de vingt 
millions de PME européenne exportent en dehors de 
leurs frontières nationales et seulement 13 % exportent 
à l’extérieur de l’Europe. On peut en conclure que la part 
de PME concernées par les éventuels gains du TTIP 
est faible, tandis que toutes les PME pourraient être 
touchées par la concurrence accrue de produits importés 
basés sur des normes plus faibles.

En Belgique, l’Union des classes moyennes a pris 
position contre le TTIP. En France, 94 % des PME 
interrogées pensent que les gains éventuels du TTIP iront 
exclusivement aux grandes entreprises. En Allemagne, 
des entrepreneurs ont lancé une alliance de « PME 
contre le TTIP » où des milliers de PME ont déjà écrit 
leurs raisons de s’opposer au TTIP (www.kmu-gegen-
ttip.de). Elles y affirment être favorables à un libre-
échange équitable et fondé sur des normes sociales 
et environnementales élevées, ce qui est contraire 
aux objectifs visés aujourd’hui par le TTIP.
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              9/ Le TTIP, 
c’est la victoire 
   de l’agro-business 
            contre la petite 
  agriculture familiale

Le NAFTA, principal précèdent historique 
similaire au TTIP (traité USA- 
Mexique-Canada), a mis sur la paille 
4,9 millions de petits agriculteurs 
mexicains et créé 3 millions  
de travailleurs saisonniers dans  
les industries agro-exportatrices. 
Perte nette : 1,9 millions 
d’emplois.

La taille moyenne 
d’une ferme est de 
12,6 Ha en Europe 
et de 169 Ha aux 
États-Unis. L’UE 
compte 14 millions 
de fermes contre 
seulement 2 millions 
de (gigantesques)  
fermes aux USA. 
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Inclure la libéralisation des échanges agricoles dans 
le TTIP et le CETA favoriserait inévitablement l’agro-
industrie tournée vers l’exportation au détriment 
de l’agriculture paysanne locale.

Une étude du Département de l’Agriculture du 
gouvernement américain démontre que le TTIP bénéficiera 
principalement à l’agro-industrie américaine et 
renversera la balance commerciale agricole, actuellement 
bénéficiaire pour l’Europe. Qu’avons-nous à y gagner ?

Dans le CETA, le Canada annonce avoir obtenu 
le droit d’exporter 50 000 tonnes de bœuf et 

75 000 tonnes de porc supplémentaires 
vers l’UE. Du côté européen, 

nul ne sait qui sont 
les agriculteurs 

qui perdront 
ces parts de 
marchés.
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      10/ Le TTIP pourrait 
déjà frapper dès 2016  
    sous un autre nom :  
               « CETA »

La négociation du TTIP est loin d’être 
finie, mais ses dispositions les plus 
antidémocratiques pourraient déjà devenir 
réalité très bientôt, via un autre traité 
transatlantique appelé « CETA » qui serait 
signé par les gouvernements européens  
en septembre-octobre 2016.

Le CETA est un traité qui, comme le TTIP, part du 
présupposé que les règles protégeant la santé, les 
travailleurs ou l’environnement sont des obstacles au 
commerce qu’il convient d’abaisser. Négocié entre l’UE  
et le Canada dans une opacité certaine, il pourrait être 
signé bientôt, bien avant le TTIP. 

La négociation du TTIP semble de plus en plus 
compliquée, car les mobilisations ont poussé les autorités 
européennes à mettre des balises qui se révèlent 
inconciliables avec les demandes américaines. Mais 
le CETA est beaucoup plus avancé. Son texte présenté 
comme final, 1 600 pages, a été publié en février 2016. 
CETA serait le premier traité « de nouvelle génération » 
conclu avec un pays du G7 qui dépasse le simple 
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« libre-échange » et vise 
la convergence réglementaire. 

On y retrouve, pour la première 
fois dans un traité européen, 
la plupart des points contestés 
dans le TTIP : libéralisation 
des services par « listes négatives » ; 
coopération règlementaire ; clause d’arbitrage qui 
permettra aux entreprises canadiennes de réclamer 
des millions lorsqu’une loi affecte leurs profits. 

Plus fort : il suffira qu’une entreprise américaine ait une 
filiale au Canada pour utiliser le mécanisme d’arbitrage 
du CETA. Or, c’est le cas de 81 % des entreprises 
américaines implantées en Europe (47 000 entreprises),

Les gouvernements européens risquent d’approuver 
la signature du CETA dès le 22 septembre 2016, signature 
prévue pour le 25 octobre 2016 à Bruxelles. Stopper 
le TTIP commence par stopper le CETA. En effet, l’Union 
européenne pourrait difficilement refuser aux États-Unis 
des mesures qu’elle a préalablement adoptées avec 
le Canada.
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      11/ Le TTIP pourrait  
nuire au climat 
   et à la protection 
de l’environnement

Le projet de TTIP ne fait pas mention 
d’engagements relatifs à la lutte contre 
le changement climatique et pourrait 
au contraire favoriser l’importation 
de gaz de schiste américain, dont le 
mode de production est néfaste pour 
l’environnement.

En termes de politique climatique, l’Europe et 
les États-Unis ont des profils différents : ainsi, 
en 2014, les émissions de gaz à effet de serre 
américaines annuelles par habitant équivalaient 
au double des émissions européennes. Par ailleurs, 
l’Union européenne a toujours été en avance 
sur les États-Unis en termes d’engagements 
climatiques, visant l’élimination quasi-complète des 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.

