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Vers un accord de commerce et d'investissement 
entre l'Union européenne et les États-Unis 

Contexte 
En février 2013, après la présentation du rapport final du groupe de travail de haut niveau UE-États-Unis, les 
dirigeants de l'UE et des États-Unis ont annoncé le début de procédures de négociation en vue d'un 
Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) ambitieux et global. Après une 
évaluation d'impact favorable menée par la Commission européenne, en juin 2013, le Conseil a approuvé le 
mandat proposé par la Commission relatif à des négociations. Les discussions, menées par la Commission et 
l'Office du représentant américain au commerce (USTR), ont commencé en juillet 2013; un sixième cycle de 
négociations a lieu du 14 au 18 juillet 2014 à Bruxelles. Les observateurs sont de plus en plus sceptiques 
quant au délai de 18 à 24 mois prévu pour aboutir à un accord. D'un point de vue légal, le Conseil signerait 
un accord avec l'approbation du Parlement européen, sachant que la ratification par tous les États membres 
de l'UE est également requise ("accord mixte"). Aux États-Unis, c'est le Congrès qui est responsable du 
commerce international; une proposition de loi visant à conférer au président l’autorité pour la promotion 
du commerce (à savoir le droit de négocier et de signer des accords commerciaux, que le Congrès approuve 
ou rejette, sans pouvoir le modifier) n'est pas certaine d'être approuvée. 

Avantages potentiels du TTIP 
L'objectif déclaré du TTIP est de développer le commerce et l'investissement des deux côtés de l'Atlantique, 
d'améliorer la situation de l'emploi et la compétitivité et de développer une approche commune des règles 
du commerce mondial, que des pays tiers pourraient aussi adopter. Il a aussi pour objectif de renforcer les 
relations entre l'UE et les États-Unis au sens large. Les relations entre l'UE et les États-Unis en matière de 
commerce et d'investissement sont considérées comme les plus développées et les plus importantes au 
monde. En 2012, les deux économies représentaient près de la moitié du produit intérieur brut (PIB) mondial 
et 30% du commerce mondial; les flux commerciaux de marchandises entre les États-Unis et l'UE se chiffrent 
à 497 milliards d'EUR, et à 315 milliards d'EUR pour les services . Les investissements directs étrangers (IDE) 
sont encore plus importants, le stock total d'IDE atteignant 3 200 milliards d'EUR dans les économies de 
l'autre. L'économie transatlantique maintient environ 15 millions d' emplois.  

Néanmoins, selon les auteurs du TTIP, il existe un potentiel inexploité dans cette relation. La Commission 
européenne soutient que la poursuite de la libéralisation du commerce transatlantique apporterait des gains 
significatifs. Une étude commandée par cette dernière (une nouvelle analyse est prévue pour fin 2014) 
affirme qu'un TTIP global et ambitieux conduirait à une augmentation du PIB annuel total de 0,5% pour l'UE 
(119 milliards d'EUR) et de 0,4% (95 milliards d'EUR) pour les États-Unis, une fois pleinement mis en œuvre 
(2027). Cela représente une hausse de 545 EUR par ménage de l'Union par an. Environ 80% des bénéfices 
seraient apportés par la réduction des barrières non tarifaires et la poursuite de la libéralisation des services 
et des marchés publics. Le TTIP aurait des retombées positives sur le PIB mondial (100 milliards d'EUR) et les 
marchés du travail. D'autres études soulignent non seulement les avantages majeurs pour les revenus et 
l'emploi dans l'UE et aux États-Unis, mais aussi pour les pays que le TTIP pourrait pénaliser. Le TTIP créerait 
aussi des possibilités pour les petites et moyennes entreprises (par exemple par la facilitation des échanges). 

Portées des négociations et points litigieux 
Les négociations englobent: 1) l'accès au marché, y compris une élimination des tarifs douaniers sur les 
marchandises et le nouvel accès aux services et aux marchés publics; 2) la convergence des réglementations 
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et les barrières non tarifaires; et 3) de nouvelles règles du commerce mondial. Les négociations de mars 
2014 auraient débouché sur des progrès sur ces trois points. Il ressort cependant des documents de prise de 
position américains et européens que l'accord bute encore sur plusieurs obstacles.  

