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ACS: recommandations pour les négociations
L'accord sur le commerce des services (ACS), actuellement négocié à Genève, est un accord
multilatéral entre 50 membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'objectif est de
libéraliser le commerce des services entre ces pays, mais l'Union européenne et d'autres acteurs
espèrent à terme qu'il fera partie intégrante des règles de l'OMC. L'Union européenne est le plus
grand importateur et exportateur de services et a de ce fait tout intérêt à promouvoir et élaborer
une base réglementaire solide pour le commerce international des services. Le Parlement européen
a activement suivi les négociations de l'ACS depuis leur début au printemps 2013. Au cours de sa
session plénière de février, le Parlement européen procèdera à un vote sur les recommandations
exposant à l'intention de la Commission, négociateur pour l'Union européenne, les priorités du
Parlement pour la poursuite des négociations.

Contexte
Vingt-trois parties à la négociation, qui sont toutes membres de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) – à savoir l'Australie, le Canada, le Chili, Taïwan, la Colombie, le Costa Rica, Hong Kong, l'Islande,
Israël, le Japon, le Liechtenstein, Maurice, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pakistan, le
Panama, le Pérou, la Corée du Sud, la Suisse, la Turquie et les États-Unis; avec l'Union européenne
représentant ses 28 États membres – participent actuellement à l'élaboration d'un accord multilatéral sur le
commerce des services (ACS). Ces pays représentent 70 % du commerce mondial de services. L'Union
européenne est le premier exportateur et importateur de services, et environ 70 % de la main-d'œuvre de
l'Union travaille dans le secteur des services. Les négociations ont été lancées au printemps 2013.
Quinze cycles ont déjà eu lieu; ils sont organisés à tour de rôle par les représentations à Genève de
l'Australie, des États-Unis et de l'Union européenne.

Tableau 1 – Chefs de file du commerce mondial de services (hors commerce intra-UE)
Pays Part (%) des

exportations mondiales
de services

Pays Part (%) des
importations mondiales

de services
UE-28 26,8 UE-28 20,1

États-Unis 18,5 États-Unis 12,4
Chine 6,0 Chine 10,4
Japon 4,3 Japon 5,2
Inde 4,2 Singapour 3,5

Singapour 3,6 Inde 3,4
Suisse 3,1 Russie 3,2

RAS de Hong Kong 2,9 Corée du Sud 3,1
Corée du Sud 2,9 Canada 2,9

Canada 2,3 Suisse 2,5
Source: Organisation mondiale du commerce, Rapport sur le commerce mondial 2015, p. 29.

Actuellement, l'ACS est négocié en tant qu'accord d'intégration économique en vertu de l'article V des règles
de l'OMC. L'Union européenne souhaite que l'accord soit rendu multilatéral, c'est-à-dire qu'il soit intégré à
terme dans l'OMC. Afin de faciliter cela, l'ACS s'appuie sur les principes de l'accord général sur le commerce
des services (AGCS). Chaque pays choisit dans quelle mesure il est prêt à ouvrir ses marchés des services à la
concurrence étrangère (c'est-à-dire donne accès à son marché), et dans quels secteurs il désire conserver la
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possibilité d'accorder la préférence aux fournisseurs nationaux de services par rapport aux fournisseurs
étrangers (c'est-à-dire déroger au principe de traitement national).

État des lieux au niveau de l'Union jusqu'à présent
Dans une démarche sans précédent visant à accroître la transparence, la Commission européenne a publié
des (projets de) documents centraux de négociation sur son site internet. Le Conseil a à son tour décidé de
déclassifier le mandat de négociation donné à la Commission européenne en mars 2013. La proposition
initiale de l'Union européenne contient entre autres des engagements substantiels dans le domaine de
l'informatique, des télécommunications, des technologies de l'information et des services généraux aux
entreprises. À la demande du Conseil, la proposition de l'Union ne contient aucun engagement dans le
secteur de l'audiovisuel et exclut du champ d'application de l'accord les services fournis dans l'exercice de
l'autorité du gouvernement.
L'Union européenne n'a pas proposé d'accès au marché pour les services collectifs et exclut explicitement la
distribution d'eau, l'enseignement financé par l'État, la santé et les services sociaux du traitement national.
L'engagement de ne pas revenir sur les niveaux d'ouverture actuels ("statu quo") et de ne pas abaisser à
l'avenir les niveaux de libéralisation atteints ("effet de cliquet") n'est proposé que pour le traitement
national, mais ne s'étend pas aux exceptions énumérées dans les calendriers d'engagements. Cet
engagement ne s'applique pas davantage aux questions d'accès au marché, afin de permettre de futures
révisions des concessions relatives à l'accès au marché.
Les accords commerciaux tels que l'ACS ne peuvent être conclus qu'une fois que le Parlement européen a
donné son approbation. Il est donc primordial de tenir compte des points de vue du Parlement pour garantir
l'adoption du texte définitif. Le Parlement a déjà contribué au processus à l'aide de sa résolution de
juillet 2013 sur l'ouverture de négociations relatives à un accord plurilatéral sur les services (procédure
2013/2583 (RSP)). Le Parlement a également constitué un groupe de suivi procédant à des échanges de vues
réguliers avec le négociateur principal de l'Union afin de se tenir au courant de l'évolution des négociations
et de faire connaître les priorités du Parlement à la Commission.

