
Les organisations membres de la Plateforme Stop TTIP, invitent à une conférence-débat 
publique intitulée  
 
TTIP sur place: Quelles conséquences pour les communes et les 
services publics? 
 
L’accord de libre-échange TTIP: une restriction des compétences communales ? Quel 
impact pour les services publics? 

Le conférencier, Thomas Fritz, présentera son étude „TTIP vor Ort: Folgen der 
transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft für Bundesländer und 
Kommunen“. Thomas Fritz fait dans le cadre de cette étude une analyse essentiellement 
axée sur les conséquences du libre-échange pour les services publics en général et plus 
particulièrement pour les communes dans le contexte de la libéralisation et de la 
privatisation. 

Les Etats-Unis et l’Union européenne mènent depuis juillet 2013 des négociations en 
vue de conclure un Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (PTCI, 
TTIP en anglais). Cet accord, s’il est adopté dans les termes du mandat européen de 
négociation, s’appliquera non seulement aux États membres de l’UE, mais également à 
toutes les composantes de ces États. Les collectivités territoriales, dont les communes et 
les municipalités ainsi que leurs domaines de réglementation sont donc étroitement 
concernées. Or celles-ci ne sont pas impliquées dans le processus de négociation du 
TTIP. 
 

La conférence aura lieu 

Le jeudi, 26 février, à 18h00, 

au Casino syndical au 63, rue de Bonnevoie à Luxembourg. 

 



PROGRAMME  
 Accueil des participants  

 Allocution de bienvenue 

 Intervention de Thomas Fritz  

 Questions-Réponses  

 Réception 

 

L’entrée est libre. 

La langue utilisée lors de la conférence est l’allemand. Une traduction en français sera 
assurée. 

Si vous souhaitez vous inscrire à cette manifestation, envoyez un courriel 
électronique à info@secec.lu 

 
 
Le conférencier 
Thomas Fritz est un auteur independant specialisé en politique économique, 
développement et environnement.. 
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