Ressources sur les accords de libre échange
Qu’est-ce que le TAFTA ?
A VOIR / VIDEO :






A voir (en bref) : animation / mini-reportage
o

 Le TAFTA en 4 minutes (animation ATTAC) - https://www.youtube.com/watch?v=-AXPpS5n_gE

o

Le TAFTA en 3 minutes (animation Data gueule - argumentaire, transparence négociation,
harmonisation normes, ISDS) : https://www.youtube.com/watch?v=zHK1HqW-FQ0

o

Le TAFTA en 4 minutes (Abdel en vrai) : https://www.youtube.com/watch?v=BoEuoJJQb_Y&sns=fb

o

500 euros en plus ! Vive le Tafta (Fakir - 4 min) : https://www.youtube.com/watch?v=_FbrL-j8zQk

o

Le TAFTA en 10 minutes (Les non-alignés) : https://www.youtube.com/watch?v=HNHXS0v9NGE

A voir (moins de 10 minutes / Interview personnalités) :
o

Vidéo Attac - Les dangers du TAFTA (explication nom tafta, Droit de douanes agricoles, barrière non
tarifaire/normes, ISDS explication et exemples) –
Susan Georges (9.23 minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=LCssMMpTatQ

o

Vidéo Attac – TAFTA (explication passage OMC à des accords de libre-échange, droits de douanes
agricoles, protection « légère » de la culture, normes sociales et environnementales, ISDS,
relocalisation) – Aurélie Trouvé (7 minutes) : https://www.youtube.com/watch?v=3-H_9PdrNgM

o

Intervention Yannick Jadot (député européen) sur TAFTA en 2 minutes (manque de transparence, pas
de bénéfice économique, manque démocratie) : https://www.youtube.com/watch?v=5d99uYz97dk

A voir pour aller plus loin (un peu plus long) :
o

 Vidéo ATTAC - explication TAFTA par une succession d’interviews (25 minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=5qwPGxnHcmg&feature=youtu.be

o

 Le documentaire d’Arte sur le TAFTA - Libre échange ou libres citoyens (50 minutes):
https://www.youtube.com/watch?v=E-284tWtTes

A VOIR / Théâtre :


La pièce "traversée à haut risque à bord du TAFTA" :
o
o
o



Info : http://houille-ouille-ouille-5962.com/onewebmedia/TAFTA%20Theatre%20140619.pdf
Aperçu vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rDA__jJJ43o&feature=youtu.be
La pièce en VIDEO (42 minutes – interview de personnalités) : http://vimeo.com/117787215

Conférence désarticulée: « mais où est donc passé Robin des bois » :
o

Info : http://www.freddubonnet.net/#!robin-des-bois

A LIRE


Plaquettes / 4 pages
o

“Le grand marché transatlantique, de quoi s’agit-il?” (Collectif stoptafta) :
https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/taftatract_def.pdf

o

7 raisons de se mobiliser contre le TAFTA (collectif stoptafta):
https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/note_tafta.pdf



Bande dessinée : http://treatthetreaty.org/fr



Brochure : Guide de navigation pour affronter le grand marché transatlantique (Attac, 24 pages – nov
2013) : https://france.attac.org/nos-publications/brochures/articles/guide-de-navigation-pour-affronter-legrand-marche-transatlantique



Rapports / analyses (pour aller plus loin)

o

o
o
o


Rapport sur les dangers du Tafta rédigé par le réseau Seattle to Brussels, Corporate Europe
Observatory et Transnational Institute (octobre 2013) : https://france.attac.org/nos-publications/noteset-rapports-37/articles/une-declaration-transatlantique-des-droits-des-multinationales?
id_rub=22&id_mo=119
Résumé de ce rapport : https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/unpartenariat-transatlantique?id_rub=22&id_mo=119
Analyse du Tafta par la coalition belge Cncd 11.11.11 (juillet 2015) : http://www.cncd.be/TTIP-unenouvelle-analyse-publiee
Solidaire douane (juin 2014 - dossier de presse, 32 pages): http://solidaires-douanes.org/grandmarche-transatlantique-tafta-dossier-de-presse-de-solidaires-douanes/

