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RÉSUMÉ 

Dix cycles de négociation sur le partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis (PTCI) au cours des deux 
dernières années n'ont donné que de maigres résultats. Depuis le lancement des 
négociations  en juin 2013, qui ont créé de grandes attentes, les négociateurs ont esquivé 
les véritables problèmes de fond et les dossiers épineux. Les objectifs stratégiques du 
mandat de l'Union européenne et ceux déclinés par le Parlement européen dans sa 
récente résolution sur le PTCI, ainsi que les objectifs du Congrès des États-Unis tels qu'ils 
figurent dans le "Trade Promotion Authority Act" (loi relative à l'Autorité pour la 
promotion du commerce (TPA)), sont clairs: tous recommandent la suppression des droits 
de douane et des barrières non tarifaires afin de libéraliser davantage les marchés 
transatlantiques et de générer ainsi plus de croissance et d'emplois. Au début du mois 
d'octobre 2015, les parties aux négociations ont finalement présenté des propositions 
enrichies sur les modalités de suppression des droits de douane. Elles devront également 
formuler des propositions concernant l'accès aux marchés publics et entamer des 
discussions sur le nouveau système juridictionnel des investissements (SJI) proposé par la 
commissaire au commerce, Cecilia Malmström, le 16 septembre 2015. Le partenariat 
transpacifique (PTP), l'autre grand accord commercial auquel se sont consacrés les 
négociateurs américains (dans une plus grande mesure, en réalité, que le PTCI), a été 
conclu le 5 octobre 2015. Si l'on veut voir les négociations sur le PTCI aboutir avant que 
Barack Obama ne quitte la Maison Blanche (l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, 
potentiellement moins favorable à un accord commercial, risquant de perturber les 
négociations), il s'agira d'accélérer considérablement le processus.  
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1 Calendrier 
Lancement des 
négociations sur le plan 
politique 

17 juin 2013 (en marge du sommet du G8 à Lough Erne, en Irlande du Nord) 

Cycles de négociation 
1er cycle:  8-12 juillet 2013, Washington DC 
2e cycle:  10-15 novembre 2013, Bruxelles 
3e cycle:  16-20 décembre 2013, Washington DC 

 

Les trois premiers cycles de négociation ont tenu lieu d'introduction; les 
négociateurs se sont efforcés de comprendre la position de l'autre partie sur 
l'ensemble des points de l'accord (volets principaux: 1) accès au marché (droits 
de douane, services/investissements et marchés publics), 2) volet réglementaire 
(compatibilité et coopération) et 3) règles et identification des points de 
convergence et de divergence). 

Suite des négociations 

4e cycle:  10-14 mars 2014, Bruxelles 
5e cycle:  19-23 mai 2014, Arlington (Virginie) 
6e cycle:  13-18 juillet 2014, Bruxelles 
7e cycle:  29 septembre-3 octobre 2014, Chevy Chase (Maryland)  
8e cycle:  2-6 février 2015, Bruxelles 
9e cycle:  20-24 avril 2015, New York 
10e cycle: 13-17 juillet 2015, Bruxelles 

 

À partir du quatrième cycle, les négociateurs se sont consacrés à l'architecture de 
l'accord, ainsi qu'à la portée et à l'ampleur des différents chapitres. Dans la 
perspective du quatrième cycle, les deux parties avaient échangé des offres 
tarifaires initiales (à l'exclusion des produits sensibles). Par la suite, les discussions 
se sont poursuivies sur des questions telles que le commerce des biens et des 
services, les règles en matière de commerce, la coopération en matière de 
réglementation, les marchés publics, la protection de l'environnement et les 
droits des travailleurs, l'énergie et les matières premières, ainsi que les 
perspectives pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les questions les 
plus problématiques concernent notamment les marchés publics, un chapitre 
spécifique sur l'accès aux marchés de l'énergie, la protection des investissements 
ainsi que la protection des indications géographiques de l'Union européenne.  

Dernier cycle 19-23 octobre 2015, Miami (Floride)  

Bilan politique 
(21-23 septembre 2015): 

La commissaire Cecilia Malmström et le représentant américain au commerce, 
Michael Froman, ont analysé l'état d'avancement des travaux et déterminé la 
marche à suivre pour réaliser des progrès avant le 11e cycle de négociation.  

Positions des parlements Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2015 contenant les 
recommandations du Parlement européen à la Commission européenne 
concernant les négociations du partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (PTCI); 
le Congrès des États-Unis a adopté le TPA Act le 24 juin 2015, lequel est entré en 
vigueur le 29 juin 2015. 
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2 Pourquoi un partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (PTCI)? 

 
L'Union européenne est le 
plus grand partenaire 
économique des États-Unis, 
et inversement. Ensemble, 
ils représentent environ la 
moitié du produit intérieur 
brut mondial et un tiers des 
échanges mondiaux.  
 
 
 
 
Les négociations sur le PTCI 
ont été engagées avec la 
volonté de lever les 
barrières au commerce et 
aux investissements 
bilatéraux et,  de dynamiser 
la croissance économique 
et la création d'emplois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les économies de l'Union européenne et des États-Unis représentent 
environ la moitié du produit intérieur brut (PIB) mondial et un marché 
de 800 millions de consommateurs. Le marché transatlantique des biens 
continue de gonfler et pesait quelque 516 milliards d'euros en 2014. 
Certains secteurs industriels, tels que les machines et équipements, les 
produits chimiques et les équipements de transport, représentent près 
de 60 % des échanges de biens dans les deux directions. Le commerce des 
services a également augmenté dans les deux sens et s'élevait 
à 341 milliards d'euros en 2013. Le commerce transatlantique pèse donc 
toujours pour plus d'un tiers du commerce mondial. En ce qui concerne les 
investissements étrangers directs (IED), l'Union européenne et les États-Unis 
sont les deux plus grands investisseurs mondiaux. L'Union européenne est 
aussi le plus grand investisseur aux États-Unis, et inversement: en 2013, 
l'Union avait un stock d'investissements de 1 687 milliards d'euros aux 
États-Unis, tandis que le stock américain dans l'Union était 
de 1 652 milliards d'euros1. À la suite de la crise économique et financière 
mondiale, le volume des échanges économiques transatlantiques était le 
principal facteur ayant motivé la décision de dynamiser la croissance et la 
création d'emplois des deux côtés de l'Atlantique grâce à un marché 
transatlantique mieux intégré. 

En moyenne, les droits de douane bilatéraux entre l'Union européenne et 
les États-Unis sont déjà peu élevés (moins de 2 %). Si plus de la moitié des 
échanges de biens entre l'Union et les États-Unis ne sont pas soumis à des 
droits de douane, les tarifs douaniers sur les produits restants vont de 3 % 
pour des produits de base tels que les matières premières à 30 % pour les 
vêtements et les chaussures. Outre le volume des échanges, ces droits de 
douane en vigueur dans le commerce transatlantique et les nombreuses 
entraves appliquées après la frontière aux biens et aux services échangés 
justifient l'objectif général du PTCI, qui est de supprimer les droits de 
douane restants sur les biens et les restrictions sur les services, ainsi que de 
garantir un meilleur accès aux marchés publics et de faciliter les 
investissements. De plus, le commerce et les investissements 
transatlantiques devraient être favorisés par la suppression des barrières 
placées après les frontières, par exemple par un renforcement de la 
coopération réglementaire. Une étude d'impact réalisée par la Commission 

 

1 Commission européenne, site web de la DG Commerce, 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
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À ce jour, dix cycles de 
négociation ont eu lieu. 
L'enthousiasme initial a 
laissé la place à un certain 
scepticisme.  
 
 
 
 
 
 
 

a montré que le PTCI pourrait accroître la valeur de l'économie de l'Union 
d'environ 120 milliards d'euros (soit 0,5 % du PIB) et de l'économie 
américaine de 95 milliards d'euros (soit 0,4 % du PIB)2.  

Entre-temps, dix cycles de négociation ont eu lieu depuis la mi-2013. Les 
négociateurs se consacrent à l'architecture de l'accord, ainsi qu'à la portée 
et à l'ampleur des différents chapitres. Dans la perspective du 
quatrième cycle, les deux parties ont échangé des offres tarifaires initiales (à 
l'exclusion des produits sensibles). Par la suite, les discussions se sont 
poursuivies sur des questions telles que les règles en matière de commerce, 
la coopération en matière de réglementation, les marchés publics, la 
protection de l'environnement et les droits des travailleurs, l'énergie et les 
matières premières, ainsi que les perspectives pour les petites et moyennes 
entreprises (PME).  Des propositions relatives à l'accès au marché des 
secteurs des services ont été échangées au cours du 10e cycle, tandis que 
des propositions révisées sur les modalités de suppression des droits de 
douane sur les biens ont été soumises le 2 octobre 2015. Les principales 
pierres d'achoppement sont notamment les marchés publics, un chapitre 
spécifique sur l'accès aux marchés de l'énergie et la protection des 
investissements, en particulier le mécanisme de règlement des différends 
entre investisseurs et États d'accueil.  

 
La présente étude examinera l'état d'avancement de ces négociations au 
regard des objectifs déclinés dans trois documents de référence essentiels3: 

1) le mandat de négociation de l'Union européenne, qui a été rendu public 
le 9 octobre 20144;  
2) la résolution du Parlement européen du 8 juillet 2015 contenant les 
recommandations du Parlement européen à la Commission européenne 
concernant les négociations du partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (PTCI)5; 
3) l'Autorité pour la promotion du commerce (TPA) pour le cabinet du 
président des États-Unis, 29 juin 20156. La TPA autorise le cabinet du 
président à entamer des négociations commerciales avec les pays tiers (y 

 

2 "TTIP, the economic analysis explained", septembre 2013 (en anglais). 
3 Les citations de ces documents de référence seront abrégées; voir les encadrés ci-après. 
4 Conseil de l'Union européenne, directives de négociation concernant le partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-
Unis d'Amérique, 9 octobre 2014, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145014.pdf.  
5 Parlement européen, résolution du 8 juillet 2015 concernant les négociations du 
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-
0252+0+DOC+XML+V0//FR  
6 Congrès des États-Unis, Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 
2015, https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2146  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2146
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compris l'Union européenne) aux fins de la réduction ou de la suppression 
des barrières tarifaires ou non tarifaires [au moins] jusqu'au 1er juillet 2018. 

La mise en place de la TPA7 peut être considérée comme une réussite 
majeure de la part du président Barack Obama. Le débat portait 
essentiellement sur le partenariat transpacifique (PTP). Le passage par les 
deux chambres du Congrès a été précédé d'un débat intense entre les 
républicains et les démocrates. En fin de compte, ce sont les dirigeants du 
parti républicain qui ont réussi à s'imposer face aux démocrates, le parti du 
président, en orientant astucieusement le train de mesures sur le 
commerce à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Le Sénat, 
contrôlé par les républicains, a finalement adopté les dispositions 
législatives sur la TPA (60-38) le 24 juin 2015. 

3 Chapitres spécifiques du PTCI 

3.1 Accès au marché des biens 

Mandat de l'Union: 
 
• supprimer tous les droits 

de douane sur les 
échanges commerciaux 
bilatéraux;  

• traitement spécial des 
produits les plus 
sensibles. 

 

L'accord aura pour but de supprimer l'ensemble des droits sur les échanges 
bilatéraux. L'objectif commun sera la suppression d'un grand nombre de 
droits de douane au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, suivie de la 
suppression progressive de tous les droits de douane, à l'exception des plus 
sensibles (principalement sur les produits agricoles), à brève échéance. Lors 
des négociations, les deux parties examineront des pistes pour le traitement 
des produits les plus sensibles, y compris les contingents tarifaires. Tous les 
droits de douane, taxes, prélèvements ou redevances à l'exportation ainsi 
que les restrictions quantitatives ou les exigences en matière d'autorisation 
concernant les exportations vers l'autre partie qui ne sont pas justifiés par des 
exceptions dans le cadre de l'accord seront supprimés au moment de l'entrée 
en vigueur de cet accord. 

