
Pour un commerce et des investissements 
au service des peuples et de la planète

Promesse d'engagement

En tant que membre du Parlement européen, 

Je soutiendrai des règles de commerce et d'investissement au service des peuples et de la planète, non au  
service exclusif de quelques grosses multinationales.

En particulier, je défendrai:

[Transparence] J'appellerai la Commission européenne à rendre publiques toutes les ébauches de texte issues de 
négociations commerciales et d'investissement avec les pays tiers.
[Souveraineté alimentaire] Je soutiendrai des mesures qui permettent aux populations de contrôler leurs propres 
systèmes alimentaires locaux, de choisir leur nourriture, et de produire des aliments nutritifs et accessible à tous.
[Investissements justes] Je protégerai les budgets publics et le droit de régulation de l'État dans l'intérêt public en 
m'opposant  à  l'inclusion  de  mécanismes  de  règlement  des  différends  investisseurs/États  (ISDS)  dans  la  politique 
commerciale et d'investissement.
[Droit  du  travail]   Je  soutiendrai  la  ratification  et  l'application  complète  et  effective  des  normes  du  travail  de 
l'Organisation  Internationale  du  Travail  (OIT),  ainsi  que  la  création  de  procédures  de  règlement  des  différends  
contraignantes et de fortes sanctions en cas de violation de ces conventions.
[Droits de l'homme] J’appellerai à une évaluation en termes de droits de l'homme des politiques commerciales et  
d'investissement de l'UE, et je défendrai des mesures qui rendent légalement responsables les investisseurs étrangers et 
leurs filiales, y compris dans leurs pays d'origine, en cas de complicité (quelle que soit sa nature) de violation des droits 
de l'homme, de destruction environnementale, de fraude et d'évasion fiscale.
[Services Publics]  Je protégerai les services essentiels comme la distribution d'eau et d'énergie,  l'éducation, les 
services sociaux et de santé en m'opposant à leur inclusion dans les accords de commerce et d'investissement.
[Utilisation  durable  des  matières  premières]  Je  soutiendrai  des  mesures  qui  imposent  des  limites  à  la 
production industrielle européenne, basées sur les frontières sociales et environnementales de l'UE, afin de réduire la 
consommation globale de matière première.
[Services  financiers  régulés]  Je  soutiendrai  uniquement  des  traités  de  commerce  et  d'investissement  qui 
appliquent une régulation stricte du secteur financier et n'entravent aucune réforme financière nécessaire.
[Creative Commons]  Je soutiendrai  les logiciels  libres,  le moratoire  permanent sur  les nouvelles extensions de 
copyright, des droits qui y sont liés, des durées de brevet, et je plaiderai pour la fin de l'application des mécanismes pour  
les violations de “Propriété intellectuelle”.
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