Livres (pour aller encore plus loin)
o

 Les naufragés du libre-échange : de l’OMC au TAFTA (Attac - de Maxime Combes, Thomas
Coutrot, Frédéric Lemaire, Dominique Plihon, Aurélie Trouvé, avril 2015) : https://france.attac.org/semobiliser/le-grand-marche-transatlantique/article/les-naufrages-du-libre-echange-de

o

Docteur TTIP et Mister Tafta : les deux visages du traité transatlantique (Maxime Vaudano, journaliste
Le Monde, février 2015) – info : http ://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/02/05/docteur-ttip-etmister-tafta-les-deux-visages-du-traite-transatlantique/

o

Manifeste contre les accords transatlantiques (Eric Viale, mars 2015): http://www.erickbonniereditions.com/les-manifestes/le-manifeste-contre-les-accords-transatlantiques/

Qu’est-ce que le CETA ?
A LIRE


Plaquettes / 4 pages
o





Le 4 pages d'Attac résumant l'accord EU-Canada (CETA)

Contenu de l’accord :
o

Agricole : Fiche ambassade France aux USA – CETA : Opportunités pour les industries
agroalimentaires
françaises
(octobre
2014) :
http://fr.ambafranceus.org/IMG/pdf/Fiche_accord_CETA.pdf

o

Général : Commission européenne – MEMO CETA (octobre 2013) : http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-13-911_fr.htm

Analyse de l’accord :
o

Rapport
de
CEO
sur
le
CETA
(novembre
2014) :
http://corporateeurope.org/fr/international-trade/2014/11/la-gc-marchander-la-d-mocratie

o

CETA, marchepieds pour l’Accord transatlantique (septembre 2014) : https://france.attac.org/nospublications/notes-et-rapports-37/article/structure-generale-de-l-accord

Les enjeux pour l’agriculture des accords de libre
échange
A VOIR / VIDEO :




A voir (en bref) : animation / mini-reportage
o

 Vidéo Conf
- Expression directe
- TAFTA / enjeux
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/expression-directe-clip-de-la

o

 Vidéo CEO – Coopération règlementaire (4 min, 2015) - TAFTA ou TTIP- La coopération
réglementaire, une menace pour la démocratie : https://www.youtube.com/watch?v=0xOudw-xOTM

A voir (moins de 15 minutes / Interview paysans Con/ECVC) :

agricoles

(2

min) :

o

 Vidéo Attac – Enjeu agricole par la Conf (droit de douane agricole, normes, indication
géographique, reconnaissance mutuelle, agriculture paysanne) – Claude Girod 13 min (entre 35
min 16 s et 48 min 16 s) : https://www.youtube.com/watch?v=deKEBdi5IV8

o

Vidéo Attac - Coopération règlementaire, pesticides (Conf) – Emmanuel Aze (2.27 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=sOwn-WrOcis

o

Vidéo Attac – Enjeu restauration collective (Conf) : interview Emmanuel Aze (entre 5 min 27 s et 6
min 46 s) : https://www.youtube.com/watch?v=5qwPGxnHcmg&feature=youtu.be

o

Vidéo
Attac
–
Normes
sanitaires
(Conf)
–
Claude
Girod
(2
minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=cm4AzHT27P8&list=UU9zigkTfYeKuWCG1_F-WJNA&index=67

o

Vidéo Attac – Enjeu agricole Tafta (ECVC) – Hanny Van Geel (anglais sous-titré – 5 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=rU0oV3DZHGM&index=6&list=UU9zigkTfYeKuWCG1_F-WJNA

A LIRE


Tract : le tract de la Conf pour le SIA 2015



Plaquettes / 4 pages



o

Stop
aux
accords
de
libre-échange
https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/4_pages_tafta_ceta.pdf

