L'AMLP s'engage dans le collectif STOP TAFTA
Nous connaissons bien la puissance des lobbies des puissantes firmes industrielles qui freinent
et contrecarrent les évolutions nécessaires des normes et règlements qui se voudraient plus
protecteurs de la santé publique.
Cependant, pour l'AMLP, il est clair que le jour où les règles et le mode de fonctionnement
attachés aux accords commerciaux transatlantiques, actuellement en négociation entre les ÉtatsUnis et la commission Européenne, viendraient à s'appliquer, tous les efforts pour mettre en place
ces réglementations sur les produits biocides afin d'interdire au marché européen les plus dangereux
seraient radicalement balayés.
La nécessité d'imposer des normes et des restrictions commerciales, scientifiquement et
médicalement motivées, sera dès lors systématiquement mise en balance avec le risque d'une
contestation par une multinationale s'estimant lésée. Ceci devant un tribunal arbitral supra-étatique
avec la menace d’éventuelles amendes, pouvant être astronomiques, encourues au titre d'une entrave
à la liberté du commerce et de la concurrence. On ne pourra en attendre que le retardement, voire la
paralysie de toute mesure de santé publique, et ceci à tous les niveaux administratifs et décisionnels.
Avant goût de ce mode de fonctionnement, nous pointons un événement selon nous significatif
et très préoccupant : en cette période de négociation du TAFTA, la mise en forme par les services de
la Commission européenne (DG Environnement), pourtant urgente et essentielle, d'une définition
des produits Perturbateurs Endocriniens, ceci à la demande, quatre ans auparavant, de l'assemblée
européenne, est maintenant bloquée depuis plus d'une année. C'est le fait d'une décision à nos yeux
arbitraire et injustifiable du Secrétariat général de la Commission, sous prétexte d'une étude
d'impact économique, amenant même la Suède à porter plainte pour carence contre cette même
commissions européenne.
Pour ces raisons l'AMLP s'est jointe au collectif STOP TAFTA 87 pour défendre un enjeu
essentiel en démocratie : permettre la prééminence des intérêts sanitaires de l'ensemble de la
population sur les intérêts commerciaux de quelques grandes firmes.
https://www.collectifstoptafta.org/

