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Avant-propos 

TTIP, GMT, TAFTA ou encore CETA : voilà des acronymes qui ne sont sans doute pas étrangers à nos 

oreilles. À la suite des débats qui ont animé les Parlements belges en octobre dernier, le CETA comme 

le TTIP ont été sous les feux de la rampe, dans les médias comme sur les réseaux sociaux, le temps 

d’une actualité. Mais la médiatisation a ses limites. Beaucoup s’interrogent encore : qu’est-ce que ces 

accords signifient concrètement ? Pourquoi tant de remous seulement aujourd’hui ? Quel impact sur 

nos vies ? Le récit médiatique ne permet pas toujours non plus de cerner l’histoire qui a précédé de tels 

accords. Le TTIP comme le CETA sont le fruit d’années de négociations, menées en coulisse. Dans cette 

analyse, Pontien Kabongo, formateur permanent au Cefoc, avance quelques éléments pour aider tout un 

chacun à clarifier l’histoire, la teneur et les enjeux de ces accords internationaux. Ils sont loin d’être 

anodins. Pour mieux le comprendre, le lecteur est projeté à distance d’une dizaine d’années. Et si on se 

disait rendez-vous dans dix ans avec le TTIP ? 

 

Mots-clés : Capitalisme – Démocratie – Libéralisation – Marchandisation 

 

 

 

Introduction 

Avec le TTIP, le capitalisme a fait un pas de géant dans sa volonté de conquérir et de coloniser 

l’ensemble des champs de l’activité humaine. Il matérialise ses ravages concrets et horribles 

dans tous les domaines de la vie. Il avance dans sa logique de supprimer les freins à sa 

logique d'accumulation. Or, le capitalisme n'est pas un système « naturel », c'est un 

phénomène historique. Ce n'est pas la façon unique de produire et de consommer qui 

correspondrait à la nature humaine. Pendant des siècles, les sociétés se sont développées en 

dehors de cette logique du profit à tout prix. Le capitalisme n'est pas non plus un système 

décidé et inventé par une personne ou un groupe de personnes. C’est la conjonction de 

plusieurs logiques qui a permis l'émergence du capitalisme (logiques marchandes, des princes 

« Et sur votre chaîne radio, voici les infos. Nous sommes le 1er décembre 2025. 

L’UE (et donc la Belgique) a signé tous les traités et les accords de libre-échange, 

avec le Canada, la Chine, Singapour, la Corée du Nord et les USA, à travers le TTIP 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership). Il y a quelques années, 

beaucoup de gens avertis avaient fait l'hypothèse que le TTIP était l'arbre qui 

cache la forêt. Une des manifestations du capitalisme dans son processus 

d’expansion et de colonisation de l'ensemble de la planète. Avant cela, d'autres 

projets ont été menés pour conduire le monde vers le royaume du commerce. 

Ceux qui croient à ce royaume affirment que le commerce sauvera le monde de la 

pauvreté. Qu'il soit ou non ratifié, le TTIP, comme les autres projets du même 

genre, ne freineront pas le processus inéluctable d'expansion et de colonisation 

de notre imaginaire par la logique capitaliste. » 

 

 

Le TTIP  

ou l'avènement du royaume du commerce 
 

Analyse 14 – décembre 2016 

mailto:info@cefoc.be
http://www.cefoc.be/
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protecteurs et profiteurs, des banquiers et des citadins acheteurs)1. Il s’est répandu ensuite 

pour coloniser petit à petit toutes les sphères de la vie. Au cours de son développement, le 

capitalisme a connu plusieurs crises suite auxquelles il a dû trouver un nouveau souffle pour 

reprendre de la vigueur. L'accord qui se prépare pour créer un nouveau Grand Marché entre 

les USA et l'UE a été mis en chantier après la crise de 2008. N'est-il pas à mettre en lien avec 

la recherche de trouver un nouveau souffle en touchant à des domaines jusque-là protégés par 

des lois qui relèvent de la souveraineté des pays ? 

Au commencement était le TTIP ? 

Si le TTIP est fortement médiatisé désormais, d’autres projets moins connus l’ont précédé. On 

peut citer l’AMI (Accord multilatéral sur l’investissement). Ce projet se voulait accessible à tous 

les pays membres de l’OCDE, de la Communauté européenne, ainsi qu’à des pays non-

membres de ces instances. Il reposait sur une conception ultra-libérale des échanges 

économiques qui avait entraîné de vives protestations de la part de plusieurs mouvements 

citoyens. Le projet a été abandonné en 2008 par les dirigeants de l'UE. Un petit frein dans la 

marche inéluctable du capitalisme. 

