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Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Note : Projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les États-
Unis prévoyant la création en 2015 d'une zone de libre-échange
transatlantique. - 12-03-2014 : la Commission européenne publie un
projet de mandat de négociation pour un Partenariat transatlantique
de commerce et d'investissement. Octobre 2014 : poursuite des
négociations. - Ce projet ne deviendra définitif qu'après ratification
par le Parlement européen et le Congrès des États-Unis

Domaines : Économie politique. Travail

Autres formes du titre : Traité de libre-échange transatlantique (français)
Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (allemand)
Transatlantic free trade agreement (anglais)
Transatlantic trade and investment partnership (anglais)
Asociación transatlántica de comercio e inversión (espagnol;
castillan)
Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti 
(italien)
Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i Inwestycji 
(polonais)
PTCI
TAFTA
TTIP
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Documents sur Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (15 ressources

dans data.bnf.fr) 

Livres (14) 

Génération TAFTA
(2018) 

 , Rennes : Presses
universitaires de Rennes ,
2018

 Les petits secrets du TTIP
+
(2016) 

 , Montjoie, Paris : Éditions
Astrée , DL 2016

 

Vers un partenariat
transatlantique de l'Union
européenne
(2015) 

 , Bruxelles : Larcier , DL
2015

 [Recueil. Traité de libre-
échange transatlantique
(TAFTA). Tracts]
(2015) 

 , [Lieux divers] : [éditeurs
divers] , [2015]-

 

Ici on s'honore d'être
citoyen, citoyenneté ici et
ailleurs
(2015) 

 , Journée de Form'action
(2015 ; Besançon),
Besançon : Terre des
hommes France,
Délégation du Doubs ,
impr. 2015

 Le traité transatlantique et
autres menaces
(2015) 

 , Alain de Benoist, Paris :
Pierre-Guillaume de Roux ,
DL 2015

 

Pourquoi Bruxelles brade
l'Europe ?
(2015) 

 , Charlotte Dammane, Lille
: Hikari éditions , DL 2015

 Le manifeste contre les
accords transatlantiques
(2015) 

 , Frédéric Viale, Paris :
Erick Bonnier , DL 2015

 

Il trattato transatlantico
(2015) 

 , Alain de Benoist, Bologna
: Arianna editrice , 2015

 Docteur TTIP et mister
TAFTA
(2015) 

 , Maxime Vaudano, Paris :
les Petits matins , DL 2015

 

Le grand marché
transatlantique
(2014) 

 , Ricardo Cherenti, Bruno
Poncelet, [Paris] : B.
Leprince , DL 2014

 Le Grand marché
transatlantique
(2014) 

 , Raoul Marc Jennar,
[Perpignan] : Cap Béar éd.
, impr. 2014

 

Europe-États-Unis
(2014) 

 , Danièle Favari, Gap : Y.
Michel , DL 2014

 Dracula contre les peuples
(2014) 

 , Patrick Le Hyaric, Paris :
l'Humanité ; [Bruxelles] :
GUE-NGL, Gauche unitaire
européenne, gauche verte
nordique , 2014

 

TAFTA, l'accord du plus
fort
(2014) 

 , Frédéric Farah, Thomas
Porcher, Paris : M. Milo ,
impr. 2014
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Films, vidéos (1) 

Traversée à haut risque à
bord du TAFTA
(2014) 

 , Maria Koleva, Paris :
Cinoche vidéo [prod.] :
Maria Koleva films [prod.,
distrib.] , cop. 2014

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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