  

Résolution du Parlement 
européen: 
 
• les offres d'accès aux 

marchés doivent être 
réciproques; 

... veiller à ce que les possibilités d'accéder aux marchés dans les différents 
domaines soient réciproques, présentent le même niveau d'ambition et 
correspondent aux attentes des deux parties, tout en soulignant que les 
différentes propositions touchant à ces domaines devront être équilibrées; 

... avoir pour objectif de supprimer tous les droits de douane tout en tenant 

 

7 Aux États-Unis, en vertu de la TPA pour le président, les accords commerciaux négociés 
par l'administration, à savoir le représentant des États-Unis pour les questions 
commerciales (USTR), sont approuvés ou rejetés par le Congrès à l'issue des négociations, 
sans qu'aucune modification ne puisse être apportée aux différents chapitres ou 
dispositions de l'accord. Tout au long du processus de négociation, le président doit 
consulter régulièrement les membres du Congrès. 
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• supprimer tous les droits 
de douane... tout en 
tenant compte du fait 
qu'il existe plusieurs 
produits agricoles et 
industriels sensibles. 

compte du fait qu'il existe plusieurs produits agricoles et industriels sensibles 
des deux côtés de l'Atlantique, pour lesquels il faudra convenir de listes 
complètes lors du processus de négociation; prévoir, pour les produits les 
plus sensibles, des périodes transitoires et des quotas appropriés et, dans 
quelques cas, leur exclusion.  

  

TPA: 
 
• élargir les débouchés 

commerciaux pour les 
exportations 
américaines; 

• créer un contexte 
commercial plus 
équitable et plus ouvert 
par la suppression des 
barrières tarifaires et 
non tarifaires. 

 

Échanges de marchandises [...] en vue d'élargir les débouchés commerciaux 
pour les exportations de biens en provenance des États-Unis et de créer un 
contexte commercial plus équitable et plus ouvert, notamment par 
l'utilisation de chaînes de valeur mondiales, la limitation ou la suppression 
des barrières tarifaires et non tarifaires et l'opposition aux stratégies et 
pratiques des gouvernements étrangers directement liées au commerce qui 
restreignent les possibilités d'exportation des produits américains ou 
entravent d'une quelconque façon les activités commerciales des États-Unis, 
et 

(B) conclure des accords sur la suppression réciproque des barrières tarifaires 
et non tarifaires [...]. 

[Le TPA Act contient des dispositions spécifiques sur les échanges de produits 
agricoles, notamment des mesures sanitaires et phytosanitaires, voir le 
point 3.6.1 ci-après.]  

 
État d'avancement: 
 
 
de nouvelles offres sur 
l'accès au marché des biens 
et sur les modalités de 
suppression des droits de 
douane ont été échangées 
le 2 octobre 2015.  
 

En février 2014, les parties ont échangé leurs offres tarifaires initiales 
(suppression des droits de douane sur les biens, y compris les produits 
industriels, de consommation et agricoles, à l'exclusion des biens sensibles). 
Les offres réciproques présentées par les États-Unis à l'époque n'ont pas été 
à la hauteur des attentes de l'Union européenne.  

De nouvelles offres sur les modalités de suppression des droits de douane 
ont été échangées le 2 octobre 2015. D'après les informations accessibles 
au public, ces offres révisées couvrent un large éventail de produits 
provenant de différents secteurs mais ne contiennent pas encore 
d'engagements en ce qui concerne les produits sensibles, principalement 
dans le domaine de l'agriculture; il s'agit d'une pratique courante au cours 
des négociations, les lignes tarifaires sensibles étant toujours conservées 
pour équilibrer l'accord lors de la phase finale des négociations.  

En ce qui concerne l'accès au marché des biens, les points convenus lors 
du 10e cycle de négociation sont notamment les articles du texte relatifs 
aux droits de douane, aux licences et aux définitions. En outre, les 
négociateurs ont examiné en détail le texte sur le vin proposé par l'Union 
européenne, le texte sur les spiritueux proposé par les États-Unis, ainsi que 
d'autres questions non tarifaires.  
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3.2 Accès au marché des services et droit d'établissement 

Mandat de l'Union: 
 
• libéraliser, de part et 

d'autre, l'accès au 
marché des services au 
plus haut niveau... en 
couvrant 
substantiellement tous 
les secteurs et tous les 
modes de prestation; 

• supprimer les barrières 
en place; 

• suivre le principe du 
traitement national; 

• tenir compte du 
caractère sensible de 
certains secteurs 
spécifiques; 

 
 
• faciliter la 

reconnaissance 
mutuelle des 
qualifications 
professionnelles;  

 
 
• préserver les 

dispositions en vigueur 
du droit du travail et les 
conditions de travail. 

 
Les services publics sont 
exclus du PTCI, tout comme 
les services audiovisuels. 

Les négociations concernant le commerce de services auront pour objet le 
maintien du niveau de libéralisation autonome des deux parties au niveau le 
plus élevé prévu par les accords de libre-échange (ALE) en vigueur, 
conformément à l'article V de l'AGCS, couvrant substantiellement tous les 
secteurs et tous les modes de prestation, tout en obtenant un nouvel accès 
au marché grâce à la suppression des obstacles restants, qui existent de 
longue date, en tenant dûment compte du caractère sensible de certains 
secteurs. De plus, les États-Unis et l'Union incluront des engagements 
contraignants destinés à assurer la transparence, l'impartialité et la régularité 
de traitement en ce qui concerne les exigences et les procédures en matière 
de licences et de qualifications, et à renforcer les disciplines réglementaires 
figurant dans les ALE actuels États-Unis et l'Union.  

Les parties devraient convenir d'accorder un traitement non moins favorable 
pour l'établissement sur leur territoire de sociétés, de filiales ou de 
succursales de l'autre partie que celui accordé à leurs propres sociétés, filiales 
ou succursales, en tenant dûment compte du caractère sensible de certains 
secteurs spécifiques.  

L'accord devrait mettre en place un cadre visant à faciliter la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles.  

[...] La Commission devrait aussi veiller à ce qu'aucune disposition de l'accord 
ne fasse obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois, réglementations 
et prescriptions nationales concernant l'admission et le séjour [...]. Les lois, 
réglementations et prescriptions de l'Union et des États membres concernant 
le travail et les conditions de travail continuent de s'appliquer.  

La qualité élevée des services publics européens devrait être préservée 
conformément au traité FUE [...].  

Les services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental définis à 
l'article 1er, paragraphe 3, de l'AGCS seront exclus des présentes négociations.  

Les services audiovisuels ne seront pas couverts par le présent chapitre. 

Résolution du Parlement 
européen: 
 
• améliorer l'accès aux 

marchés des services 
selon la méthode de la 
"liste hybride", en 
établissant des "listes 
positives" pour l'accès 
au marché et en 
adoptant, pour le 
traitement national, des 
"listes négatives"; 

[...] améliorer l'accès aux marchés des services selon la méthode de la "liste 
hybride", en établissant des "listes positives" pour l'accès au marché 
mentionnant expressément les services à ouvrir aux entreprises étrangères et 
excluant les nouveaux services, tout en veillant à ce que les éventuelles 
clauses de suspension et d'ajustement s'appliquent uniquement aux 
dispositions de lutte contre la discrimination et prévoient une souplesse 
suffisante pour ramener les services d'intérêt économique général dans le 
giron public et pour tenir compte de l'apparition de nouveaux services 
innovants, d'une part, et en adoptant, pour le traitement national, des "listes 
négatives", d'autre part;  

[...] faire face aux restrictions actuellement appliquées par les États-Unis aux 
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• accéder au marché des 
services de transport 
maritime et aérien des 
États-Unis; 

 
• exclure les services 

publics du PTCI; 
 

• garantir la 
reconnaissance 
mutuelle des 
qualifications 
professionnelles; 

 
• inclure l'accès au 

marché des services 
financiers. 

services de transport maritime et aérien fournis par les entreprises 
européennes et les lever, restrictions résultant [...] d'actes législatifs tels que le 
"Jones Act", le "Foreign Dredging Act", le "Federal Aviation Act" et la "US Air 
Cabotage Law" [...];  

[...] exclure [...] les services d'intérêt général et services d'intérêt économique 
général actuels et futurs (dont, sans s'y limiter, l'eau, la santé, les services 
sociaux, les systèmes de sécurité sociale et l'enseignement), afin que les 
autorités nationales et, le cas échéant, locales conservent le droit plein et 
entier d'instaurer, d'adopter, de maintenir ou d'abroger toutes mesures à 
l'effet de faire exécuter, d'organiser, de financer et de fournir des services 
publics comme le prévoient les traités et le mandat de négociation de l'Union 
européenne; […]  

s'efforcer avec détermination d'assurer la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles [...];  

mener de front les négociations sur l'accès au marché des services financiers 
et la convergence des réglementations financières au plus haut niveau [...]. 

  

TPA: 
 
L'objectif de négociation 
des États-Unis en ce qui 
concerne le commerce des 
services est:  
• d'élargir les débouchés 

commerciaux pour les 
services américains;  

• de réduire ou de 
supprimer les barrières 
(y compris les barrières 
réglementaires et 
autres).  

Le principal objectif de négociation des États-Unis en ce qui concerne le 
commerce des services est d'élargir les débouchés commerciaux pour les 
services américains et de créer un contexte commercial plus équitable et plus 
ouvert, notamment par l'utilisation de chaînes de valeur mondiales, la 
limitation ou la suppression des barrières aux échanges internationaux de 
services, telles que les barrières réglementaires et autres qui entravent le 
principe du traitement national ou restreignent de manière disproportionnée 
le droit d'établissement ou l'exploitation des prestations de services.  

Dès lors que l'expansion des relations commerciales dans le secteur des 
services est bénéfique pour tous les secteurs de l'économie et facilite les 
échanges, l'objectif [...] doit être poursuivi par tous les moyens, y compris un 
accord multilatéral avec les pays désireux et capables de prendre des 
engagements assortis de normes strictes pour les services existants et les 
nouveaux services.  

État d'avancement 
 
 
Des offres révisées 
concernant l'accès au 

Les premières offres sur l'accès au marché des services ont été échangées 
avant l'été 2014. En conséquence, le 7e cycle de négociation 
(du 29 septembre à octobre 2014) a été consacré à l'explication des 
différents éléments de ces offres. Celles-ci ont été complétées par des offres 
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marché des services ont été 
échangées au cours du 10e 
cycle (13-17 juillet 2015). 
Ces offrent excluent les 
services publics et la 
prestation transnationale 
des services audiovisuels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La libéralisation des 
marchés des services 
devrait suivre la méthode 
de la "liste hybride" – une 
"liste positive" pour les 
services à ouvrir et une 
"liste négative" pour le 
traitement national (qui 
s'appliquera à tous les 
services, sauf ceux 
mentionnés).  
 

révisées sur l'accès au marché des secteurs de services qui ont été 
échangées au cours du 10e cycle de négociation8 (13-17 juillet 2015). Là 
encore, les discussions au cours du cycle suivant ont été consacrées à 
l'explication des propositions et des intérêts respectifs.  

Selon les explications fournies par la Commission, le texte énonce les 
principaux principes, définitions et obligations que les deux parties 
conviennent de mettre en œuvre en ce qui concerne les mesures qu'elles 
appliquent (ou appliqueront) et qui ont trait au commerce des services. La 
prestation transnationale de services audiovisuels est exclue. Les services 
publics tels que la santé, l'éducation, les services sociaux et 
l'approvisionnement en eau font en outre l'objet d'une réserve générale. De 
plus, l'Union n'a pas intégré l'accès au marché des services financiers dans 
l'offre. Elle précise qu'une offre dans ce domaine suivra dès qu'elle saura si 
les services financiers seront également inclus dans le chapitre consacré à la 
coopération réglementaire.  