Mais après l'AMI, d'autres projets ont vu le jour : l’AGCS (« Accord Général sur le Commerce 

des Services ») ou l'ACS (« Accord sur le Commerce des Services »). Peu médiatisé, l’ACS a 

été élaboré par une cinquantaine de pays à Genève. L'ACS C’est un accord dangereux. Il 

constitue une menace notamment pour le secteur des soins de santé, comme le confirme 

Corinna Hartrampf de l'Association internationale de la mutualité2. Cet accord est autant à 

craindre que le TTIP par les Européens parce qu'il est plurilatéral. Plus que l'UE face aux USA, 

c'est une Union face à 22 autres pays. Et donc autant de volontés à concilier et de litiges à 

régler !3  

Dans la foulée est né le CETA (Comprehensive and Economic Trade Agreement ou AECG en 

français, Accord économique et commercial global) qui concerne le commerce entre le Canada 

et l'UE. Il en sera question plus loin. Tous ces accords sont, comme le TTIP, à la recherche de 

la libéralisation de l'économie et de la marchandisation des tous les secteurs de la vie. 

C’est en juin 2013 que la Commission Européenne reçoit le mandat des gouvernements des 27 

États membres de l'Union Européenne de négocier un nouveau traité avec le gouvernement 

des USA. Il s’agit du TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Derrière ce projet 

se cachent plusieurs acronymes tant en anglais qu’en français. Le TTIP se nomme aussi APT 

(Accord de Partenariat Transatlantique), PTCI (Partenariat Transatlantique sur le Commerce et 

l'Investissement), TAFTA (Trans Atlantic Free Trade Agreement) ou encore GMT (Grand Marché 

Transatlantique). Cette dernière appellation semble être plus conforme à l'esprit du projet : la 

logique est plus celle d'un grand marché que d’un partenariat. Dans cette religion du 

commerce, le diable se loge dans ces acronymes. Il faut noter que cet accord qui engage nos 

vies dans la marchandisation durable des différents secteurs de la société a été signé sans 

information ni consultation de la population européenne. 

Petite histoire du TTIP 

Au commencement de l'économie capitaliste, il y a une foi totale dans les lois du marché qui 

peuvent sauver le monde de la pauvreté. Les « prêtres » de la religion capitaliste tentent de 

rallier à leur cause un grand nombre de personnes. Ils prêchent : « Pour se sauver de la 

pauvreté, il faut croire au commerce libéralisé, à la libre circulation des capitaux ». Leur 

axiome de départ est : « Si l'entreprise (le capital) se porte bien, alors la société se portera 

bien et les inégalités seront lissées. Si les riches s'enrichissent, alors les pauvres iront 

mieux ! » Mais puisque l’avènement du commerce mondial libéralisé tardait à venir, les 

lieutenants du capitalisme, avec l'aide des responsables des pays industrialisés, ont engagé 

des négociations. Ces négociations, dites Cycle d'Uruguay, se sont déroulées entre 1986 et 

1994. De ces négociations est née l'OMC (Organisation mondiale du commerce) en 1994. Avec 

                                           
1 

P. KABONGO (Sous la coord. de), Sortir ou ne pas sortir du capitalisme, Namur, Cefoc, 2013, pp.16-17. 
2
 Revue En marche, 7 avril 2016, p.6. 

3
 Ibidem. 
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elle, un grand pas a été fait dans la réduction des obstacles à la concurrence : le but principal 

était de faire en sorte que le commerce soit le plus libre possible. Mais pour les multinationales 

et la plupart des grandes nations commerçantes du monde, les accords signés dans le cadre de 

l'OMC étaient encore insatisfaisants. Certains petits états (les pays en développement 

notamment) pouvaient encore bloquer les accords qui leur étaient défavorables. Ainsi donc, 

des accords « locaux » ont été négociés (comme l'ALENA entre les USA, le Canada et le 

Mexique ; ou le Partenariat Trans-Pacifique entre les USA et l’Asie, avec onze pays riverains du 

Pacifique). 

