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Proposition de résolution du Parlement européen sur la culture et l'éducation dans le 
cadre des négociations du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP)

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que le TTIP est un accord commercial en cours de négociation entre l'Union 
européenne et les États-Unis prévoyant la création en 2015 d'une zone de libre-échange 
transatlantique; 

B. considérant que "le TTIP ne tolérera les dispositifs de promotion et de protection de la 
culture que dans la mesure où ils seront non discriminatoires" et donc que les 
subventions au secteur du livre, mais également les politiques de prix unique du livre 
pourraient être remises en cause; 

C. considérant que la culture et l'éducation ne doivent pas être considérées comme des 
secteurs marchands exigeant une rentabilité à tout prix; 

D. considérant que le TTIP conduirait à une homogénéisation au profit d'une seule culture 
américanisée et mondialisée disposant des financements nécessaires pour s'imposer dans 
l'Union au détriment des cultures nationales et de la culture européenne; 

E. considérant que le TTIP risque d'accroître la pression de commercialisation et de 
privatisation;

1. demande l'arrêt immédiat des négociations relatives au TTIP ou, à défaut, le retrait de la 
culture et de l'éducation du champ des négociations; 

2. charge son Président de transmettre la présente résolution, accompagnée des noms des 
signataires, à la Commission et au Conseil.