(Conf

o

Impact des accords de libre-échange sur ma
ferme laitière (Conf http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/EleveurLait_TAFTA.pdf

o

Impact des accords de libre-échange sur ma ferme en production bovine (Conf - 2015) :
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/images/ALE_viande_bovine.jpg

o

Impact des accords de libre-échange sur ma
ferme porcine (Conf
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/images/ALE_porcs.jpg

o

Accords de libre-échange : attaque des droits de douanes (Conf - 2015)
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Droits%20de%20douanes.pdf

o

Impact des accords de libre-échange sur les signes de qualité
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/SIQO.pdf

o

Les
semences
dans
les
accords
de
libre-échange
http://www.semencespaysannes.org/bdf/bip/fiche-bip-198.html

(RSP

-

2014) :

-

(Conf
–

-

juillet

2015) :

2015) :
–

2015) –
2014) :

Dossier : campagne solidaire spécial ALE (octobre 2014) :
https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/dossier_campagnes_solidaires_tafta_ceta.pdf



Présentation Power point : Support de formation de la Conf : mettre sur site internet !



Note détaillée de la Conf : je dois la mettre a jour…



Rapports / analyses (pour aller plus loin)
o

Etude sur les risques et opportunités du TTIP pour le secteur agroalimentaire de l'UE
(Parlement européen – septembre 2014) : http://erikjosefsson.eu/sites/default/files/pe514007_FR.pdf

o

La sécurité sanitaire des aliments dans l'accord de libre échange UE-États-Unis : une réflexion plus
globale (Grain, décembre 2013) : http://www.grain.org/fr/article/entries/4847-la-securite-sanitaire-desaliments-dans-l-accord-de-libre-echange-ue-etats-unis-une-reflexion-plus-globale

o

TAFTA : Nouvelle offensive pro-‐OGM (septembre 2014 – ami de la terre) :
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/ogm_et_tafta.pdf

o

"T" comme Toxique ? Sept bonnes raisons de s'inquiéter des impacts potentiels du TAFTA sur la
réglementation chimique européenne : http://reseau-environnement-sante.fr/wpcontent/uploads/2014/02/Tract-TAFTA-Produits-chimiques.pdf

Et le social dans tout ça ?
A LIRE


Plaquettes

/ 4 pages : Solidaires – les salariés contre
https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/4_pages_tafta_solidaires-2.pdf

les

ALE

(octobre

2014) :



Article : Pourquoi le traité de libre-échange constitue une menace pour le droit du travail et l’action
syndicale ? (Mai 2014 – Basta) : http://www.bastamag.net/Pourquoi-le-traite-de-libre



Rapports / analyses (pour aller plus loin)
o

Rapport Tufts university - Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement :
Désintégration
européenne,
Chômage
et
Instabilité
(octobre
2014) :
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP_FR.pdf
Résumé : http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP_ES_French.pdf

o

Documents
analyse
CGT
sur
TAFTA
(juin
https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/20140622_cgt_position_ttip_a5-v1.pdf

o

Le tafta, une charte dérégulatrice, une offensive contre l’emploi, la fin de la démocratie (mai 2014 –
John Hilary, Fondation Rosa Luxembourg) : http://rosalux-europa.info/userfiles/file/TTIP_FR.pdf

2014) :

Quel lien avec le changement climatique ?
A LIRE


En bref : Climat ou TAFTA, il faut choisir ! (Attac, Aitec, 4 pages, 2014) :
https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/note_tafta_lima_-1-2_2_.pdf



Pour aller plus loin : Tafta - Le libre-échange et les droits des investisseurs contre le climat et la transition
énergétique (mars 2014 – Maxime Combes) : https://france.attac.org/IMG/pdf/fiche_ttip_climat_energie.pdf

Qu’est-ce que la Coopération réglementaire ?
A VOIR / VIDEO :


 Vidéo CEO – Coopération règlementaire (4 min, 2015) - TAFTA ou TTIP- La coopération réglementaire,
une menace pour la démocratie : https://www.youtube.com/watch?v=0xOudw-xOTM

A LIRE


Plaquette : Petit guide « TAFTA : une attaque camouflée sur la démocratie et les normes de
réglementation » par CEO : http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip_fr.pdf



Rapports / analyses (pour aller plus loin) :
o

Analyse par CEO de la proposition de coopération règlementaire de la commission européenne :
http://corporateeurope.org/fr/international-trade/2015/02/tafta-les-r-glementations-verrouill-es

o

Rapport ami de la terre Europe sur la coopération règlementaire (avril 2015) :
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2015/cooperation_reglementaire.pdf

Qu’est-ce que l’ISDS ?
Investor-state dispute settlement abrégé (ISDS) = Mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et
États.