Bref, le TTIP, aujourd’hui sous les feux des projecteurs, n’est donc pas un accord isolé. Il est 

lui aussi né de la volonté des déçus de l'OMC. Les Américains, les Européens et d'autres 

exportateurs des services se sont dit : puisqu'un tel accord ne peut être conclu dans 

l'étroitesse de l'OMC, pourquoi ne pas le façonner en dehors de celui-ci puis ensuite l'imposer 

aux futurs partenaires ?  

Les discussions ont débuté à Genève en 2012 à l'ambassade d'Australie, à l'abri des regards. 

En juin 2013, les USA et l’Union européenne ont mis en route un nouveau projet d'accord pour 

un traité de libre-échange entre les deux puissances commerciales. Ces négociations se font 

dans une opacité totale sans aucun contrôle démocratique. La logique étant toujours celle de 

consacrer la liberté totale des multinationales de ces deux espaces économiques de se 

déployer de chaque côté, de profiter des toutes les infrastructures à moindre frais, de 

maximiser leur profit. Bref, de redonner un nouveau souffle à la logique du capitalisme. 

 

 

Bruxelles, le 2 septembre 2025 
 
Cher(e) affilié(e),  
Cher(e) membre du personnel,  
 
Votre attention pour ce message urgent au personnel et aux affilié.e.s appelés dorénavant 
« clients ». Depuis que notre organisation a été reprise, l’année passée, par la compagnie 
d’assurance américaine Assurcash, nous nous voyons obligés de prendre quelques mesures 
de restructuration. Nous y sommes contraints vu que, suite à la plainte déposée par des 
assureurs américains, la loi belge sur les mutualités a été annulée par la Cour de justice 
européenne. Nous avons été obligés de prendre le statut de société anonyme. Par ailleurs, 
afin de pouvoir concurrencer les assureurs commerciaux des États-Unis, nous devons 
radicalement modifier notre offre assurantielle.  
 

Les catégories suivantes seront exclues de nos services : les personnes souffrant de 
maladies héréditaires et les maladies contractées pendant l’enfance. À partir de janvier 
prochain, les cotisations seront calculées sur base du profil individualisé des risques. Pour 
les malades atteints du cancer, la cotisation sera multipliée par trois dès le 1er novembre. 
Afin de se prémunir contre toute poursuite judiciaire de l’industrie du tabac et du sucre, 
nous arrêtons dès à présent nos campagnes de prévention qui insinueraient de possibles 
effets nuisibles du sucre et du tabac sur la santé. Étant donné que les mesures ci-dessus 
auront un effet direct sur l’emploi, nous réduirons de manière linéaire 20% des effectifs 
dans tous les services.  
 

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments causés par ces adaptations 
nécessitées par la mise en œuvre des accords CETA et TTIP.  
 

La direction nationale des Assurances-Mutu. 
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Que contient le mandat de négociation du TTIP ? 

La libre circulation des biens, des services, des capitaux et des mains d’œuvres 

Les négociations visent à étendre le domaine du libre-échange aux secteurs des services, à la 

distribution d’eau et d’électricité, à l’éducation, à la santé, à la recherche, aux transports, à 

l’aide aux personnes... Ces secteurs qui relèvent encore du service public pourraient donc être 

ouverts à la concurrence d’entreprises privées tant européennes qu'américaines. 

La suppression de barrières douanières 

Il s'agit de réduire, voire de supprimer, les droits de douanes et les taxes sur les importations. 

Or, les barrières douanières permettent à un pays de limiter ou de rendre plus difficile l’accès 

au territoire national pour un produit provenant de l’étranger. Concrètement, une barrière 

tarifaire correspond à des droits de douane que les produits étrangers devront payer à leur 

entrée dans un pays. Le terme « barrière » sous-entend que ces taxes constituent un obstacle 

aux échanges. Avec ces droits de douane, un produit étranger sera moins concurrentiel qu’un 

produit issu de la production locale. 

La suppression de barrières réglementaires 

Les barrières non-tarifaires sont des mesures mises en place par un pays pour protéger son 

marché de la concurrence extérieure. Quelques exemples : les normes techniques ou 

sanitaires, des textes législatifs favorisant les entreprises nationales. Le TTIP veut revoir à la 

baisse voire supprimer les législations, réglementations, normes sociales, sanitaires, 

environnementales, techniques… En clair, il vise à brider la capacité des États à légiférer. C’est 

une attaque à la souveraineté des États qui cherchent à protéger les populations contre les lois 

sauvages du commerce. 