Cependant, le chapitre consacré aux services inclut les principes qui 
régissent le droit des particuliers d'entrer et de séjourner temporairement 
sur le territoire de l'autre partie aux fins de la prestation d'un service 
("présence temporaire de prestataires de services" ou "mode 4").  

En ce qui concerne le droit d'établissement, les principes impliquent des 
engagements à ne pas imposer certains types de barrières "quantitatives" 
("accès au marché", par exemple, limitation du nombre d'investisseurs), des 
engagements à ne pas faire de discriminations envers les investisseurs de 
l'autre partie ("traitement national"), des engagements à ne pas accorder à 
l'autre partie des conditions plus favorables que celles qui seraient offertes 
à un tiers ("traitement de la nation la plus favorisée"). Ces engagements ne 
concernent ni les services audiovisuels ni les subventions et obligations 
relatives aux marchés publics. 

Les discussions en cours se fondent sur la méthode de la "liste hybride", 
c'est-à-dire qu'une "liste positive" est établie pour l'offre de services et 
mentionne expressément les services ouverts, tandis qu'une "liste négative" 
est élaborée pour le traitement national, qui devrait s'appliquer à tous les 
services, à l'exception de ceux exclus dans l'offre. 

Les propositions respectives sur les principes clés visant à promouvoir le 
commerce électronique préservent la capacité des parties de poursuivre 
des objectifs stratégiques légitimes, tels que la protection des 
consommateurs.  

 

8 Proposition de texte de l'Union sur le commerce des services, les investissements et le 
commerce électronique pour le PTCI, 31 juillet 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
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Apparemment, les offres des États-Unis prévoient un accès au niveau intra-
fédéral mais excluent des secteurs tels que l'aviation, lequel n'est pas non 
plus repris dans les négociations sur l'accord sur le commerce des services 
(qui ne portent que sur les services au sol, tels que la manutention des 
bagages). 

3.3 Protection des investissements 

Mandat de l'Union: 
 
• négocier la libéralisation 

et la protection des 
investissements dans le 
but d'atteindre les 
niveaux et les normes 
les plus élevés; 

 
 
• inclure des dispositions 

relatives au règlement 
des différends entre 
investisseurs et l'État 
(RDIE), si une solution 
satisfaisante est 
réalisable.  

 

Les négociations relatives aux investissements porteront sur des dispositions 
concernant la libéralisation et la protection des investissements, y compris les 
domaines de compétence mixte, comme les aspects relatifs aux 
investissements de portefeuille, à la propriété et à l'expropriation, sur la base 
du niveau le plus élevé de libéralisation et des normes les plus élevées de 
protection que les deux parties ont négociés à ce jour. Après consultation 
préalable des États membres et conformément aux traités UE, la protection 
des investissements et le règlement des différends entre les investisseurs et 
l'État (RDIE) seront inclus si une solution satisfaisante [...] est trouvée. Cette 
question sera en outre examinée dans la perspective de l'équilibre final de 
l'accord.  

[...] [L]es dispositions de l'accord devraient garantir le niveau de protection et 
de sécurité juridique le plus élevé possible pour les investisseurs européens 
aux États-Unis, mettre en avant les normes européennes en matière de 
protection [...], instaurer des conditions de concurrence équitables pour les 
investisseurs aux États-Unis et dans l'Union, [...], être sans préjudice du droit 
de l'Union et des États membres d'adopter et d'appliquer, conformément à 
leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour poursuivre de 
manière non discriminatoire des objectifs légitimes de politique publique, 
par exemple en ce qui concerne le domaine social, l'environnement, la 
sécurité, la stabilité du système financier, la santé et la sécurité publiques. [...] 

[...] [L]es normes de traitement et règles [devraient inclure] un traitement 
juste et équitable [...], un traitement national, un traitement de la nation la 
plus favorisée, la protection contre l'expropriation directe et indirecte, y 
compris le droit à une compensation rapide, adéquate et efficace, la pleine 
protection et la pleine sécurité des investisseurs et des investissements [...]. 

Application: l'accord devrait viser à créer un mécanisme efficace et moderne 
de règlement des différends entre les investisseurs et l'État qui garantisse la 
transparence, l'indépendance des arbitres et la prévisibilité de l'accord [...]. Le 
règlement des différends entre États devrait être inclus dans ce mécanisme, 
mais il ne devrait pas porter atteinte au droit des investisseurs de recourir à 
des mécanismes de règlement des différends entre les investisseurs et l'État. 
[...] [C]e mécanisme [...] devrait contenir des mesures de sauvegarde contre 
les réclamations manifestement injustifiées ou abusives. Il conviendra 
d'envisager la création d'un mécanisme d'appel [...] et d'étudier la relation 
qu'il convient d'établir entre le RDIE et les voies de recours internes.  
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Résolution du Parlement 
européen: 
 
• inclure un vaste chapitre 

sur les investissements, 
tant en ce qui concerne 
l'accès aux marchés que 
la protection des 
investissements; 
 

• remplacer le système 
RDIE par un nouveau 
système judiciaire 
indépendant, 
transparent, soumis aux 
principes et au contrôle 
démocratique et qui 
comporte un 
mécanisme d'appel.  

veiller à ce que le PTCI comporte un vaste chapitre sur les investissements, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux marchés et la protection des 
investissements [...]; [...] à ce que les dispositions relatives à la protection de 
l'investissement soient limitées à la période postérieure à l'établissement et 
portent sur le traitement national, la nation la plus favorisée, un traitement 
juste et équitable et la protection contre l'expropriation directe et indirecte, y 
compris le droit à une indemnisation rapide, adéquate et effective; [...] 
protéger le droit de légiférer dans l'intérêt général, [de manière] à préciser le 
sens de la notion d'expropriation indirecte et à prévenir les demandes 
infondées ou futiles; [...] 

veiller à ce que les investisseurs étrangers bénéficient d'un traitement non 
discriminatoire, sans jouir de droits supérieurs à ceux conférés aux 
investisseurs nationaux, et remplacer le système RDIE par un nouveau 
système de règlement des litiges entre investisseurs et États, soumis aux 
principes et [au] contrôle démocratiques, où les affaires éventuelles seront 
traitées dans la transparence par des juges professionnels indépendants, 
nommés par les pouvoirs publics, en audience publique, et qui comportera 
un mécanisme d'appel, dispositif qui garantira la cohérence des décisions de 
justice et le respect de la compétence des juridictions de l'Union européenne 
et de ses États membres et qui évitera que les objectifs de politique publique 
soient compromis par des intérêts privés; [...]  

  

TPA: 
 
• réduire ou éliminer les 

obstacles artificiels aux 
investissements 
étrangers et les mesures 
qui faussent le 
commerce; 
 

• ne pas conférer aux 
investisseurs étrangers 
aux États-Unis 
davantage de droits en 
matière de protection 
des investissements 
qu'aux investisseurs 
américains; 
 

• veiller à améliorer les 
mécanismes de 
règlement des litiges 
entre les investisseurs et 
le gouvernement. 

 

[...] [L]es principaux objectifs de négociations des États-Unis en matière 
d'investissements étrangers sont de réduire et d'éliminer les obstacles 
artificiels aux investissements étrangers et les mesures qui faussent le 
commerce, tout en faisant en sorte que les investisseurs étrangers aux États-
Unis ne jouissent pas de droits substantiels plus importants que les 
investisseurs nationaux en matière de protection des investissements aux 
États-Unis [...] en réduisant ou en supprimant les exceptions au principe du 
traitement national; en libérant les mouvements de capitaux liés aux 
investissements; en réduisant ou supprimant les prescriptions de résultat, les 
transferts forcés de technologie et d'autres obstacles déraisonnables aux 
investissements et à leur utilisation; en veillant à établir des normes pour 
garantir un traitement juste et équitable [...] et à mettre en place des 
procédures efficaces de règlement des différends liés aux investissements; en 
veillant à améliorer les mécanismes de règlement des différends entre 
investisseurs et gouvernements grâce à des dispositifs permettant d'éliminer 
les recours futiles ou d'empêcher d'introduire de tels recours, [...] à la 
sélection efficace d'arbitres et au traitement rapide des recours, à des 
procédures permettant d'accroître les possibilités de contribution des 
citoyens à l'élaboration des positions gouvernementales, et à l'instauration 
d'un organe d'appel ou d'un mécanisme similaire pour garantir la cohérence 
des interprétations des dispositions relatives aux investissements dans les 
accords commerciaux; et en assurant la plus grande transparence dans le 
mécanisme de règlement des différends [...].  
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État des lieux 
 
Le 16 septembre 2015, la 
Commission européenne a 
présenté une nouvelle 
proposition sur la 
protection des 
investissements et un 
nouveau système 
juridictionnel des 
investissements, prévoyant 
notamment: 
 
 
 
• le droit de réglementer; 

 
• la mise en place d'un 

nouveau système 
juridictionnel, composé 
d'un tribunal de 
première instance et 
d'une cour d'appel, 
dotés chacun de juges 
nommés par les 
pouvoirs publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette proposition repose 
sur des normes de 
protection internationales 
reconnues... 
 
 
 
 

Le 16 septembre 2015, la Commission européenne a publié un projet de 
chapitre du PTCI consacré aux investissements9, qui prévoit notamment 
l'instauration d'un système juridictionnel des investissements dans le cadre 
du PTCI. La Commission avait déjà publié une note de synthèse10, dans 
laquelle elle proposait des éléments de réforme individuels à mettre en 
œuvre dans le PTCI. Selon elle, la question de la protection des 
investissements devrait relever non plus de l'actuel système d'arbitrage ad 
hoc, mais d'un système juridictionnel spécifique aux investissements. Tout 
d'abord, le PTCI devrait comporter un article sur le droit de réglementer, 
précisant que les dispositions relatives à la protection des investissements 
ne doivent pas empêcher les gouvernements de légiférer dans l'intérêt 
public et que le PTCI ne fera pas obstacle à la mise en œuvre par l'Union de 
ses règles relatives aux aides d'État. En outre, la proposition concrète 
comportera des dispositions visant à: 

- instaurer un nouveau système juridictionnel, constitué d'un tribunal de 
première instance ("tribunal des investissements") composé de 
quinze juges nommés par les pouvoirs publics (cinq ressortissants de 
l'Union, cinq ressortissants des États-Unis et cinq ressortissants de pays 
tiers) et d'une cour d'appel composée de six membres nommés par les 
pouvoirs publics (deux ressortissants de l'Union, deux ressortissants des 
États-Unis et deux ressortissants de pays tiers); en outre, le projet de 
proposition de l'Union repose sur des normes de protection internationales 
reconnues, notamment: 

- la garantie générale d'un traitement juste et équitable et de la sécurité 
physique des investissements; 

- la compensation des pertes résultant de la guerre, de conflits armés, de 
troubles civils ou d'un état d'urgence;  

- l'indemnisation en cas d'expropriation (directe ou indirecte) et de 
nationalisation des investissements; 

- la garantie de la liberté des transferts de fonds. 

La proposition de texte de l'Union pour le PTCI devrait également inclure 
des éléments de réformes existantes déjà présents dans l'accord 
économique et commercial global (AECG) entre l'Union européenne et le 
Canada et l'accord de libre-échange entre l'Union et Singapour, à savoir: 

- une transparence totale en ce qui concerne les documents et la publicité 

 

9 Commission européenne, proposition du texte pour le chapitre II – Investissements (en 
anglais), 16 septembre 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf  
10 L'investissement dans le TTIP et au-delà – La voie de la réforme 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153456.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153456.pdf
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... et vise à introduire des 
nouvelles dispositions en 
matière de règlement des 
différends. 

des auditions; 

- un code de conduite contraignant pour les arbitres; 

- une interdiction de la course aux tribunaux ("forum shopping") et/ou de 
recours multiples; 

- le rejet rapide des recours abusifs ou non fondés; 

- le principe selon lequel la partie qui succombe est condamnée 
aux dépens. 

