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Bien plus qu’un simple accord de libre-échange et de libéralisation de l’investissement, le
TAFTA vise le démantèlement ou l’affaiblissement de toutes les normes qui limitent les profits
des entreprises européennes ou états-uniennes, en fonction de leurs seuls intérêts respectifs.
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Le projet d’accord inclut un inacceptable mécanisme d’arbitrage privé des différends entre
les États et les Investisseurs. Ce mécanisme anti-démocratique permettrait aux
Multinationales de poursuivre des États dont les normes sanitaires, écologiques ou
sociales, ou toute autre réglementation protectrice des consommateurs ou des
économies locales, apparaîtraient comme des entraves aux investissements étrangers.
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avec calme, responsabilité et sang-froid, que vous dites
NON au futur Accord Transatlantique.
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