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Le Parlement européen indique sa ligne rouge concernant le TTIP 

 

Les Députés européens ont adopté des directives de négociation dans le cadre des discussions 

de libre-échange entre l’UE et les Etats-Unis lors du vote aujourd’hui à Strasbourg. 

Le Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) se félicite du fait que le Parlement 

européen ait fixé un certain de nombres de limites relatives à la protection des données et aux 

services financiers à la Commission européenne qui négocie le Partenariat Transatlantique de 

Commerce et d’Investissement (TTIP) au nom de l’UE. 

Monique Goyens, Directrice Générale du BEUC, a commenté : 

« Le temps où les accords commerciaux affectant notre vie quotidienne pouvaient être négociés 

à l’insu du public est révolu. Le Parlement européen a pris ses responsabilités en assumant 

démocratiquement son rôle de surveillance quant à ces négociations et a défini le type d’accord 

qu’il accepterait. » 

« L’opposition au mécanisme « ISDS » ne cesse de prendre de l’ampleur et ne s’apaisera pas 

avec des esquisses de compromis. L’UE et les Etats-Unis devraient réfléchir à deux fois si cela 

vaut la peine de compromettre le TTIP tout entier en voulant inclure des tribunaux 

extrajudiciaires pour les investisseurs étrangers. Rejeter le mécanisme « ISDS » de cet accord 

commercial est la réponse adéquate à la mobilisation massive des citoyens contre ce système 

obsolète et superflu. » 

« Le commerce peut bénéficier aux consommateurs mais ces accords commerciaux touchent à 

des domaines qui vont au-delà des réductions tarifaires et des simplifications des règles 

douanières. Il est crucial que le Parlement européen demeure vigilant en rappelant aux 

négociateurs que les consommateurs doivent être convenablement protégés. » 
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