La protection des investissements 

Les plus longs paragraphes concernent la protection des investissements, notamment par la 

mise en place des RDIE (Règlement des Différends entre Investisseurs et États) ou l’ISDS 

(Investor State Dispute Settlement). C’est « un mécanisme d’arbitrage privé entre les 

investisseurs et les États qui se substituerait aux juridictions existantes, permettant ainsi aux 

investisseurs privés de s’affranchir de toutes les lois et, de contourner les décisions qui leur 

seraient gênantes et de sanctifier la privatisation du pouvoir législatif. » 4 

Bref, on peut résumer ainsi les priorités du TTIP : harmoniser vers le bas les systèmes sociaux, 

renforcer la protection des patrimoines, et violer le contrat social pour augmenter la 

rentabilité. 

                                           
4
 L. HERBLAY, Le RDIE : la bombe à retardement démocratique du traité transatlantique, Agoravox, avril 2014, sur base 

de D. FAVARI, Europe / Etats-Unis : les enjeux de l’accord de libre-échange, Paris, Yves Michel, 2014. 
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Avec ou sans le TTIP, la marchandisation est en marche  

Il n’y a rien de neuf dans la grande marche du capitalisme depuis quelques siècles. Le TTIP 

complète le grand marché des accords que les différents pays ont signé pour faciliter le 

commerce. Parmi ceux-ci, un accord entre l’UE et le Canada, qui a récemment fait beaucoup 

parler de lui : le CETA. Comme le TTIP, le CETA (traité de libre-échange entre le Canada et 

l'Union européenne) est né de la volonté de sortir du cadre de l'OMC. Le CETA vise 

officiellement « à stimuler les échanges commerciaux, renforcer les relations économiques et 

créer des emplois ». Il porte lui aussi sur la réduction des barrières au commerce. Il couvre 

pratiquement tous les secteurs d'activité, autant les biens et les services que l'investissement. 

Il prévoit aussi qu’une entreprise puisse poursuivre un État. L'Allemagne s’oppose à certaines 

des clauses. Au Québec, des producteurs laitiers redoutent l'arrivée massive sur les marchés 

des fromages européens subventionnés. Le chef de l'opposition officielle, Thomas Mulcair, s'est 

Thrognée, le 1er octobre 2025 
 
Lettre ouverte aux citoyens de Thrognée 
La libéralisation de la vente et de l'utilisation du Roundup sur la Commune. 
 
Grâce à la résistance des citoyens européens, l'UE, qui s'était donné 18 mois de réflexion, 
avait finalement refusé la vente et l'utilisation de Roundup, ce désherbant radical qui 
protège notre cadre de vie contre l'envahissement des mauvaises herbes. Cette belle victoire 
a été possible malgré le lobby de Monsanto-Bayer et grâce à notre mobilisation et notre 
pression sur les élus européens. Mais il y a onze ans, l'UE et le Canada signaient et ratifiaient 
le CETA, un traité de libre-échange, présenté par ses défenseurs comme le meilleur qui ait 
jamais été signé entre deux partenaires commerciaux, et ce malgré une brève résistance des 
parlements de la Belgique francophone. Pendant ce temps, l'UE négociait avec les USA un 
autre accord de libre-échange, le TTIP.  Ces deux traités comportent une clause qui, en cas de 
différends, permet à une société ou à une entreprise de poursuivre un gouvernement qui 
adopterait une loi qu'elle juge nuisible à la poursuite de ses activités. Ce type de clause existe 
aussi dans d’autres accords comme par exemple celui qui est en vigueur entre la Suisse et 
l’Uruguay depuis 1991 (Accord de Promotion et Protection des Investissements). En février 
2010, une plainte a été déposée par Philip Morris contre l’Uruguay, pour des mesures anti-
tabac jugées trop restrictives. La multinationale du tabac, dont le siège des opérations 
internationales est en Suisse, s'était basée pour cela sur l’APPI qui a été signé par Berne et 
Montevideo.  
 
La vente et l'utilisation de Roundup qui étaient rejetées par la porte sont revenues par la 
fenêtre. Grâce à l’inclusion d’un mécanisme de règlement des différends entre investisseur et 
État, l'entreprise Bayer-Monsanto menace de nous attaquer en justice parce que nous ne les 
traitons pas de la même manière que nos entreprises locales qui produisent des herbicides 
bio, notamment parce que notre refus de vendre le Roundup va à l'encontre de leurs intérêts 
économiques. 
 