L’Europe risque de perdre sa longueur d’avance 
climatique. Sa politique de soutien aux énergies 
renouvelables et de transition énergétique pourrait 
être affectée. Les documents confidentiels publiés par 
Greenpeace début mai 2016 ont confirmé ces craintes : 
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aucun chapitre ne fait mention d’une 
quelconque protection des politiques 
de lutte contre le réchauffement 

climatique ; au contraire, les États-Unis 
demandent que l’UE abandonne 

le principe de précaution.

L’industrie européenne ne 
cache pas ses intentions 

d’utiliser le TTIP pour avoir 
accès aux gaz de schistes 

américains bon marché, 
avec tous les risques 
environnementaux 
liés à la fracturation 
hydraulique. Des 
documents officiels 
de négociation qui 

ont filtré prévoient de 
faire entrer en Europe 

des flots d’importations 
de sables bitumineux, 

considérés comme « le pétrole 
le plus sale du monde ». Comme le 

souligne Juliette Renaud, de l’ONG Les Amis 
de la Terre : « La Directive européenne sur la qualité 
des carburants est sans doute la première politique 
européenne démantelée par cet accord commercial,  
avant même la conclusion des négociations ».
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     12/ Le TTIP ne 
       protège pas les AOP

Le TTIP menace les indications  
géographiques protégées dans l’UE.  
Demain du fromage de Herve ou du jambon 
d’Ardennes made in USA ?

Le ministre allemand de l’Agriculture Christian Schmidt a 
provoqué quelques remous dans la presse allemande et 
européenne en déclarant en janvier 2015 : « Si nous voulons 
saisir l’opportunité du libre-échange avec le marché géant 
américain, on ne pourra plus protéger toutes les saucisses 
et tous les fromages comme étant des spécialités ». Cette 
déclaration a renforcé les craintes exprimées par diverses 
associations concernant d’éventuelles « Kentucky Fried 
Bratwurst » et autres fromages bavarois Made in California. 
Mais qu’en est-il vraiment ?

Ces préoccupations relèvent du chapitre du TTIP 
concernant les indications géographiques, qui recouvrent 
notamment les appellations d’origine protégée (AOP). 
La Commission européenne dit vouloir renforcer la 
protection des indications géographiques européennes 
comme les vins ou les fromages. Les USA de leur côté 
ont un système différent, basé sur la notion de marques 
déposées, qui protège certains noms comme par exemple 
les appellations Roquefort ou Cognac. Mais ce système 
est très coûteux.
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Les indications 
géographiques 
reconnues par la 

Commission et protégées 
sur le territoire de l’UE 
sont au nombre de 1 451, 
dont 19 en Belgique 
(en ce compris le Pâté 

gaumais, la Vieille 
Gueuze, le Fromage 
de Herve et le 
Jambon d’Ardenne 
par exemple). 
Les lobbies 
alimentaires 

américains ont 
affirmé qu’il n’est pas 

question à leurs yeux qu’on les empêche de produire aux 
États-Unis et vendre des produits appelés « feta » ou 
« parmesan ». 177 membres du Congrès américain ont 
ainsi demandé au secrétaire américain au Commerce de 
« travailler agressivement contre les efforts européens 
en cette matière, de manière à préserver les opportunités 
domestiques et d’exportation pour ces produits ».

L’analyse de l’accord UE-Canada (CETA) ne manque pas 
d’inquiéter : l’UE a réussi à faire accepter au Canada le 
principe d’AOP, mais elle n’a obtenu de protection que 
pour 144 appellations, soit seulement 10 % de la totalité 
des 1 451 AOP existantes. Aucune AOP n’a été protégée 
par la Belgique.
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Le TTIP, vous connaissez ? C’est le petit nom du 
Transatlantic Trade and Investment Partnership, l’accord 
commercial que négocie actuellement la Commission 
européenne avec les États-Unis. Les Français l’appellent 
TAFTA. Un must, si on écoute ses promoteurs, qui 
promettent que l’accord donnera un sérieux coup 
de boost à l’économie. Le problème, c’est que ces 
promesses ne sont pas très crédibles, comme vous le 
lirez dans cette brochure. Le problème, c’est surtout que 
le projet d’accord est truffé de clauses qui menacent 
nos règles sociales, environnementales et alimentaires. 
Le fonctionnement de nos démocraties, même, est mis 
en péril. Vous en doutez ? Au fil des pages, vous verrez 
comment le TTIP institue des tribunaux privés et des 
lieux de lobbying très ouverts aux multinationales. Vous 
comprendrez que le traité n’apporte pas les garanties 
nécessaires à l’alimentation de qualité. Qu’il favorise 
l’agro-business par rapport aux petits agriculteurs. 

Pour toutes ces raisons, une très large 
coalition de la société civile belge se 
mobilise pour stopper ce traité, et 
son précurseur, le CETA, négocié avec 
le Canada. Ce dernier est déjà en passe 

d’être adopté par nos gouvernements. 
Il y a urgence. Pour ces raisons, une grande 

manifestation est organisée le mardi 20 septembre 
à 17 h 00, dans le quartier européen de Bruxelles. 
Le détricotage de nos démocraties n’est pas une fatalité. 
Soyons nombreux pour dire « Stop TTIP & CETA »

Toutes les précisions sur www.stopTTIP.be
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