Avant de présenter une proposition de texte formelle aux partenaires 
américains, la Commission entend discuter de la proposition avec les États 
membres de l'Union au sein du Conseil ainsi qu'avec le Parlement 
européen.  

3.4 Marchés publics 

Mandat de l'Union: 
 
• accroître l'accès mutuel 

aux marchés publics à 
tous les niveaux 
administratifs (national, 
régional et local). 

 
 
 

[...] [Ê]tre le plus ambitieux possible et compléter les résultats des 
négociations relatives à la révision de l'accord sur les marchés publics en ce 
qui concerne son champ d'application (entités contractantes, secteurs, 
valeurs de seuil et contrats de services, notamment pour les travaux publics 
de construction). [...] [A]ccroître l'accès mutuel aux marchés publics à tous les 
niveaux administratifs (national, régional et local) et dans le domaine des 
services publics, afin [que l'accord s'applique] aux activités pertinentes des 
entreprises actives dans ce domaine, en garantissant un traitement non 
moins favorable que celui qui est accordé aux fournisseurs établis sur le 
territoire de la partie concernée. [...] [Inclure] des règles et disciplines 
permettant de lutter contre les obstacles ayant des conséquences négatives 
pour les marchés publics de chaque partie, y compris les exigences de 
contenu local ou de production locale, en particulier les dispositions "achetez 
américain", et celles qui s'appliquent aux procédures d'appel d'offres, aux 
spécifications techniques, aux procédures de recours et aux exceptions 
existantes, y compris pour les petites et moyennes entreprises, en vue 
d'accroître l'accès au marché et, s'il y a lieu, de rationaliser, simplifier et rendre 
plus transparentes les procédures.  

  

Résolution du Parlement 
européen: 
 
• accéder sans 

discrimination aux 
marchés publics aux 
États-Unis, à l'échelle 
fédérale et intra-
fédérale. 

 

 [...] sachant que les entreprises européennes, et les PME singulièrement, 
souhaitent vivement pouvoir accéder sans discrimination aux marchés 
publics aux États-Unis, à l'échelle fédérale et intra-fédérale, par exemple dans 
le domaine de la construction, du génie civil, des infrastructures de transport 
et d'énergie et des biens et services, [...] remédier, conformément au principe 
de réciprocité, à la grande disparité existant actuellement dans le degré 
d'ouverture des deux marchés des commandes publiques de part et d'autre 
de l'Atlantique en ouvrant sensiblement le marché américain (qui reste régi 
par le Buy American Act de 1933) aux niveaux fédéral et intra-fédérale dans le 
prolongement [...] [de] l'Accord sur les marchés publics (AMP) et en mettant 
fin aux restrictions actuellement en vigueur au niveau de la fédération, des 



Département thématique  
Direction générale des politiques externes 
 

16 

États et de l'échelon local aux États-Unis; [...] 

mettre en place des règles de procédure ouvertes, non discriminatoires et 
prévisibles garantissant l'égalité d'accès des entreprises européennes et 
américaines, et des PME en particulier, soumissionnant dans le cadre de 
marchés publics, [...]; 

[...] favoriser l'élaboration de normes communes de durabilité [...] à tous les 
niveaux de pouvoir fédéraux et intra-fédéraux [...] 

  

TPA 
(aucun objectif défini) 

[aucun objectif spécifique n'a été défini] 

État des lieux: 
 
jusqu'à présent, aucune 
offre n'a été échangée  
 

Aucune offre d'accès au marché pour les marchés publics n'a été échangée 
à ce jour. Des discussions ont eu lieu au niveau technique afin de mieux 
cerner les procédures de passation des marchés publics de chaque partie et 
d'aborder les règles générales pour les marchés publics, qui ne font pas 
partie des matières convenues dans l'accord sur les marchés publics (AMP). 
L'accès aux marchés publics américains reste l'un des sujets les plus délicats 
des négociations sur le PTCI, étant donné que les États-Unis ne se montrent 
pas disposés à réexaminer les dispositions "achetez américain"11 de sa 
législation en matière de marchés publics. L'Union européenne espère que 
les offres américaines permettront d'améliorer substantiellement l'accès 
aux marchés au niveau intra-fédéralel.  

3.5 Questions réglementaires et obstacles non tarifaires 

Mandat de l'Union: 
• supprimer les obstacles 

superflus au commerce 
et aux investissements, y 
compris les obstacles 
non tarifaires; 

• garantir le droit de 
réglementer en fonction 
des normes existantes. 

 
 

[Viser] à supprimer, par des mécanismes efficaces, les obstacles superflus au 
commerce et aux investissements, y compris les obstacles non tarifaires [...], 
en parvenant à un niveau ambitieux de compatibilité réglementaire pour les 
biens et les services, y compris par la reconnaissance mutuelle, 
l'harmonisation et le renforcement de la coopération entre régulateurs. La 
compatibilité réglementaire ne fera pas obstacle au droit de réglementer en 
fonction du niveau de protection de la santé, de la sécurité, des 
consommateurs, des travailleurs, de l'environnement et de la diversité 
culturelle que chaque partie juge approprié, ou de manière à atteindre des 
objectifs réglementaires légitimes [...].  

  
 
 

 

11 Le Buy American Act de 1933, qui est toujours en vigueur, impose au gouvernement 
fédéral américain d'acheter, dans la mesure du possible, du fer, de l'acier et des biens 
manufacturés produits aux États-Unis.  
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Résolution du Parlement 
européen: 
 
 
• veiller à ce que la 

coopération 
réglementaire contribue 
à l'établissement d'un 
environnement 
transparent, efficace et 
propice à la 
concurrence... tout en 
mettant en place et en 
garantissant les plus 
hauts niveaux de 
protection de la santé et 
de la sécurité, suivant le 
principe de précaution... 
dans le respect intégral 
de l'autonomie 
réglementaire. 

 
 

veiller à ce que le chapitre relatif à la coopération réglementaire contribue à 
l'établissement d'un environnement économique transparent, efficace et 
propice à la concurrence en cernant les éventuels futurs obstacles non 
tarifaires au commerce, [...] tout en mettant en place et en garantissant les 
plus hauts niveaux de protection de la santé et de la sécurité, suivant le 
principe de précaution [...], des consommateurs, de la législation sur le travail, 
l'environnement et le bien-être animal [...]; dans le respect intégral de 
l'autonomie réglementaire [...]; insérer des disciplines transversales 
concernant la cohérence réglementaire et la transparence pour l'élaboration 
et l'application de réglementations efficaces, économiquement performantes 
et plus compatibles en matière de biens et de services; [définir] les 
procédures techniques sur lesquelles on ne peut transiger [...][,] celles qui 
peuvent faire l'objet d'une approche commune, [...] [et] les domaines dans 
lesquels une reconnaissance mutuelle basée sur des règles strictes 
communes et un système bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable [...]; [cerner les domaines où] la législation [...] (par exemple 
REACH) ou l'adoption de nouvelles dispositions législatives (par exemple sur 
le clonage), ou de futures définitions [...] auront une influence sur le niveau de 
protection (par exemple les perturbateurs endocriniens); veiller à ce 
qu'aucune disposition relative à la coopération réglementaire contenue dans 
le PTCI n'établisse d'exigences procédurales pour l'adoption des actes de 
l'Union qu'elle concerne et n'engendre de droits opposables à ce titre; [...] 

  

TPA: 
 
• parvenir à un 

renforcement de la 
transparence et des 
possibilités dans 
l'élaboration des règles;  

• veiller à ce que les 
mesures proposées 
reposent sur des 
données scientifiques 
probantes, des analyses 
coûts-bénéfices, 
l'évaluation des risques 
ainsi que d'autres 
éléments objectifs. 

 

[...] parvenir à un renforcement de la transparence et de la possibilité de 
participation des parties concernées à l'élaboration des règles; veiller à ce 
que les mesures proposées reposent sur des données scientifiques 
probantes, des analyses coûts-bénéfices, l'évaluation des risques ainsi que 
d'autres éléments objectifs; mettre en place des mécanismes de consultation 
et s'efforcer d'obtenir d'autres engagements, le cas échéant, afin d'améliorer 
les pratiques réglementaires et d'encourager une plus grande cohérence 
réglementaire, notamment grâce à une élaboration transparente des lignes 
directrices, des règles, de la réglementation et des lois relatives aux marchés 
publics et d'autres régimes réglementaires, à la suppression des doubles 
emplois dans le domaine des essais et des certifications, à des consultations à 
un stade précoce sur des réglementations importantes, au recours aux 
études d'impact, à l'examen périodique de mesures réglementaires en 
vigueur et à l'application de bonnes pratiques réglementaires; œuvrer en 
faveur d'une plus grande ouverture, transparence et convergence des 
processus d'élaboration des normes et renforcer la coopération sur les 
questions des normes au niveau mondial; [...] 
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État des lieux 
 
De nombreux domaines 
sont couverts dans ce 
chapitre, le plus complexe 
du PTCI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon la proposition écrite du 4 mai 201512 relative au chapitre sur la 
"coopération réglementaire", la Commission entend garantir un niveau 
élevé de protection, entres autres, de l'environnement, des 
consommateurs, de la santé publique et des conditions de travail, de la 
protection sociale et de la sécurité sociale, de la vie humaine, animale et 
végétale, du bien-être des animaux, de la santé et de la sécurité, des 
données à caractère personnel, de la cybersécurité, de la diversité culturelle 
et de la stabilité financière.  

Il est prévu de parvenir à une plus grande cohérence réglementaire en 
réduisant les exigences réglementaires inutilement lourdes, faisant double 
emploi ou divergentes qui pèsent sur le commerce et les investissements, 
notamment au vu de leur incidence sur les petites et moyennes entreprises, 
en favorisant la compatibilité des actes réglementaires européens et 
américains envisagés ou existants. 

Les dispositions proposées prévoient une coopération réglementaire plus 
étroite au niveau central et local sur des questions telles que la 
multiplication des procédures, les exigences contradictoires applicables 
aux produits et la duplication des essais, mais s'accordent sur quelques 
"bonnes pratiques réglementaires" communes, de manière à permettre aux 
autorités de réglementation, de part et d'autre de l'Atlantique, d'informer 
leurs homologues à un stade précoce du processus de tout nouveau projet 
de mesure réglementaire qui pourrait avoir des répercussions sur le 
commerce. 

La reconnaissance mutuelle des équivalences, l'harmonisation ou 
l'alignement, l'application de règles communes et/ou de règles 
internationales permettraient d'atteindre l'objectif de ce chapitre. La 
coopération entre les autorités de réglementation de l'Union européenne 
et des États-Unis serait essentielle à la mise en œuvre du chapitre consacré 
à la coopération réglementaire. Un organe de coopération réglementaire, 
composé des autorités de réglementation chargées de surveiller 
l'application des dispositions réglementaires du PTCI, conseillerait les 
décideurs. Cet organisme n'aurait pas de pouvoir de décision. 

 
Le volet transversal sur la 
réglementation est 
essentiellement centré sur 
les bonnes pratiques 
réglementaires concernant 
la transparence et 

Dans le volet transversal sur la réglementation, qui porte notamment sur la 
coopération et les dispositions réglementaires (obstacles techniques au 
commerce et mesures sanitaires et phytosanitaires), les négociations ont 
essentiellement tourné autour des bonnes pratiques réglementaires 
(transparence et avertissement précoce, consultation des parties prenantes 
et analyse d'impact des actes réglementaires) en ce qui concerne les 

 

12 "TTIP - Initial Provisions for Chapter [ ] - Regulatory Cooperation", 4 mai 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153403.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153403.pdf


Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI): la très lente avancée des négociations 

 

19 

l'avertissement précoce, la 
consultation des parties 
prenantes et l'analyse 
d'impact des actes 
réglementaires.  
 