A VOIR / VIDEO :


Vidéo ISDS (3 minutes) : https://www.youtube.com/watch?v=Y1skLCGkFWE



Vidéo Attac de 1 minute sur 3 exemples concrets ISDS : https://vimeo.com/107464222

A LIRE


Plaquette : Petit guide « TAFTA : une attaque camouflée sur la démocratie et les normes de
réglementation » par CEO : http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip_fr.pdf



Rapports / analyses (pour aller plus loin) :
o

Rapport Ami de la terre - Les coûts cachés des traités commerciaux de l’UE (12 pages –
décembre 2014) : http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/briefing_paper_french_v5_low.pdf

o

Note Aitec: 6 raisons pour lesquelles l’ISDS n’est pas réformable (10 pages – février 2014):
https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/six_raisons_pour_lesquelles_l_arbitrage_d_investissement_
n_est_pas_reformable_1_.pdf

o

Conflits entre Etats et multinationales : les intérêts privés victorieux dans 58% des cas (mars 2014) :
http://www.bastamag.net/Conflits-entre-Etats-et

Et beaucoup d’autres accords en négociation : TISA, APE,
etc.
TISA (Trade in Services Agreement) / ACS (Accord sur le
Commerce des Services)


En bref : Tisa, ces négociations commerciales secrètes qui visent à accélérer privatisations et dérégulations
(juin 2014 – bastamag) : http://www.bastamag.net/Tisa-ces-negociations-commerciales



Pour aller plus loin : Rapport « TISA contre les services publics » rédigé par l’organisation Public Services
International (PSI - fédère environ 669 syndicats dans le monde entier) – avril 2014 - http://www.worldpsi.org/sites/default/files/documents/research/fr_tisapaper_final_web.pdf

APE (Accord de partenariat économique avec l’Afrique de l’Ouest)


En bref : C2A - Accord de partenariat économique et agriculture : quels enjeux pour l’Afrique ? (juin 2014) http://www.gret.org/wp-content/uploads/18-Note-18-APE-Juin-2014-2.pdf



Pour aller plus loin :
o

Note Aitec : Accords de Partenariat Économique Union européenne/ Afrique de l'Ouest : il est
encore temps d'éviter une catastrophe ! (avril 2015) : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?
article1453

o

Position du RESEAU DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DE PRODUCTEURS AGRICOLES
DE
L’AFRIQUE
DE
L’OUEST
ROPPA
(juillet
2014) :
http://alternativeseconomiques.fr/blogs/gadrey/files/roppa-ape.pdf

Et les lobbies dans tout ça ?


Infographie : CEO: Lobbying pro-TAFTA - http://corporateeurope.org/fr/international-trade/2015/07/ttipeldorado-des-lobbyistes

Quelles leçons pouvons-nous tirer des accords qui ont
déjà été signé ?
L'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA ou NAFTA) est un traité qui crée une zone de libre-échange entre
les États-Unis, le Canada et le Mexique depuis 1994. Les conséquences de cette accord, principalement sur le
Mexique, sont un bel exemple de ce qui pourrait nous ariver…

A VOIR / VIDEO :

Les déportés du libre-échange – documentaire sur l’impact de l’ALENA (Marie Monique
Robin, 2012) : http://nemesistv.info/video/YR2YH89U8NB9/les-deportes-du-libre-echange#sthash.o3jCUbMk.dpbs

A LIRE
o

Cas du Mexique dans l’ALENA :
 Réformes structurelles, accords de libre-échange et guerre contre la subsistance (GRAIN,
janvier 2015) : https://www.grain.org/fr/article/entries/5131-reformes-structurelles-accords-delibre-echange-et-guerre-contre-la-subsistance
 Le libre-échange et l’épidémie de malbouffe au Mexique (GRAIN, avril 2015) :
https://www.grain.org/fr/article/entries/5189-le-libre-echange-et-l-epidemie-de-malbouffe-aumexique

o

Rapport
« critique »
Public
Citizen
sur
http://www.citizen.org/documents/NAFTAReport_Final.pdf