Voilà pourquoi la Commune se voit obligée de libéraliser la vente et l'utilisation du Roundup. 
Nous vous informons également que cette entreprise a profité de cet accord pour obliger nos 
agriculteurs à accepter la culture du maïs et du soja transgéniques. 
 

Le Collège des bourgmestres et échevins de la commune de Thrognée. 
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rangé du côté de l'Allemagne en émettant certaines réserves. En Belgique aussi, le CETA a fait 

des remous. Les Parlements de Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Bruxelles et 

de la communauté germanophone ont renouvelé tour à tour leur opposition à la signature du 

CETA. Cette opposition était portée par tous les partis démocratiques présents à ces 

parlements, sauf le MR. Mais que reprochent-ils au CETA ? 

Le CETA viendrait affaiblir les normes en vigueur en Europe 

La protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, les conditions 

de travail, les normes sociales et sanitaires : tout cela serait menacé par le traité. Souvent 

lorsqu’on harmonise les normes, la tendance est d’aller vers les plus basses. On a vu cela au 

niveau de l’UE. Et rien ne peut rassurer les acteurs économiques et politiques des avantages 

que les PME peuvent avoir dans cette mondialisation du commerce. 

Le CETA, un cheval de Troie  

Afin de protéger les investissements et de régler les différends en matière d'investissements, 

le CETA prévoit la création d’un « système juridictionnel indépendant ». Ce « super et supra 

tribunal » composé de juges désignés par les États inquiète les députés francophones. Ils 

craignent de voir sapés les pouvoirs des juges nationaux au profit des intérêts des 

multinationales. Autre inquiétude qui revient souvent : le CETA serait une sorte de « cheval de 

Troie » du TTIP, toujours en cours de négociation. Il permettrait à des entreprises basées aux 

États-Unis d’attaquer des décisions publiques européennes, belges et wallonnes via leurs 

filiales canadiennes. 

Le CETA ne prendrait pas en compte le principe de « l'exception agricole » 

Les élus du Sud du pays s'inquiètent pour la protection des petits agriculteurs belges face aux 

géants agro-alimentaires nord-américains. Les députés aimeraient donc voir inscrit dans 

l'accord le principe de « l'exception agricole ». Ce principe permet, comme l’exception 

culturelle, de reconnaître que « les produits agricoles et agro-alimentaires ne peuvent être 

traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale. Les produits agricoles ont 

également valeur d’identité, conditionnent la vitalité des sociétés rurales et influencent tant la 

santé que l’environnement. »5 

Un danger pour la solidarité et la coopération entre les peuples ? 

Dans le CETA et le TTIP, la clause d’arbitrage (ou ISDS, voir plus haut) reste une épée de 

Damoclès menaçant tout décideur public de se voir condamner à des millions d’euros de 

pénalité si ses décisions devaient entraver les profits attendus par un investisseur étranger. 

Mais ce n’est pas l’apanage du CETA et du TTIP. Cette clause accompagne tous les traités 

bilatéraux d’investissement depuis la fin des années cinquante. Elle fait partie des tous les 

accords d’investissement entre pays dits développés et en voie de développement. Elle n’a 

jamais posé problème tant qu’elle protégeait les entreprises appartenant à d’anciennes 

métropoles, qui étaient ou qui risquaient d’être nationalisées par les anciennes colonies. Dans 

les années 1960, les pays européens ont été les premiers à utiliser l’ISDS pour renforcer la 

protection de leurs investissements. Ils ont substitué au règlement des différends entre États 

un règlement entre investisseur et État d’accueil. Ce qui leur permettait de déposer une plainte 

devant la Cour internationale de justice. Les USA leur ont emboîté le pas dans les années 80 

en lançant leur propre programme d’accords bilatéraux, dans lesquels ils ont développé des 

clauses qui permettent d’adresser directement une plainte à la Cour Internationale de justice, 

sans accord préalable de l’État d’accueil6. En 2012, les USA ont revu le chapitre qui porte sur 

l’investissement dans leurs traités bilatéraux de libre-échange. Des négociations ont été 

lancées sur l’investissement avec des pays comme la Chine ou l’Inde. 