 
 
 
Le renforcement de la 
coopération réglementaire 
devrait concerner en 
priorité les secteurs 
suivants: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
• le secteur automobile, 
 
 
 
 
 
• les substances 

chimiques, 
 
 
 
 
 
• les produits 

pharmaceutiques, 
 
 
 
 
 
 
 
• les dispositifs médicaux, 
 
 
• les cosmétiques, 

relations transatlantiques en matière de commerce et d'investissement.  

Après avoir échangé des explications sur leur système réglementaire et leur 
procédures décisionnelles respectifs, les négociateurs se sont attelés à 
l'identification de facteurs communs entre les propositions de l'Union et 
des États-Unis et de domaines spécifiques où une convergence 
réglementaire accrue serait possible sans qu'elle n'affaiblisse les niveaux 
actuels des normes de sécurité. 

Les deux parties avaient déjà cerné neuf secteurs spécifiques (le secteur 
automobile, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les 
cosmétiques, l'ingénierie, le secteur textile, les substances chimiques, les 
pesticides et le secteur des technologies de l'information et de la 
communication (TIC)), sur lesquels devrait porter en priorité une 
coopération réglementaire renforcée.  

Après le 10e cycle de négociations, les négociateurs ont déclaré que des 
progrès avaient été réalisés dans le volet consacré aux dispositions 
réglementaires sur les sujets suivants: 

les obstacles techniques au commerce (OTC), y compris la manière 
d'améliorer les cadres d'évaluation de la conformité aux règlements 
techniques applicables en matière de santé, de sécurité ou à toute autre fin 
d'intérêt public, ainsi que les normes et la transparence en ce qui concerne 
la participation aux processus de standardisation de l'autre partie.  

Les discussions sur les matières sectorielles progressent à des rythmes 
différents en fonction du domaine de coopération. Si, dans certains 
domaines, le champ de la coopération est clairement défini, il doit encore 
être précisé dans d'autres secteurs, de manière à savoir exactement dans 
quelles matières la coopération réglementaire est faisable. 

Secteur automobile: possibilités de reconnaissance d'équivalence des 
approches réglementaires, de manière à éviter autant que possible de 
devoir adapter les voitures européennes et américaines, réexamen des 
méthodes de travail de l'accord des Nations unies de 1998, diverses 
possibilités d'harmonisation et de coopération accélérées dans le domaine 
de la recherche. 

Substances chimiques: poursuite des progrès, notamment sur deux projets 
pilotes: l'évaluation des substances chimiques prioritaires ainsi que la 
classification et l'étiquetage des substances, discussions, pour la première 
fois, de la proposition présentée par les États-Unis en faveur d'un autre 
projet pilote relatif à l'analyse des différences dans les méthodes de calcul 
utilisées pour la classification des mélanges, qui peuvent avoir des 
conséquences sur les fiches de données de sécurité. Au vu des différentes 
approches réglementaires, si la coopération réglementaire dans ce 
domaine est limitée, elle revêt tout de même une importance économique 
pour le secteur. 

Produits pharmaceutiques: avec la participation des agences de 
réglementation de l'Union et des États-Unis, les deux parties se sont 
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• le secteur textile, 
 
 
 
• les TIC, 
 
 
 
 
• l'ingénierie, 
 
• les pesticides. 

notamment penchées sur: les progrès accomplis dans l'évaluation des 
systèmes respectifs de bonnes pratiques de fabrication (BPF), la 
coopération pour les bio-similaires et les génériques, la finalisation des 
réformes de la Conférence internationale sur l'harmonisation des exigences 
techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain (CIH) 
et l'échange d'informations confidentielles entre les autorités de 
réglementation. 

Dispositifs médicaux: discussions sur des domaines à inclure dans le PTCI, 
tels que le contrôle des systèmes de gestion de la qualité, le système 
d'identification unique des dispositifs et le système de présentation des 
produits réglementés.  

Cosmétiques: les parties œuvrent au rapprochement des méthodes 
d'évaluation de la sûreté et à la rationalisation de la procédure 
d'autorisation américaine pour des composants tels que les filtres 
ultraviolets. 

Secteur textile: les efforts se concentrent sur l'étiquetage des noms des 
fibres textiles, les exigences en matière de sécurité des textiles, comme les 
essais d'inflammabilité de la soie. 

Technologies de l'information et de la communication (TIC): échange 
d'informations sur différentes initiatives en matière de TIC dans des 
domaines tels que: la compatibilité sémantique et syntaxique des dossiers 
de santé; le cryptage; l'étiquetage électronique; la coopération en matière 
de surveillance des marchés; l'accessibilité électronique. 

Ingénierie: poursuite de la recherche de domaines de coopération future. 

Pesticides: poursuite des discussions sur la coopération réglementaire dans 
des domaines tels que: le zonage mondial, l'harmonisation des limites 
maximales de résidus (LMR), l'extrapolation des résultats d'études sur 
le terrain. 

Selon la Commission européenne, les premiers résultats tangibles 
pourraient être intégrés dans l'"examen politique commun" qui sera réalisé 
à la fin de l'année 2015. Cet examen devrait également contenir plus de 
précisions sur les objectifs respectifs des deux parties, les domaines 
couverts jusqu'à présent, les liens avec les autres chapitres ainsi que les 
aspects pratiques de la mise en œuvre de ces dispositions en matière de 
coopération réglementaire.  
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3.6 Règles 

3.6.1 Mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) 

Mandat de l'Union: 
• les dispositions 

devraient reposer sur 
l'accord de l'OMC sur les 
mesures sanitaires et 
phytosanitaires; 

• les MSP devraient 
reposer sur une base 
scientifique et sur des 
normes internationales 
ou sur des évaluations 
des risques de nature 
scientifique et 
reconnaître le droit des 
parties à apprécier et 
gérer les risques comme 
elles l'entendent. 

[É]labore[r] des dispositions reposant sur l'accord de l'OMC sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires ainsi que sur les dispositions de l'accord 
vétérinaire en vigueur, introduiront des disciplines en matière de protection 
phytosanitaire et institueront un forum bilatéral pour l'amélioration du 
dialogue et de la coopération [...]. [Prendre comme point de départ l'accord 
vétérinaire entre l'Union et les États-Unis et veiller à ce que] les mesures 
[sanitaires et phytosanitaires] de chaque partie [reposent] sur une base 
scientifique et sur des normes internationales ou sur des évaluations des 
risques de nature scientifique, tout en reconnaissant le droit des parties à 
apprécier et gérer les risques conformément au niveau de protection que 
chaque partie juge approprié, en particulier lorsque les preuves scientifiques 
pertinentes sont insuffisantes, [...] appliquées [...] pour protéger la santé et la 
vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux [...]. [...] [É]tablir 
des dispositions pour la reconnaissance de l'équivalence, pour la mise en 
œuvre du "pre-listing" des établissements de production alimentaire, pour 
empêcher la mise en œuvre du pré-dédouanement, pour la reconnaissance 
du statut sanitaire indemne des parties vis-à-vis des maladies et des 
parasites [...]. 

  

Résolution du Parlement 
européen: 
 
• protéger les normes et 

procédures 
européennes en matière 
de MSP dans le cadre 
des accords 
multilatéraux sur les 
MSP et les obstacles 
techniques au 
commerce (OTC); 

 
 
 
• aucun accord 

n'interviendra dans les 
domaines dans lesquels 
l'Union européenne et 
les États-Unis ont des 
règles différentes en 
matière de MSP. 

 

 fonder les négociations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) et 
les [obstacles techniques au commerce (OTC)] sur les principes 
fondamentaux des accords en la matière et protéger les normes et 
procédures européennes en matière [de MSP]; se fixer pour objectif [...] 
l'élimination ou la réduction substantielle des MSP excessivement 
contraignantes, y compris les procédures d'importation connexes; [...] veiller 
à ce que les autorisations préalables, les protocoles obligatoires et les 
inspections préalables au dédouanement ne soient pas appliqués comme 
une mesure d'importation permanente; parvenir à un renforcement de la 
transparence et de l'ouverture, de la reconnaissance mutuelle des normes 
équivalentes, des échanges de bonnes pratiques, [...] ainsi que de la 
coopération au sein des organes internationaux de normalisation; [...]  

reconnaître que, dans les domaines dans lesquels l'Union européenne et les 
États-Unis ont des règles très différentes, aucun accord n'interviendra.  Il est 
question, par exemple, des services publics de soins de santé, des OGM, du 
recours aux hormones dans le secteur de la viande bovine, du règlement 
REACH et de sa mise en œuvre, ainsi que du clonage des animaux à des fins 
agricoles [...]; 

encourager les États-Unis à lever l'interdiction frappant les importations de 
viande bovine provenant de l'Union européenne; [...] 
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TPA: 
• accroître les possibilités 

de concurrence pour les 
produits agricoles 
américains grâce à des 
règles rigoureuses en 
matière de MSP qui 
favorisent l'adoption de 
normes internationales 
et qui exigent une 
justification scientifique.  

 

[...] obtenir des possibilités de concurrence pour les exportations de produits 
agricoles des États-Unis sur les marchés étrangers [...] grâce à des règles 
rigoureuses en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires qui 
encouragent l'adoption de normes internationales et exigent une 
justification scientifique [...]; qui améliorent la cohérence réglementaire, 
encouragent l'utilisation d'approches axées sur les systèmes et reconnaissent 
de manière appropriée l'équivalence des systèmes de protection de la santé 
et de la sécurité des pays exportateurs; qui exigent que les mesures soient 
élaborées et mises en œuvre en toute transparence, reposent sur des 
évaluations des risques tenant compte des lignes directrices internationales 
et des données scientifiques applicables [...]; qui améliorent les processus de 
vérification des importations, y compris les méthodes et procédures d'essai 
ainsi que les exigences en matière de certification, [...]. 

État des lieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux sur le texte du 
chapitre consacré aux MSP 
ont commencé au cours du 
cycle de juillet 2015.  
 

Les propositions du texte de l'Union européenne relatives aux "mesures 
sanitaires et phytosanitaires" du PTCI, rendues publiques le 7 janvier 2015, 
ont été présentées au cours des discussions avec les États-Unis dans le 
cadre du cycle de négociations de septembre et d'octobre 201413. La 
proposition de l'Union réitère les objectifs de ce chapitre, énonce les droits 
et obligations des parties, ainsi que les définitions applicables dans le cadre 
des règles et accords internationaux en matière de MSP. Elle définit 
également les conditions de désignation des autorités compétentes, les 
modalités de mise en œuvre des MSP, les procédures sanitaires et 
phytosanitaires à l'importation ainsi que les exigences sanitaires et 
phytosanitaires générales et spécifiques à l'importation. Elle prévoit, en 
outre, des mesures de facilitation des échanges et la suppression des 
mesures de contrôle redondantes. 

Par ailleurs, la proposition prévoit la reconnaissance de l'équivalence, des 
mesures d'adaptation aux conditions régionales en ce qui concerne les 
animaux, les produits animaux et les sous-produits animaux ainsi que les 
plantes et les produits végétaux, des exigences en matière de contrôle et 
de vérification, des normes relatives aux certificats d'exportation ainsi 
qu'aux contrôles et aux droits à l'importation. Elle traite également de 
transparence, de consultation technique, de mesures d'urgence, de bien-
être animal, du mode de fonctionnement du comité de gestion mixte, de la 
volonté de collaboration au sein des enceintes internationales 
(multilatérales et bilatérales) ainsi que de la reconnaissance des progrès 
réalisés dans le cadre de l'accord vétérinaire entre l'Union européenne et 
les États-Unis et de l'intention de poursuivre ce travail.  