ALENA

datant

de

2005 :

Peut-on arrêter ces accords ? OUI !
En 1998, le gouvernement français a refusé de poursuivre les négociations de l’Accord
Multilatéral sur les Investissements (AMI) au sein de l’OCDE, prétextant qu’il ne voulait pas
« concéder des abandons de souveraineté à des intérêts privés ». L’AMI visait à libéraliser les
investissements internationaux des investisseurs institutionnels et des firmes multinationales.
Comme l’ont montré les mésaventures de l’AMI, de la ZLEA et certains cycles de négociations
à l’OMC, l’utilisation du « commerce » comme cheval de Troie pour démanteler les protections
sociales et instaurer la junte des chargés d’affaires a échoué à plusieurs reprises par le passé.
Nous pouvons donc faire capoter le TAFTA, le CETA et les autres accords et pour cela nous
devons nous mobiliser !
Pour en avoir plus sur l’échec de l’AMI : http://www.monde-diplomatique.fr/1998/12/BRIE/4234
En 2012, suite à la mobilisation massive de la société civile, le parlement européen,
initialement favorable, a voté contre le traité anticontrefaçon ACTA.
Pour
en
savoir
plus
sur
l’échec
de
l’ACTA :
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/07/04/le-parlement-europeen-vote-contre-letraite-anti-contrefacon-acta_1729032_651865.html
Pour en savoir plus sur la mobilisation contre l’ACTA : http://www.arte.tv/fr/mobilisation-contrel-acta/6364046,CmC=6364608.html

Comment vont se passent les négociations ?


Europe : La commission européenne a été mandatée pour négocier seule le TAFTA (et ce fut aussi le cas
pour le CETA et les autres accords). Une fois l’accord finalisé, il sera mis au vote du conseil européen (chefs
d’état), du parlement européen et, si l’accord est mixte, des parlements nationaux. Ces votes pourront juste
accepter ou refuser le texte sans pouvoir l’amender. Pour en savoir plus : ratification ALE : Comment seront
ratifiés les traités de libre-échange ? (Attac, mars 2015)- http://local.attac.org/rhone/spip.php?article1893



USA : Barack Obama a obtenu le 18 juin le « Fast track » du congrès américain. Cela veut dire qu’il peut
négocier seul tous les accords de libre-échange. Une fois le texte de négociation conclu, le sénat et le
congrès pourront seulement adopter ou refuser le texte finalisé sans pouvoir l’amender ! Le « Fastr track »
permet d’accélérer fortement les négociations. Pour en savoir plus sur le « fast track » :
http://www.momagri.org/FR/articles/L-autorite-de-commerce-fast-track-est-appelee-secrete-parce-qu-elle-lest-_1610.html

Que disent nos institutions ?


France
o

L’assemblée nationale craint le TAFTA (surtout) et le CETA – elle a rédigé des résolutions essayant de
mettre des « lignes rouges » pour limiter la portée de ces accords :
 Assemblée nationale – résolution sur le CETA (novembre 2014) : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0428.asp
 Assemblée nationale – rapport d’information sur le CETA (octobre 2014) :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2247.asp
 Assemblée nationale – résolution européenne sur le TAFTA (24 mai 2014) :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0339.asp

o

Le sénat craint l’ISDS dans le CETA et le TAFTA et a rédigé une résolution pour en limiter la portée
(février 2015) : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/199.html

o

Le gouvernement français est favorable au CETA et au TAFTA si les « lignes rouges » de ce dernier
sont respectées. Cependant, il remet en cause l’ISDS dans les deux accords et demande qu’il soit
réformé. Voici la proposition de la France d’ISDS réformé - « Vers un nouveau moyen de régler les
différends
entre
États
et
investisseurs »
(mai
2015) :
https://www.april.org/sites/default/files/267400569-20150530-isds-Papier-Fr-Vf.pdf

o



Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l'assemblée consultative de la
République, est en train de rédiger une Saisine sur les enjeux du TAFTA :
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/les-enjeux-des-n-gociations-pour-un-trait-de-librechange-entre-l-union-europ-enne-et-les-tats-unis