                                           

5
 Voici ce que les députés wallons reprochent au CETA, le traité entre l'UE et le Canada, article publié le jeudi 13 octobre 

2016 sur le site www.rtbf.be. 
6
 Une nouvelle génération de traités bilatéraux et d’accords de libre-échange avec des clauses plus spécifiques a vu le 

jour, à partir de la signature du Traité de l’ALENA entre les États-Unis, le Canada et le Mexique en 1994, premier traité 
plurilatéral entre pays développés ayant un système d’ISDS. 

http://www.rtbf.be/
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Les États européens, qui hier ont utilisé l’ISDS pour protéger leurs multinationales face au 

risque de nationalisations dans les jeunes États nouvellement sortis de la colonisation, 

craignent aujourd’hui un retour de manivelle, y compris dans les accords avec des nations 

démocratiques. Ils refusent un tel accord avec les États-Unis, qui se moquent de la diplomatie 

pour protéger leurs entreprises. Dans le cadre de l’accord du TTIP, ils ne peuvent dès lors pas 

être des vrais partenaires. Ils préfèrent faire appel à l’arbitrage de juges externes. 

Conclusion 

Dans ce grand marché il n’y a pas de place pour la solidarité et la coopération entre les 

populations. Et comme ils le prévoient, les accords du TTIP ont pour but ultime d’être étendus 

à tous les marchés. Ils visent à développer des nouvelles règles à imposer au reste du monde, 

à contrer la montée des pays émergents et à vulnérabiliser ceux qui ont déjà des faibles 

économies. Avons-nous comme vocation d’être des agents du commerce mondial ou des 

objets de marchandisation ? Y-a-t-il une utopie autre que celle qui est proposée par le 

capitalisme et le néolibéralisme, c’est-à-dire l’avènement du « royaume du commerce » dans 

toutes les cultures et toutes les civilisations ? Si tel pourrait être notre futur cadre de vie suite 

à la signature du TTIP et autres accords de libre-échange, quelle pourrait être une alternative 

à la recette néolibérale ? Comme l’a montré l’histoire contemporaine, comme le disent les 

alter-mondialistes : « Un autre monde est possible ». En ce sens, Jean de Munck7 avance trois 

pistes d’alternatives pour dire « NON » au TTIP. 

Reconnaître que l’exception culturelle n’est pas la seule 

Les négociateurs prétendent que le TTIP ne concernerait que les questions de techniques 

économiques. Et pourtant, chaque chapitre du traité aborde de front des questions d’intérêt 

commun, avec comme seule exception, la culture. Si on admet jusqu’à présent l’exception 

culturelle, pourquoi ne parlerait-on pas d’exception sanitaire puisque la vie, la mort, la 

guérison ne sont pas plus des marchandises que la culture ? Pourquoi pas d’exception 

écologique, puisque toute la nature par principe ne peut être appropriée ? D’exception 

patrimoniale, pour des produits porteurs d’identité comme le carnaval de Binche, le carnaval 

de Venise ou de Rio ? Bref, en réalité l’exception se trouve partout et la règle « seulement le 

commerce » nulle part. L’alternative à cette sanctuarisation du commence par un traité quasi 

constitutionnel, c’est la valorisation d’autres expertises, en fonction des droits humains, des 

générations futures, de l’égalité et de la sécurité sociale. 

Donner du pouvoir à la société civile organisée 

Il faut remettre au centre le processus politique de la société civile organisée. Les élections 

européennes sont utiles mais insuffisantes : elles n’instaurent qu’une démocratie 

représentative. Or, l’Europe ne peut pas se contenter de consultations. L’histoire montre que 

les démocraties européennes ont eu besoin des corps intermédiaires (syndicats, mutuelles, 

patronat). En parallèle, on ne pourra pas démocratiser les institutions européennes sans y 

associer les ONG et autres organisations de la société civile. La démocratie représentative de 

l’Europe a besoin d’une autre Chambre : le Parlement de la société civile organisée. 

Imposer une constitution aux entreprises 

Officiellement, les négociateurs du TTIP sont les USA et l’UE. Mais, en coulisse et en réalité, la 

négociation implique un troisième partenaire : les multinationales. Elles disposent de 

ressources souvent supérieures aux budgets des États. Ces forces occultes doivent prendre 

conscience de la violation des libertés et des intérêts fondamentaux qu’elles commettent. 

Bref, entre le projet néolibéral dont la Commission européenne se fait le chantre à travers le 

TTIP, et les programmes populistes qui voient jour, pour s’en sortir, l’Europe doit continuer le 

travail pour faire advenir une véritable démocratisation de la société. 

Pontien KABONGO, 

Formateur permanent au Cefoc 
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