Au cours du 10e cycle, les négociateurs ont commencé à travailler sur le 

 

13 Proposition de texte de l'Union européenne (en anglais), du 7 janvier 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
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texte de ce chapitre. Ils ont fait part de progrès appréciables sur certains 
articles. Les discussions devraient se poursuivre en dehors des cycles de 
négociation officiels. 

3.6.2 Droits de propriété intellectuelle 

Mandat de l'Union: 
• le PTCI devrait assurer 

un niveau de protection 
encore plus élevé des 
droits de propriété 
intellectuelle et 
reconnaître les 
indications 
géographiques de 
l'Union.  

[Refléter] la valeur élevée que revêt pour les deux parties la protection de la 
propriété intellectuelle et se [fonder] sur le dialogue UE-États-Unis existant 
[...]. [...] [P]orter sur les domaines qui revêtent le plus d'importance pour 
l'échange de biens et de services dont le contenu est protégé par des droits 
de propriété intellectuelle, [...] garantir une protection et une reconnaissance 
accrues [...] des indications géographiques de l'UE, d'une manière qui se 
fonde sur les ADPIC et les complète [...]. [P]as de dispositions sur les sanctions 
pénales. 

  

Résolution du Parlement 
européen: 
• inclure un chapitre 

ambitieux, équilibré et 
actuel sur les droits de 
propriété intellectuelle 
(DPI), dont la 
reconnaissance et la 
protection renforcée des 
indications 
géographiques.  

 

[inclure] un chapitre ambitieux, équilibré et actuel sur [...] [les] droits de 
propriété intellectuelle, dont la reconnaissance et la protection renforcée des 
indications géographiques, [témoignant] d'un niveau de protection juste et 
efficace, sans faire obstacle au souci de l'Union européenne de réformer son 
régime du droit d'auteur et tout en assurant un bon équilibre entre les droits 
de propriété intellectuelle et l'intérêt général, compte tenu en particulier de 
la nécessité de préserver l'accès à des médicaments abordables en 
confirmant le soutien apporté aux mesures de souplesse offertes par l'accord 
sur les ADPIC; [demeurer déterminé et continuer] de jouer un rôle actif dans 
les discussions concernant l'harmonisation mondiale et multilatérale des 
brevets [...]; veiller à ce que le chapitre sur les DPI ne comporte pas de 
dispositions sur la responsabilité des intermédiaires de l'internet ou sur des 
sanctions pénales pour assurer le respect des règles, [...]; 

obtenir la reconnaissance pleine et entière et la forte protection juridique des 
indications géographiques de l'Union européenne [...]; garantir l'étiquetage, 
la traçabilité et l'origine véritable des produits concernés pour les 
consommateurs et la protection du savoir-faire des fabricants [...]  

  

TPA: 
 
• encourager davantage 

une protection 
appropriée et effective 
des DPI, tout en 
garantissant un degré 
de protection similaire à 
celui existant aux États-
Unis. 

 

[...] encourager davantage une protection appropriée et effective des droits 
de propriété intellectuelle, [...] en veillant à une mise en œuvre accélérée et 
intégrale de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce [...], de manière à respecter les obligations 
d'exécution, et en garantissant [...] un degré de protection similaire à celui 
existant aux États-Unis; en assurant une protection solide des technologies 
nouvelles et émergentes et des nouvelles méthodes de transmission et de 
distribution des biens auxquels s'applique la propriété intellectuelle, y 
compris d'une manière qui facilite le commerce électronique légitime; en 
empêchant ou en éliminant la discrimination [...]; en veillant à ce que les 
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normes de protection et leur application suivent le rythme de l'évolution 
technologique [...]; en faisant respecter strictement [les DPI] [...]; en 
empêchant ou éliminant l'implication des pouvoirs publics dans la violation 
des DPI, notamment le vol en ligne et le piratage.  

État des lieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proposition de l'Union relative à un article portant sur le contrôle par les 
autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle14, 
rendue publique le 31 juillet 2015, réitère, entre autres, que chaque partie 
veille à agir conformément aux obligations qui lui incombent  
en vertu du GATT et de l'accord sur les ADPIC. En outre, chaque partie 
facilitera les procédures permettant au titulaire du droit de propriété 
intellectuelle d'introduire une demande auprès des autorités douanières 
afin de faire reconnaître officiellement une violation des DPI concernant 
des marchandises sous contrôle des douanes et soupçonnées d'être des 
marchandises de marque contrefaites, des marchandises portant des 
indications géographiques mensongères, des marchandises pirates, ou des 
dispositifs, produits ou composants conçus ou produits principalement en 
vue de contourner les mesures de protection.  
Les dispositions proposées par l'Union sur des accords internationaux 
relatifs à la propriété intellectuelle, rendues publiques le 31 juillet 201515, 
qui énumèrent 16 accords et conventions auxquels tant l'Union 
européenne et les États-Unis sont parties, y compris l'accord sur les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, le traité 
sur le droit des brevets et le traité sur le droit des marques, ont été 
examinées au cours du 10e cycle des négociations. En outre, il conviendrait 
d'énoncer des principes généraux qui souligneraient l'importance de la 
propriété intellectuelle en tant qu'instrument d'innovation, de croissance et 
de création d'emplois.  

 
 
Les travaux préparatoires 
sur le chapitre consacré aux 
DPI ont commencé.  
 
 
 
 
 

Au cours du 10e cycle de négociations, les négociateurs se sont également 
penchés sur une série de questions techniques liées aux DPI et ont échangé 
des informations mises à jour sur leurs processus législatifs respectifs. En ce 
qui concerne les indications géographiques, les négociateurs ont poursuivi 
leur examen des conflits éventuels liés à la liste restrictive des indications 
géographiques par l'Union sur le territoire américain (présélection) et sur 
des options juridiques autres que celles du système de marques américain. 
Les États-Unis n'ont pas encore pris d'engagement à ce sujet. Il s'agit, pour 

 

14 Proposition de l'Union européenne sur l'article XX relatif au contrôle par les autorités 
douanières du respect des droits de propriété intellectuelle (en anglais), rendue publique le 
31 juillet 2015, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153672.pdf. 
15 Projet de dispositions sur des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle 
(en anglais), 31 juillet 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153673.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153672.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153673.pdf
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Les positions des 
négociateurs divergent au 
sujet des indications 
géographiques et de la 
politique de lutte contre le 
piratage sur l'internet.  
 
 
 
 
 
 

le pays, de l'une des questions les plus controversées sur le plan politique.  

Bien que l'Union européenne et les États-Unis soient favorables à des 
normes élevées en matière de DPI et à des politiques rigoureuses pour 
s'attaquer à la contrefaçon, leurs positions divergent fortement sur deux 
questions principales: les indications géographiques et la politique de lutte 
contre le piratage sur l'internet.  

Les États-Unis perçoivent la position de l'Union sur l'utilisation d'indications 
géographiques en vertu de la règlementation de l'Union en vigueur comme 
une mesure protectionniste. Ils protègent actuellement les indications 
géographiques au titre de la législation sur les marques. Si les États-Unis 
acceptaient les conditions proposées par l'Union, cette dernière pourrait 
imposer ses indications géographiques pour le fromage, comme le 
parmesan ou la feta, ou pour la viande, comme la mortadelle de Bologne, 
bien que tous ces noms soient couramment utilisés aux États-Unis. D'un 
point de vue américain, dans la mesure où les indications géographiques 
sont protégées au titre de la législation sur les marques, il semblerait très 
difficile de trouver une solution dans le cadre des négociations sur le PTCI.  

Les divergences entre l'Union européenne et les États-Unis, par exemple sur 
la responsabilité des fournisseurs d'accès à linternet en matière de 
contenus illicites sur leurs réseaux, qui fait également l'objet de l'accord 
commercial anti-contrefaçon (ACAC), se sont exacerbées lorsque le 
Parlement a décidé de ne pas donner son approbation à l'accord en 
question. Étant donné que l'Union n'est pas partie à cet accord multilatéral 
sur les droits d'auteur et les marques, les États-Unis s'interrogent sur la 
possibilité d'inclure dans le PTCI un chapitre complet sur les DPI16. 

3.6.3 Commerce et développement durable 

Mandat de l'Union: 
 
• le PTCI devrait favoriser 

le développement 
durable en facilitant les 
échanges de biens 
respectueux de 
l'environnement et en 
encourageant des 
conditions de travail 
décentes par 
l'application au niveau 
national des normes 

L'accord comprendra des engagements des deux parties en ce qui concerne 
les aspects du commerce et du développement durable touchant au travail 
et à l'environnement. Des mesures destinées à faciliter et à encourager le 
commerce de biens respectueux de l'environnement et à faible teneur en 
carbone, de biens, services et technologies économes en énergie et en 
ressources, y compris par les marchés publics écologiques, ainsi qu'à 
permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d'achat en 
connaissance de cause seront examinées.  

L'accord prévoira des mécanismes visant à soutenir les actions en faveur du 
travail décent grâce à la mise en œuvre effective, sur le plan intérieur, des 
normes fondamentales du travail fixées par l'Organisation internationale du 

 

16 Service de recherche du Congrès, "Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
Negotiations", 4 février 2014, https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43387.pdf  

https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43387.pdf
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fondamentales de l'OIT 
en la matière. 

 

travail (OIT), telles que définies dans la déclaration de l'OIT de 1998 relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail et dans les accords 
multilatéraux sur l'environnement se rapportant à ce domaine [...]. [Il] devrait 
aussi comporter des dispositions invitant au respect des normes 
internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des 
entreprises et appeler à la conservation et à la gestion durable des ressources 
naturelles, ainsi qu'à la promotion du commerce de ressources naturelles 
durables obtenues légalement, telles que le bois, la faune sauvage ou les 
produits de la pêche.  

Les incidences économiques, sociales et environnementales seront 
examinées au moyen d'une évaluation indépendante, associant la société 
civile, de l'impact sur le développement durable [...]. 

  

Résolution du Parlement 
européen: 
 
• veiller à ce que le 

chapitre sur le 
développement durable 
soit contraignant et 
exécutoire et œuvrer à 
la ratification, la mise en 
œuvre et l'application 
intégrales et effectives 
des huit conventions 
fondamentales de 
l'Organisation 
internationale du travail 
(OIT); 

• les normes 
environnementales 
feront, elles aussi, l'objet 
de dispositions 
ambitieuses et 
contraignantes.  

 

veiller à ce que le chapitre sur le développement durable soit contraignant et 
exécutoire et ait pour objectif la ratification, la mise en œuvre et l'application 
intégrales et effectives des huit conventions fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur contenu, de l'Agenda pour le travail 
décent de l'OIT ainsi que des accords internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; [...]  

veiller à ce que le PTCI favorise l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement, notamment en facilitant leur 
développement, [...] ce qui permettra ainsi d'exploiter le potentiel 
environnemental et économique considérable que recèle l'économie 
transatlantique, en s'articulant sur les négociations en cours concernant 
l'accord relatif aux biens écologiques [...];  

élaborer des normes communes ambitieuses et contraignantes en matière 
de durabilité pour la production d'énergie et l'efficacité énergétique, prenant 
en compte [notamment] les directives de l'Union relatives à l'étiquetage 
énergétique et à l'écoconception, et [...] renforcer la coopération sur la 
recherche, le développement et l'innovation en matière d'énergie et la 
promotion des technologies à faible émission de dioxyde de carbone et 
respectueuses de l'environnement; 

  

TPA: 
• veiller à ce que les 

stratégies en matière de 
commerce et 
d'environnement se 
renforcent 
mutuellement et, dans 
le même temps, œuvrer 
à la protection de 
l'environnement; 

veiller à ce que les stratégies en matière de commerce et d'environnement se 
renforcent mutuellement, œuvrer à la protection et à la préservation de 
l'environnement et renforcer les moyens disponibles à cet effet à l'échelon 
international, et optimaliser l'utilisation des ressources mondiales;  

promouvoir le respect des droits des travailleurs et des enfants 
conformément aux normes fondamentales de l'OIT en matière de travail [...] 
ainsi qu'une conception commune sur la relation entre commerce et droit 
des travailleurs;  
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• respecter les droits des 
travailleurs et des 
enfants, conformément 
aux normes 
fondamentales de l'OIT 
en matière de travail.  

définir, dans le cadre des accords commerciaux, des dispositions en vertu 
desquelles les parties à ces accords garantissent qu'ils n'atténuent pas ni 
n'éliminent les protections établies par la législation nationale en matière 
d'environnement et de commerce pour stimuler les échanges commerciaux; 

État des lieux: 
les négociations sur ce 
chapitre n'ont pas encore 
commencé.  
 