Les tarifs douaniers sont considérés comme le problème le plus facile à résoudre, étant donné qu'ils sont 
bas (3 à 4%), bien que plus élevés dans certains secteurs sensibles tels que les produits laitiers, le sucre, la 
viande, le tabac et les textiles. L' objectif du TTIP est d'éliminer une large part des tarifs douaniers lors de son 
entrée en vigueur et de supprimer les plus sensibles dans un court délai. Les deux parties bénéficieraient 
d'un accord à droit nul, étant donné le volume du commerce entre l'UE et les États-Unis et les coûts ajoutés 
aux échanges entre entreprises (qui représentent 1/3 du commerce transatlantique). Des offres tarifaires 
ont été échangées, bien que la Commission ait reproché à l'offre américaine d'être inférieure. Les offres 
concernant les services et les marchés publics sont en préparation. Les deux parties cherchent à accéder à de 
nouveaux marchés de services, en neutralisant des obstacles de longue date, tout en reconnaissant le 
caractère sensible de certains secteurs. L'UE entend sécuriser (marchés réciproques) l'accès au transport 
maritime et aux services aériens américains, une mesure qui pourrait s'avérer controversée aux États-Unis. 
Le Conseil a déjà exclu les services audiovisuels du mandat de négociation de l'Union. Les désaccords sur les 
services financiers sont manifestes: l'UE a pour objectif d'inclure une coopération en matière de 
réglementation financière dans le TTIP, en plus de l'accès aux marchés, mais les États-Unis craignent que cela 
n'agisse sur les restrictions de la loi Dodd-Frank et préfèrent séparer les discussions. L'Union européenne a 
depuis fait preuve d'une certaine souplesse. Les discussions autour du TTIP devraient également porter sur 
le commerce numérique, y compris sur des questions touchant à la réglementation du commerce 
électronique et aux flux de données transfrontaliers. Ce point pourrait toutefois se révéler également 
litigieux, étant donné le lien qu'il entretient avec la protection des libertés individuelles (que l'UE veut laisser 
à l'écart du TTIP). En outre, les inquiétudes de l'Europe vis-à-vis des législations et pratiques américaines 
liées à la protection des données ont grandi à la suite des révélations sur les activités d'espionnage menées 
par l’agence de sécurité nationale américaine (NSA). Le Parlement européen, qui a récemment voté un 
nouveau règlement de l'UE sur la protection des données ainsi qu'une résolution sur les activités 
d'espionnage de la NSA, ne marquera son accord au TTIP qu'à la condition que le droit à la vie privée soit 
respecté. La poursuite de la libéralisation des marchés publics, qui représente environ 15% (Etats-Unis) et 
20% (UE) du PIB, constitue un autre objectif ambitieux. L'UE souhaite contrecarrer les règles américaines de 
préférence nationale, telles que l' amendement Berry ou le Buy American Act, et obtenir un accès au niveau 
infra-fédéral aux États-Unis, étant donné que les engagements fédéraux sur les marchés publics dans les 
accords de commerce extérieur sont facultatifs pour les entités fédérées. À l'inverse, les États-Unis 
souhaitent des règles "justes, transparentes et prévisibles" et un traitement non discriminatoire dans l'Union 
et ses États membres.  

