
Das Referat Bürgeranfragen (Ask EP) beantwortet Fragen zu den Tätigkeits- und Zuständigkeitsbereichen sowie zum 
organisatorischen Aufbau des Europäischen Parlaments. Sein Leitgedanke besteht darin, den Bürgerinnen und Bürgern 
das Parlament und dessen Arbeitsweise verständlicher zu machen. Zudem informiert das Referat Bürgeranfragen die 

Quelles actions le Parlement européen a-t-il entrepris en ce qui concerne 
l’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis?

Les citoyens se sont adressés au 
Parlement européen afin d’exiger que 
les négociations sur l’accord commercial 
Union européenne - États-Unis soient 
transparentes et que les normes élevées 
en vigueur en Europe en matière de 
protection des consommateurs et de 
l’environnement soient préservées.

Le Parlement européen suit de près et 
d’un œil critique le cheminement vers un 
Partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement (“Transatlantic Trade 
and Investment Partnership”, TTIP). 

C’est la Commission européenne qui 
négocie l’accord de libre-échange 
pour l’Union européenne. Le Parlement 
européen ne participe pas lui-même aux 
négociations, mais il est régulièrement 
informé par la Commission sur l’état 
d’avancement de ces dernières. À l’issue 
des négociations, les députés européens 
examineront le texte de l’accord et 
voteront sur ce dernier. Dès lors, il n’est 
pas encore acquis que le Parlement 
approuvera l’accord.

D’ailleurs, les accords commerciaux 
conclus avec des pays tiers sont toujours 
négociés par la Commission européenne 
à la demande et au nom de l’UE, étant 
donné que les questions commerciales 
relèvent de la compétence exclusive de 
l’Union. La Commission n’agit dans ce 
domaine que lorsque les États membres 
l’ont officiellement habilitée à le faire. Ce 
sont également les États membres qui 
décident des objectifs que la Commission 
doit atteindre au cours des négociations 
qu’elle mène au nom de l’UE.

Réaction face aux doutes des citoyens

Afin d’apaiser les craintes de nombreux 
citoyens, la Commission a déclaré au 
mois de janvier 2014, que les règles strictes 
de l’Union en matière de protection des 
consommateurs ne sont pas négociables. 

De plus, la Commission a décidé de 
suspendre les négociations sur les clauses 
relatives à la protection des investissements 
des futurs accords de libre-échange et de 
mener une consultation publique sur ce 
chapitre des négociations.

Exigences du Parlement européen

Le Parlement européen s’est exprimé 
en faveur d’une préservation et d’un 
renforcement, dans l’accord commercial, 
des normes élevées en vigueur en 
Europe en matière de protection des 
consommateurs, de droits sociaux ainsi 
que de protection de la santé, de 
l’environnement et des données. 

Avant le début des négociations, dans 
sa résolution du 23 mai 2013, le PE a 
donné son accord pour l’ouverture des 
pourparlers commerciaux avec les États-
Unis, mais a aussi insisté sur les valeurs et 
les normes européennes qu’il souhaite voir 
défendre au cours des négociations. Le 
Parlement renvoie notamment au principe 
de précaution de l’Union, auquel l’accord 
ne doit pas porter atteinte.

Étant donné qu’un tel accord repose 
sur la confiance mutuelle, le Parlement 
européen exige qu’un terme soit mis 
à l’espionnage massif des citoyens 
européens par l’agence de renseignement 
américaine, la NSA.

Au terme d’un examen approfondi de 
la situation dans le cadre duquel 15 
auditions publiques avec des experts ont 
été organisées, le Parlement a confirmé 
le 12 mars 2014 dans une résolution 
sur le programme de surveillance de 
masse mis en place par les États-Unis 
que l’approbation de l’accord de libre-
échange transatlantique par le Parlement 
pourrait “être menacée”, tant que 
les activités de surveillance de masse 
aveugle n’auront pas été complètement 
abandonnées.
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Le PE vous répond

En bref

L’unité “Demandes d’informations des citoyens” (Ask EP) répond aux demandes d’informations sur les activités, 
l’organisation et les prérogatives du Parlement, en s’efforçant toujours de permettre aux citoyens de mieux 
comprendre le Parlement et ce qu’il fait. Ask EP fait également part des préoccupations des citoyens aux députés 
au Parlement européen ainsi qu’à l’institution dans son ensemble.

Retrouvez cet article ainsi que d’autres 
réponses du PE sur:
http://epthinktank.eu/author/epanswers/


