
 

Des droits pour les peuples, des règles 
pour les multinationales - Stop Impunité ! 

Signez la pétition européenne  maintenant : 
Plus de 3400 traités de commerce et d’investissement protègent les multinationales et leur permettent 
d’attaquer en justice des Etats par l’intermédiaire d’un système de justice parallèle, l’arbitrage 
investisseur-Etat. Aucun domaine n’est épargné par ces grandes entreprises qui remettent tour à 
tour en cause des politiques publiques d’intérêt général relatives à la santé, la fiscalité, 
l’environnement, le salaire minimum… Ce sont plus de 900 cas d’arbitrage qui sont ainsi recensés ! 

A l’inverse, aucun traité international ne les contraint à respecter les droits 
humains et l’environnement. 

Les entreprises multinationales ne doivent plus disposer de tels privilèges. Au contraire, elles doivent 
être soumises à de nouvelles règles, pour les contraindre à respecter les droits humains et 
l’environnement. 

La campagne « Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales - Stop Impunité ! » 
vise à rééquilibrer le rapport de force en demandant la fin des tribunaux d’arbitrages et une réelle 
responsabilité des multinationales ! 

Nous pouvons être des millions d’Européens à signer cette pétition et ainsi exercer une réelle 
pression sur la commission européenne et les représentants des Etats auprès de l’Union 
européenne pour demander la fin de l’impunité.  

https://www.collectifstoptafta.org/stop-a-l-impunite/agissez/stop-impunite-signez-petition 

https://stop-impunite.fr/Signez-maintenant 



Texte de la pétition européenne  

Des droits pour les peuples, des règles pour 
les multinationales 

Aux Présidents de la Commission européenne et du Conseil de l’UE, aux représentants des Etats 
membres et aux parlementaires européens. 

"Les accords de commerce et d’investissement confèrent aujourd’hui aux entreprises multinationales 
des droits exorbitants et leur donnent accès à un système de justice parallèle pour les protéger. 

Nous demandons à l’Union européenne et à ses Etats membres de mettre fin à ces privilèges en 
révoquant les clauses d’arbitrage entre investisseurs et États des accords de commerce et 
d’investissement en vigueur, et en s’abstenant de conclure des accords de ce type à l’avenir. 

"Nous demandons également à l’Union européenne et à ses Etats Membres de soutenir les 
négociations en cours aux Nations Unies en vue de l’adoption d’un traité contraignant relatif aux 
entreprises multinationales et aux droits humains, mettant fin à leur impunité. 

L’Union européenne et ses Etats Membres doivent inscrire dans leurs législations des obligations 
contraignant les entreprises transnationales à respecter les droits humains et l’environnement dans 
leurs activités et opérations dans le monde entier. 

Les victimes de dommages et de violations dont les droits humains sont bafoués par des entreprises 
doivent avoir accès à la justice. » 

https://www.collectifstoptafta.org/stop-a-l-impunite/agissez/stop-impunite-signez-petition 

https://stop-impunite.fr/Signez-maintenant 

 

Collectif aix salon gardanne « non aux accords de libre échange » : stoptafta.aix.salon.gardanne@gmail.com 