Les barrières non tarifaires réglementaires aux échanges (normes divergentes, exigences sanitaires) sont 
considérées comme le noyau dur de l'accord, rapportant la plupart des bénéfices, mais posant aussi parmi 
les questions les plus compliquées à aborder. Une grande partie des différences de réglementation entre 
l'UE et les États-Unis tient aux préférences et valeurs différentes de la population, ainsi qu'aux approches 
divergentes en matière de gestion du risque (par exemple le principe de précaution de l'UE tient compte non 
seulement des faits scientifiques, mais aussi des effets socio-économiques et environnementaux des futures 
lois). Les négociateurs discutent de la manière de garantir la compatibilité des règlements existants et futurs, 
afin de réduire les procédures administratives et coûts superflus, tout en "atteignant les niveaux que chaque 
partie estime adéquats en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement". Cinq aspects 
sont notamment mis en évidence: mesures sanitaires et phytosanitaires (sécurité des aliments, 
règlementation relative aux animaux et à la santé); obstacles techniques aux échanges (règlements 
techniques, évaluation de la conformité et normes); secteurs spécifiques de biens et de services (par 
exemple produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, automobile, produits chimiques); disciplines 
intersectorielles et transparence; et un cadre pour la future coopération en matière de réglementation. 
Cependant, les observateurs entrevoient déjà un blocage sur les questions règlementaires. Les États-Unis 
insistent sur les questions horizontales et de transparence, tandis que l'UE donne la priorité au pilier 
sectoriel. En outre, une proposition américaine visant à permettre aux entreprises de participer davantage et 
plus tôt dans l'élaboration de la législation de l'Union,— ce qui suggère d'importants changements non 
réciproques au système réglementaire de l'UE—, suscite l'opposition tant de la Commission que des 
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entreprises européennes . Un autre sujet sensible est celui de l'agriculture: les USA dénoncent les politiques 
et mesures de l'Union sur les organismes génétiquement modifiés (OGM), le bœuf aux hormones, le porc 
nourri à la ractopamine et la volaille nettoyée au chlore comme n'étant pas justifiées d'un point de vue 
scientifique et comme constituant un obstacle aux importations américaines. Ils cherchent donc à éliminer 
les barrières sanitaires et phytosanitaires de l'UE pour les exportations de viande américaine. Karel De Gucht, 
le commissaire européen au commerce a promis que la législation de l'UE sur les OGM ou le bœuf aux hormones 
ne changerait pas avec l'arrivée du TTIP. De plus, le négociateur principal de l'UE a exclu toute reconnaissance 
mutuelle sur les produits chimiques. 

Enfin, le TTIP doit fixer des règles notamment en matière de protection de l'investissement, de facilitation 
des échanges, de droits de propriété intellectuelle (DPI), de travail et d'environnement, d'énergie et de 
matières premières. Ces règles pourraient devenir des normes mondiales. Parmi celles-ci, les dispositions sur 
le règlement des différends investisseurs-État (RDIE) semblent être les plus controversées. Face à 
l'opposition grandissante, la Commission a revu sa position et a annoncé la suspension des discussions 
autour du RDIE, dans l'attente d'une consultation publique devant se terminer le 13 juillet 2014. En ce qui 
concerne les DPI, les indications géographiques européennes (IG), comme le parmesan ou la feta, 
représentent un obstacle potentiel, car du côté américain, nombreux sont ceux qui rejettent la protection 
des IG européennes dans le TTIP. 

Critique générale 
Les principaux reproches formulés par les syndicats, les groupes de consommateurs, les ONG et les citoyens 
des deux côtés de l'Atlantique concernent la crainte de normes moins strictes qui profiteraient aux grandes 
entreprises et un manque de transparence au cours des discussions (auxquelles participent certains États 
membres de l'UE). LE TTIP fut une question essentielle lors des récentes élections européennes. La 
Commission européenne souhaite répondre à ces préoccupations en mettant sur pied un groupe consultatif 
d'experts afin que les parties prenantes prennent part aux discussions.  

Le Parlement européen a adopté en mai 2013 une résolution sur le commerce et l'investissement entre l'UE et les 
États-Unis, approuvant le lancement de négociations. Le Parlement européen a demandé un accord ambitieux 
contraignant pour tous les niveaux d'administration, et a appelé au retrait des discussions des services culturels et 
audiovisuels; à une protection élevée des données à caractère personnel; à l'inclusion de règles sur les services 
financiers; à une protection solide des DPI, des IG et du principe de précaution de l'UE; à l'accès complet aux 
marchés publics et à la levée des restrictions américaines sur les services de transport maritime et aérien. 
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