Recommandations du Parlement européen
Le rapport contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les
négociations de l'accord sur le commerce des services (ACS) (procédure 2015-2233 (INI); rapporteure Viviane
Reding, PPE, Luxembourg) a pour but de fournir des orientations à la Commission sur les priorités du
Parlement pour le reste des négociations relatives à l'ACS. Ce rapport a été élaboré par la commission du
commerce international (INTA), tandis que huit autres commissions parlementaires ont émis des avis. Le
rapport a été adopté par la commission INTA le 18 janvier 2016 par 33 voix contre 6 (et une abstention), et
doit être débattu au cours de la plénière de février.
En ce qui concerne l'accès au marché, le rapport souligne qu'afin de garantir la réciprocité, tous les autres
engagements de la part de l'Union devront avoir comme contrepartie des propositions proportionnées de la
part des autres parties. Le commerce de services ne saurait entraîner d'arbitrage réglementaire ni de
dumping social. Les règles européennes devraient être totalement respectées lorsqu'une entreprise fournit
un service à des consommateurs européens depuis l'étranger. Afin de rendre les exceptions relatives aux
services collectifs sans faille en toutes circonstances, le Parlement européen suggère d'introduire une clause
de référence dans l'accord pour couvrir tout service considéré comme un service public par les autorités
européennes, nationales ou régionales.
Les données à caractère personnel des citoyens européens doivent être protégées conformément aux règles
de sécurité en vigueur en Europe, de sorte que les citoyens gardent le contrôle de leurs propres données. En
ce qui concerne les règles en matière de mobilité, le rapport souligne la nécessité de veiller à ce que rien
n'empêche l'Union européenne et ses États membres de maintenir et d'appliquer leurs règles en matière de
travail et de protection sociale, ainsi que leurs dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour
provisoire. Pour ce qui touche aux services financiers, les députés au Parlement demandent qu'une
exception prudentielle soit incluse dans l'ACS sur le modèle de celle de l'AECG passé avec le Canada, pour
permettre aux parties de s'écarter de leurs engagements commerciaux lorsque cela est nécessaire pour des
motifs prudentiels et réglementaires. Aucun nouvel engagement susceptible de porter atteinte au règlement
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financier de l'Union ne saurait être pris. D'une manière générale, le droit des autorités européennes,
nationales et locales de réglementer dans l'intérêt public devrait être juridiquement garanti.
Comme l'a déclaré la rapporteure, les recommandations envoient un message fort sur le fait que le
Parlement européen veut "une meilleure réglementation internationale, et pas une réglementation
nationale inférieure" et "de la concurrence par les règles, pas pour les règles". Viviane Reding considère l'ACS
comme "une occasion de façonner la mondialisation, d'assurer une plus grande réciprocité en termes
d'accès aux marchés étrangers et de fournir davantage de droits aux consommateurs". Par ailleurs, les
"services publics doivent être exclus sans équivoque", le "droit de réglementer entièrement préservé", et
"les droits fondamentaux et les normes du travail européens dûment protégés". Pour conclure, l'ACS devrait
constituer "un filet de sécurité pour nos citoyens à la maison et un facilitateur en matière d'ouverture de
marchés pour nos entreprises à l'étranger". Les députés souhaitent par ailleurs davantage de transparence
en donnant accès à l'ensemble des documents de négociation à tous les députés au Parlement européen, et
en informant davantage le grand public. Les députés soutiennent la demande de la Chine de se joindre aux
négociations dans l'objectif d'œuvrer à une future multilatéralisation de l'accord.
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