Dans sa prise de position17, la Commission indique qu'elle entend s'appuyer 
sur le niveau de protection élevé de l'environnement et des travailleurs 
qu'assurent l'Union et les États-Unis, garantir des règles fondamentales 
pour la protection du droit du travail reposant sur les instruments de l'OIT, 
notamment le programme pour un travail décent ainsi que les normes 
fondamentales du travail de l'OIT, et promouvoir la responsabilité sociale 
dans les entreprises européennes et américaines. Pour ce qui est de la 
protection de l'environnement, la Commission européenne prévoit 
également de promouvoir le commerce et les investissements au regard 
des biens et des services respectueux de l'environnement. 

En matière de résolution des différends dans ce domaine, la Commission 
propose un mécanisme transparent et indépendant auquel participeront 
également des parties prenantes de la société civile. 

Le 7 janvier 2015, la Commission européenne a présenté les grandes lignes 
du chapitre du PTCI sur le développement durable18. Ce chapitre va plus 
loin que les dispositions figurant actuellement dans les accords de libre-
échange conclus par l'Union, notamment en ce qui concerne le droit de 
réglementer et les niveaux de protection. Il expose de manière plus 
circonstanciée le droit de chacune des parties d'établir à l'échelon national 
le niveau de réglementation qui lui semble approprié à l'égard de 
l'environnement, du travail et des affaires sociales. Dans le même temps, la 
Commission encourage un niveau de protection élevé. En matière de droit 
du travail, des dispositions sur la liberté d'association, le droit de 
négociation collective et l'éradication du travail forcé ou obligatoire et du 
travail des enfants, ainsi que des engagements sur le respect de la non-
discrimination en matière d'emploi ont en outre été intégrés. La partie 
concernant l'environnement reconnaît l'importance de la gouvernance 
environnementale mondiale et des règles y afférentes, notamment des 
accords multilatéraux sur l'environnement et de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques, et préconise des 
engagements en vue de leur transposition dans la législation nationale. 

 

17 Trade and sustainable development – Initial EU position paper, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151626.pdf  
18 EU Position Paper – Trade and Sustainable Development Chapter /Labour and 
Environment: EU Paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP, 
7 janvier 2015, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151626.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
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3.6.4 Douane et facilitation des échanges 

Mandat de l'Union: 
 
• faciliter les échanges par 

une action en faveur de 
contrôles en douane 
modernes et efficaces 
ainsi que des mesures 
de lutte contre la fraude. 

 

L'accord devra contenir des dispositions destinées à faciliter les échanges 
entre les parties tout en garantissant des contrôles efficaces et des mesures 
antifraudes. Il devra [...] inclure des engagements concernant les règles, les 
exigences, les formalités et les procédures des parties en matière 
d'importation, d'exportation et de transit qui [...] iront au-delà des 
engagements négociés au sein de l'OMC.  Ces dispositions devraient 
promouvoir la modernisation et la simplification des règles et procédures, 
une documentation standardisée, la transparence, la reconnaissance 
mutuelle des normes et la coopération entre les autorités douanières.  

  

Résolution du Parlement 
européen 
 

[...] ne pas perdre de vue que le PTCI a pour objet de faciliter les échanges de 
produits réellement fabriqués aux États-Unis et dans l'Union européenne [...];  

  

TPA:  
• développer les capacités 

en matière de douane et 
de facilitation des 
échanges.  

[...] œuvrer au renforcement de la capacité des partenaires commerciaux des 
États-Unis à satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre des accords 
commerciaux en examinant, en concertation avec [le] pays [concerné], la 
législation de celui-ci en matière de douane et de facilitation des 
échanges [...];  

État des lieux: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des progrès sensibles ont 
été accomplis sur le texte 
consolidé.  
 

En amont du quatrième cycle de négociation, en mars 2014, la Commission 
a présenté la proposition initiale d'acte de l'Union sur les douanes et la 
facilitation des échanges19 dans le contexte du PTCI, qui établit plusieurs 
dispositions.  

Ces dispositions portent notamment sur les règles en matière de données 
et de documents, l'utilisation des technologies de l'information, la 
mainlevée des marchandises, le courtage en douane, la 
facilitation/simplification des procédures et la règle de minimis, le transit et 
le transbordement, les frais et taxes, le paiement électronique, la 
réintroduction de biens après réparation, l'inspection avant expédition, la 
gestion des risques, le contrôle après dédouanement, les décisions 
anticipées, les sanctions, les recours, les normes internationales, les 
renseignements à publier en ligne ainsi que les points d'information.  
Le recours aux technologies de l'information, pour l'échange sous forme 
électronique des informations douanières et des données y afférentes, par 
exemple, devrait sensiblement faciliter le dédouanement des importations, 
des exportations et des biens importés. 

 

19 Proposition écrite de l'Union européenne, publiée le 7 janvier 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
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Au cours du dixième cycle de négociation (du 13 au 17 juillet 2015), les 
parties ont encore progressé sur le texte consolidé de ce chapitre. 

3.6.5 Aspects de l'énergie et des matières premières qui touchent au commerce 

Mandat de l'Union: 
• inclure des dispositions 

particulières pour 
l'énergie et les matières 
premières. 

L'accord contiendra des dispositions concernant les aspects de l'énergie et 
des matières premières qui touchent au commerce et à l'investissement. Les 
négociations devraient viser à garantir un environnement économique 
ouvert, transparent et prévisible en matière d'énergie et un accès illimité et 
durable aux matières premières.  

  

Résolution du Parlement 
européen: 
• consacrer un chapitre 

particulier à l'énergie et 
aux matières premières. 

[...] consacrer à l'énergie, et notamment aux matières premières industrielles, 
un chapitre particulier; veiller à [...] faciliter les exportations d'énergie – de 
façon que le PTCI supprime toute restriction ou entrave aux exportations de 
carburants, dont le GNL et le pétrole brut [...];  

  

TPA  [aucun objectif spécifique concernant l'énergie et les matières premières.] 

État des lieux:  
 
 
les négociateurs se sont 
efforcés de déterminer les 
types de matière première à 
inclure.  

Au cours du dixième cycle, les négociateurs se sont concentrés sur la nature 
des matières premières qu'il convenait d'inclure ainsi que sur les modalités 
de coopération concernant l'énergie et les matières premières. L'Union 
souhaite que le PTCI consacre à l'énergie un chapitre spécifique établissant 
dans ce domaine des règles fondées sur les principes d'un marché 
énergétique libre et équitable, et qu'il débouche sur des engagements 
réciproques en vue de prévenir la discrimination ainsi que d'éliminer, entre 
autres restrictions, les droits à l'exportation et à l'importation.  

À l'heure actuelle, une loi américaine datant de 1938 interdit l'exportation 
de gaz naturel s'il existe un risque pour la sécurité nationale (une restriction 
qui ne s'applique pas au pétrole brut). Dans le même temps, elle dispose 
que l'intérêt national est réputé respecté lorsqu'un pays a conclu un accord 
de libre-échange avec les États-Unis. En l'absence d'un tel accord, une 
autorisation est nécessaire pour exporter du gaz naturel.  

3.6.6 Les petites et moyennes entreprises 

Mandat de l'Union:  
• inclure des dispositions 

spécifiques concernant 
les PME. 

L'accord contiendra des dispositions concernant les aspects des petites et 
moyennes entreprises qui touchent au commerce.  

  

Résolution du Parlement 
européen:  
• inclure un chapitre 

spécifiquement 
consacré aux PME pour 

veiller à ce que le PTCI comporte un chapitre spécial sur les PME [...] et vise à 
offrir aux PME [...] des nouvelles perspectives aux États-Unis [...] en 
supprimant les obligations de double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne sur les différentes règles et bonnes pratiques, 
en facilitant l'accès des PME aux dispositifs de soutien, en instaurant des 
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faciliter les échanges et 
les investissements 
transatlantiques.  

 

procédures accélérées à la frontière [...]; il devrait établir des mécanismes 
permettant aux deux parties de collaborer afin de faciliter la participation des 
PME aux échanges et aux investissements transatlantiques [...]; 

TPA:  
• veiller à ce que les PME 

bénéficient des mêmes 
conditions d'accès aux 
marchés internationaux.  

veiller à ce que les accords commerciaux permettent aux petites entreprises 
de bénéficier des mêmes conditions d'accès aux marchés internationaux, 
d'avantages commerciaux équitables ainsi que de perspectives étendues sur 
le marché de l'exportation, et prévoient de réduire ou d'éliminer les obstacles 
au commerce et à l'investissement qui touchent les petites entreprises de 
manière disproportionnée;  

État des lieux: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des progrès notables ont 
déjà été accomplis sur le 
texte consolidé, 
notamment en ce qui 
concerne les sites web de 
l'Union et des États-Unis 
pour les PME.  

La proposition écrite initiale de l'Union sur les petites et moyennes 
entreprises a été publiée le 7 janvier 201520. Elle y reconnaît la contribution 
des PME à la croissance économique, à l'emploi et à l'innovation, et rappelle 
qu'il convient de leur donner les moyens de tirer parti des perspectives 
ouvertes par le PTCI. La clef de voûte du chapitre sur les PME est la 
disposition qui invite les parties à mettre en place un site ou une page web 
qui fournisse "des informations [pertinentes au niveau fédéral (États-Unis) 
et au niveau de l'Union ainsi qu'aux niveaux inférieurs] pouvant être utiles à 
toute personne désireuse de commercer, d'investir ou de faire des affaires 
sur le territoire de la partie concernée". Les informations fournies devraient 
porter sur les règles et les procédures douanières, sur les règles et les 
procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, sur l'ensemble 
des réglementations techniques en vigueur, sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires relatives aux importations et aux exportations, sur les règles 
applicables aux marchés publics et sur le répertoire des avis de marché, sur 
les procédures d'enregistrement des entreprises, sur les programmes en 
faveur de l'internationalisation des PME, ainsi que sur toute information 
que la partie concernée estime être utile aux PME.  

Au cours du dixième cycle de négociation, des progrès ont été accomplis 
sur la consolidation de la proposition écrite, notamment de la rubrique sur 
les dispositions relatives à la coopération, à l'échange d'informations et à la 
présentation des différents sites web européens et américains. La 
proposition américaine sur le cadre institutionnel devrait être examinée 
plus avant lors du prochain cycle. 

 

20 Proposition écrite de l'Union européenne, le 7 janvier 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
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3.6.7 Autres règles 

Mandat de l'Union:  
• commerce et 

concurrence. 

[V]iser à ce que l'accord contienne des dispositions dans le domaine de la 
politique de la concurrence, y compris en ce qui concerne les ententes, les 
concentrations et les aides d'État.  

  

Résolution du Parlement 
européen:  
• concurrence, 
• entreprises publiques, 
• règles d'origine. 

insérer un chapitre ambitieux sur la concurrence propre à garantir que le 
droit européen de la concurrence sera respecté [...] dans le domaine du 
numérique; veiller [à instaurer des conditions équitables pour que] les 
entreprises privées et les entreprises publiques ou contrôlées par les États 
puissent se livrer une concurrence loyale; veiller à ce que les subventions 
publiques versées aux entreprises privées soient réglementées et soumises à 
un système de contrôle transparent; 

veiller à ce que les négociations sur les règles d'origine visent à rapprocher 
les points de vue de l'Union européenne et des États-Unis [...]; 

TPA:  
• entreprises publiques. 
 

