
Communiqué de Presse 
 
3,2 millions d'Européen-ne-s disent non aux traités transatlantiques Tafta et Ceta ! L'alliance citoyenne, 

qui remet aujourd'hui les signatures de l'initiative citoyenne européenne (ICE) Stop TTIP à Bruxelles, 

demande une réponse politique de l'UE. 

 

Bruxelles, le 7 octobre 2015 – L'Initiative européenne auto-organisée (ICE) Stop TTIP a remis plus de 3,2 

millions de signatures à la Commission européenne à Bruxelles. Alliance regroupant près de 500 organisations 

européennes, Stop TTIP a collecté un nombre de signatures record dans le cadre d'une ICE.  

 

L’alliance demande aujourd’hui une reconnaissance de la voix de ces millions de citoyen-ne-s : « ce sont pas 

moins de 3 millions d’Européennes et Européens qui exigent l’arrêt immédiat des négociations du Tafta 

(l’accord UE-États-Unis) et l'ajournement de la signature du Ceta (le traité UE-Canada, dont les négociations 

se sont achevées il y a un an) », déclare Johan Tyszler, l'un des animateurs du Collectif Stop Tafta en France. 

« En l’espace d’un an, nous avons réuni trois fois plus de signatures que cela n’était requis afin qu’une ICE 

soit recevable selon les règles des traités de l'UE. Ces dernières exigent qu’un minimum de sept États membres 

parmi les 28 pays de l’UE atteignent leur quorum national, seuil minimum de signatures obligatoire pour 

validation.  Or, 23 États membres ont franchi leur quorum ! » indique Susan George, membre du comité citoyen 

de l’ICE. Et d’ajouter : « Ce large succès indique l’ampleur de l’opposition croissante à travers l’Europe. Les 

promesses faites en termes de transparence et de consultation citoyenne doivent être suivies d’actions 

concrètes : une audition devant le Parlement européen doit être organisée par les institutions de l’UE, et la 

Commission se doit d’agir pour l'arrêt complet des négociations et de la signature de ces traités ». 

 

Cet acte symbolique ouvre un nouveau chapitre de la mobilisation contre les traités transatlantiques. Le 

Collectif Stop Tafta et ses partenaires européens appellent à une semaine de mobilisation du 10 au 17 octobre 

afin d'accentuer la pression sur les décideurs européen-n-es. 

A cet effet, de nombreuses actions et événements auront lieu à Bruxelles et sur le reste du continent : 

• Le 10 octobre : journée d'action décentralisée partout en Europe. En France, le 10 octobre annoncera 

le début d'une campagne de porte à porte sur le thème "Tafta ou climat : il faut choisir", action portée 

par les nombreux collectifs locaux Stop Tafta à travers l'Hexagone et qui s'étalera jusqu'à la conférence 

de l'ONU sur le climat (COP 21). 

• Le 15 octobre : encerclement du Sommet européen à Bruxelles contre les politiques d'austérité, dont 

le Tafta incarne le volet de politique extérieure. 

• Le 16 octobre : journée de conférences citoyennes (Tafta/Ceta, dette, justice climatique, migration) 

• Le 17 octobre : marche européenne "Austérité = Pauvreté, Construisons une autre Europe" à Bruxelles, 

en présence d'un bloc Tafta/Ceta. 

• Du 13 au 17 octobre :  Camp no-TTIP à Bruxelles - organisation de l'ensemble de la chorégraphie des 

actions qui se tiendront à Bruxelles lors de cette période. 

 

L’ICE Stop TTIP est un appel lancé aux institutions et États membres de l’UE pour qu’ils cessent les 

négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement avec les États-Unis (Tafta), 

d’une part, et que l’Accord économique et commercial global avec le Canada (Ceta) ne soit pas signé, d'autre 

part. L’initiative a été lancée en tant qu’ICE auto-organisée il y a exactement un an, le 7 octobre 2014, suite au 

rejet de l’ICE officielle par la Commission européenne. Un recours contre ce rejet a été déposé par Stop TTIP 

auprès de la Cour européenne de justice. 

 

Le Collectif Stop Tafta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact(s) : 

Johan Tyszler,  01.43.71.22.22 

Des photos de l’action seront disponibles dès midi sur: https://www.flickr.com/photos/eci_ttip/ 

Une vidéo de l’action sera disponible à 8h10 sur: https://www.youtube.com/user/ecittip  
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