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Europe / États-Unis
Les enjeux de l’accord de libre-échange
Les coulisses du TAFTA
(Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement)

Danièle Favari

Un projet d’accord économique se négocie dans le secret et
menace nos libertés, nos normes et nos acquis.

La Commission européenne mène actuellement
avec les États-Unis les négociations du TAFTA
(Trans-Atlantic Free Trade Agreement), partenariat
devant aboutir d’ici fin 2014 à un vaste marché
commun transatlantique entre les États-Unis et
l’Union européenne.
Il est bon de s’interroger dès maintenant sur ses
conséquences et d’interpeller nos gouvernants car
c’est une véritable Épée de Damoclès qui
contrevient aux principes essentiels de la justice
étatique démocratie moderne.
Cela risque entre autres d’imposer l’arrivée dans
nos assiettes des OGM, maïs MON810 et autres
Monsanto, du lait et bœuf aux hormones, du
poulet chloré. On peut aussi craindre des avancées
dramatiques dans l’exploitation des gaz de schiste
et aussi une remise en cause de notre principe de
précaution.
•
•
•

Quels seraient alors les bénéfices pour les
habitants de l’UE ?
Devons-nous souscrire à ce qui deviendra « la plus
grande zone de libre-échange du monde » ?
Les investisseurs privés pourront-ils s’affranchir
des législations nationales qui leur semblent
gênantes ?
Nos normes sociales, environnementales et
sanitaires seront-elles revues à la baisse ?

Un ensemble de réponses et de perspectives pour évaluer la portée de cet accord historique
Le seul décryptage sur ce sujet chaud de l’actualité économique en 2014
Un manuel militant qui met en garde contre ce projet dangereux

Depuis des mois, les discussions sont nombreuses autour de cet accord dont les parties souhaitent
une signature rapide. Voici un ouvrage qui les accompagnera, dès le printemps 2014, dans une
perspective explicative mais aussi combative.
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