Europe
o

La commission favorable est favorable aux accords de libre-échange.
 Au vu de la contestation envers l’ISDS, elle a mis en place une consultation publique en
2014. Cette consultation publique a montré l’opposition de la population européenne à l’ISDS.
Opposition qui n’a pas été entendue par la commission. Voici le rapport de la commission
européenne sur la consultation public sur l’ISDS (janvier 2015) : http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-15-3202_fr.htm


o

La société civile a proposé à la commission européenne de mettre en place une initiative
citoyenne européenne (ICE)1 visant à obtenir des États membres qu’ils ne concluent pas les
traités UE-USA et UE-Canada - TAFTA et CETA. La commission a refusé cette demande. La
société civile a donc décidé de mettre en place une ICE auto-organisée, sans valeur
juridique, et a déjà obtenu plus de 2 millions de signature. Pour retrouver cette ICE autoorganisée : https://www.collectifstoptafta.org/agir/article/signez-l-ice-auto-organisee

Parlement européen favorable au TAFTA et au CETA !


Le Parlement européen a voté le 8 juillet 2015 une résolution sur le TAFTA « très légère ».
Cette résolution ne remet pas en cause le mandat de négociation de la commission
européenne et remet légèrement en cause le contenu de l’accord (Par exemple, il n’y a ni
demande de suppression de l’ISDS, ni du mécanisme de coopération réglementaire). Bien
qu’une résolution n’ait pas de portée juridique, cela permet à la commission de voir la position
du
parlement
qui
devra
voter
le
texte
final.
Voir
la
résolution :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150252+0+DOC+XML+V0//FR



Le comité de régions européennes a rédigé un avis sur le TAFTA (juin 2015), bien plus
critique que le parlement européen, où il remet en cause les objectifs néolibéraux de cet
accord.
Pour
lire
l’avis :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2015.140.01.0007.01.FRA



Le CESE européen, tout comme le Copa-Cogeca, Business Europe et d’autres, sont
favorables au TAFTA et ont rédigé une déclaration commune (décembre 2014) :
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/final-common-declaration-on-ttip-161214--business-organizations.pdf?
_cldee=anNhbmNoZXpAYWdyYXphci5jb20%3d&utm_source=ClickDimensions&utm_mediu
m=email&utm_campaign=Employers%27%20Group%20newsletters

Textes règlementaires (pour les hyper motivés !)

1



TAFTA - Mandat UE de négociation du TAFTA : http://stop-ttip.org/wpcontent/uploads/2014/10/TTIP_negotiating_mandate.pdf + commentaires de RM Jennar :
http://stoptafta.wordpress.com/2013/12/27/le-mandat-ue-de-negociation-du-grand-marche-transatlantique-ueusa/



CETA - Texte consolidé du traité euro-canadien de libre-échange : http://local.attac.org/rhone/spip.php?
article1867



APE - Texte de l’accord APE : http://local.attac.org/rhone/spip.php?article1870



TTP - Accord transpacifique : Version à jour de l'accord commercial trans-pacifique (TPP) https://wikileaks.org/tpp-ip2/pressrelease/index.fr.html

L’ICE donne le droit d'initiative politique à un rassemblement d'au moins un million de citoyens de
l'Union européenne, venant d'au moins un quart des pays membres.

ISDS : Règlement (UE) établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de
règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union
européenne est partie : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0912&from=FR

Pour ceux qui en veulent encore, une synthèse de
plusieurs accords en négociation
4e version de l’ouvrage intitulé " Traités de libre-échange : citoyens bafoués, multinationales souveraines " synthèse aussi complète que possible sur les différents traités de libre-échange, et notamment (mais pas seulement)
sur les traités en négociation avec les États-Unis, le Canada, l'Afrique et l'Accord sur le commerce des services :
http://local.attac.org/rhone/spip.php?article1860