éliminer ou prévenir la distorsion des échanges et la concurrence déloyale en 
faveur des entreprises publiques et des entreprises contrôlées par l'État; [...] 
prévenir les discriminations et les subventions susceptibles de provoquer des 
distorsions sur le marché, et [...] promouvoir la transparence;  

État des lieux: 
 
des discussions sont en 
cours sur les règles de 
concurrence, les entreprises 
publiques, la résolution de 
différends entre États ainsi 
que les modalités 
applicables aux règles 
d'origine.  
 

En ce qui concerne les autres règles relatives au commerce et aux 
investissements, les parties ont, au cours du dixième cycle de négociation, 
défini les valeurs communes sur la concurrence (y compris sur l'équité 
procédurale et les clauses de réserve), les entreprises publiques (discussions 
sur la base des dispositions substantielles des propositions respectives) et la 
résolution des différends entre États (l'objectif étant d'établir un mécanisme 
efficace de résolution des différends entre les parties sur l'interprétation et 
l'application du PTCI, les discussions se sont concentrées sur les règles de 
procédure, sur la proposition de l'Union en faveur d'un mécanisme de 
médiation complémentaire d'application volontaire, ainsi que sur la phase 
de mise en conformité). 

Les négociateurs ont également débattu les procédures relatives aux règles 
d'origine à partir d'une présentation orale faite par l'Union. Des progrès ont, 
en outre, été accomplis sur la consolidation des textes au regard des 
dispositions générales.  
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4 Conclusions 
 
 
 
Après plus de deux ans, les 
négociations piétinent.  
 
 
Les objectifs généraux 
coïncident, mais le diable 
est dans les détails.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les États-Unis se sont 
concentrés sur l'Asie et la 
négociation du partenariat 
transpacifique plutôt que 
sur la négociation du PTCI 
avec l'Europe. 

Aujourd'hui, deux ans et dix cycles de négociation après le début des 
discussions sur le PTCI, il est évident que, dans l'impasse sur plusieurs 
points, le processus piétine. Les négociations marquent le pas alors même 
que les objectifs politiques généraux des deux parties – tels qu'établis dans 
le mandat de négociation de l'Union et le TPA Act, son équivalent américain 
– ne divergent pas de manière significative dans la plupart des domaines. Il 
existe des divergences, bien sûr: les objectifs politiques exposés par le TPA 
Act sont plus catégoriques au regard des intérêts américains que ne le sont 
les demandes formulées dans le mandat de l'Union. D'une façon plus 
générale, le TPA Act ne porte pas sur un seul accord mais concerne, en sus 
du PTCI, le partenariat transpacifique (PTP), l'accord sur le commerce des 
services ainsi que d'autres accords à venir. Pour ce qui est du PTCI, le 
Parlement européen n'a aucune responsabilité dans la stagnation des 
négociations entre la Commission européenne et l'administration 
américaine. Il est vrai que la position du Parlement est plus défensive que 
celle des deux négociateurs, comme en témoigne sa résolution de juillet 
2015, mais il a su se montrer suffisamment ouvert – y compris sur la 
controverse de la protection des investissements – pour que la progression 
généralement laborieuse des pourparlers ne puisse pas lui être imputée. 
 
Certains observateurs affirment que les États-Unis ont fait traîner les 
négociations avec l'Union pour donner la priorité au partenariat 
transpacifique21 et ont évité d'aborder les questions sensibles sur le plan 
politique, comme les marchés publics et la coopération dans le secteur des 
services financiers. Les États-Unis ont entamé les négociations sur le PTP en 
2011 – donc avant de prendre langue avec l'Union concernant le PTCI – et 
ont indiqué qu'elles devaient être menées à terme avant que le PTCI ne 
puisse devenir une priorité. Après neuf jours de discussions, dont cinq jours 
de négociations ininterrompues au cours desquelles le président Obama 
lui-même est intervenu, les négociations relatives au PTP ont finalement été 
conclues, le 5 octobre 2015, lors d'une seconde réunion ministérielle qui 
s'est tenue à Atlanta (Géorgie, États-Unis). Les points les plus 
problématiques – ceux qui n'avaient pu être résolus lors de la conférence 
ministérielle qui s'est tenue à Maui (Hawaii, États-Unis) du 28 au 31 juillet 
2015 – portaient notamment sur l'accès au marché des produits laitiers, sur 
l'exclusivité des données relatives aux médicaments biologiques et sur les 

 

21 Le PTP est un accord de libre-échange régional conclu entre les États-Unis, l'Australie, 
Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, 
Singapour et le Viêt Nam.  
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règles d'origine dans le secteur automobile; sur le plan bilatéral, les États-
Unis et le Japon n'avaient pas réussi à s'entendre sur plusieurs points 
concernant le secteur de l'automobile. Pour diverses raisons dont, 
notamment, l'esprit de compromis dont les États-Unis ont fait preuve avec 
leurs partenaires du PTP, l'Union espère désormais que les négociations 
relatives au PTCI vont retrouver de l'allant et avancer sur la voie des 
objectifs fixés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les points les plus 
problématiques: 
 
 
 
 
 
 
• l'accès au marché des 

produits agricoles et les 
marchés publics, 

 
 
• les dispositions 

particulières relatives à 
l'énergie et aux matières 
premières, 

 
• la protection des 

indications 
géographiques, 

 
• l'accès au marché 

américain des 
transports. 

 

Tous les documents de référence (le mandat de l'Union, la résolution du 
Parlement et le TPA Act) insistent sur le fait qu'un futur accord 
transatlantique devrait ouvrir les marchés en supprimant les droits ainsi 
qu'en réduisant les obstacles non tarifaires et les obstacles internes au 
commerce et à l'investissement. Bien que l'Union et les États-Unis aient tous 
deux des économies hautement industrialisées aux structures plus proches 
que ne le sont celles des partenaires du PTP, les négociations relatives au 
PTCI ont mis au jour les difficultés à résoudre les problèmes notoires qui les 
opposent de longue date. Le processus de négociation a également révélé 
des tactiques de négociation différentes: l'Union a formulé des propositions 
concrètes dans sept chapitres au moins du futur accord, tandis que les 
États-Unis n'arrêteront leur position qu'à un stade ultérieur du processus. 
Pour les deux parties, la dynamique des négociations n'est pas la même 
que pour les accords conclus par le passé, car ni l'Union ni les États-Unis 
n'ont négocié d'accord d'une telle ampleur sur le commerce et 
l'investissement, auparavant avec un partenaire d'un poids économique 
comparable.  

Les points les plus problématiques du partenariat transatlantique, sur 
lesquels achoppent les deux parties, sont les suivants: 

• le libre accès au marché des États membres pour les exportateurs 
américains de produits agricoles (les intérêts offensifs des États-
Unis se heurtent aux intérêts défensifs de l'Union du fait de règles 
sanitaires et phytosanitaires contradictoires); 

• l'ouverture des marchés publics américains, au niveau fédéral 
comme au niveau des États, aux entreprises de l'Union (les intérêts 
offensifs de l'Union se heurtent aux intérêts défensifs des États-
Unis, en raison notamment du Buy American Act de 1933, qui exige 
que le gouvernement fédéral américain achète, dans la mesure du 
possible, du fer, de l'acier et des produits manufacturés fabriqués 
aux États-Unis); 

• l'intégration d'un chapitre distinct sur l'énergie et les matières 
premières (un intérêt offensif de l'Union qui, du point de vue des 
États-Unis, ne nécessite aucun traitement particulier); 

• la protection des indications géographiques pour les produits 
alimentaires européens (un intérêt défensif des États-Unis); 

• la levée des restrictions dans le secteur des transports aux États-
Unis, notamment celles applicables aux services de transport aérien 
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La réaction des États-Unis à 
la nouvelle proposition de 
l'Union sur la résolution des 
différends en matière 
d'investissement, qui 
comprend un "système 
juridictionnel des 
investissements", est encore 
incertaine.  
 
 
La conclusion des 
négociations relatives au 
partenariat transpacifique 
change la donne pour 
l'Union.  
 
 
 
 
Les engagements forts 
obtenus dans certains 
domaines du PTP 
pourraient augurer des 
succès similaires au regard 
du PTCI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tandis que l'Union a 
longtemps affirmé que le 

et maritime en vertu de lois américaines comme le Jones Act, le 
Foreign Dredging Act, le Federal Aviation Act et la Air Cabotage law 
(un intérêt défensif américain). 

Une autre inconnue est, pour l'heure, la réaction des États-Unis à la 
proposition que l'Union va soumettre prochainement concernant la 
résolution des différends en matière d'investissement et un nouveau 
système juridictionnel pour les investissements. Outre la question de savoir 
si les services financiers seront ou non inclus dans le chapitre sur la 
coopération réglementaire, le renforcement de la coopération visé par les 
partenaires – et au regard duquel des progrès sensibles ont été accomplis – 
s'est avéré bien plus complexe qu'initialement prévu. 

Le fait que les négociations relatives au partenariat transpacifique sont 
désormais conclues change la donne pour l'Union. Si les États-Unis érigent 
les négociations relatives au PTCI au rang de nouvelle priorité en matière de 
commerce et d'investissement, le processus devrait s'accélérer. Le PTP a 
débouché sur des accords importants22, notamment: 

• la suppression des tarifs douaniers pour de nombreux produits 
industriels (plus de 6 500 lignes tarifaires sont concernées); 

• la réduction des tarifs sur les produits agricoles comme la volaille, le 
soja et les fruits, ainsi que sur les textiles et l'habillement; 

• l'ouverture de nouveaux secteurs de services; 

• des dispositions strictes et exécutoires en matière de droit du 
travail, comparables à celles négociées entre l'Union et les États-
Unis. 

Ces résultats pourraient aider l'Union à obtenir des engagements similaires 
dans le cadre du PTCI.  

 

Pour ce qui est des règles commerciales, les douze pays du PTP sont 
convenus: 

• d'adopter un ensemble unique de règles d'origine;  

• de protéger les droits de propriété intellectuelle pour les brevets et 
les droits d'auteur ainsi que pour les médicaments biologiques;  

• d'élaborer des règles sanitaires et phytosanitaires fondées sur les 
règles de l'OMC en la matière afin que les risques puissent être 
définis et gérés de la manière la moins restrictive possible d'un 
point de vue commercial.  

 

22 The Trans-Pacific Partnership (TPP): First Take, Congressional Research Service (CRS), 
7 octobre 2015  
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PTCI lui permettrait 
"d'établir les règles" en 
coopération avec les États-
Unis, le PTP a pris les 
devants. 
 
 
 
 
 
Dans d'autres domaines – 
notamment la libéralisation 
des marchés publics et la 
protection des indications 
géographiques – le PTP va 
moins loin que les objectifs 
fixés par l'Union.  
 
 
 
Le PTP contient une clause 
de résolution des différends 
entre investisseur et État 
contenant plusieurs 
éléments nouveaux. 
 
 
 
 
 
 
À l'heure où les parties au 
PTP ont conclu, pour 
800 millions de 
consommateurs, un vaste 
accord qui définit de 
nouvelles règles 
internationales en matière 
de commerce et 
d'investissement, le succès 
du PTCI est incertain: une 
partie de l'opinion publique 
européenne se mobilise 
contre le partenariat avec 

Ces dispositions convenues dans le cadre du partenariat transpacifique en 
matière de règles commerciales sont à double tranchant pour l'Union. 
Tandis qu'elle a longtemps affirmé que le PTCI lui permettrait "d'établir les 
règles" en coopération avec les États-Unis, elle a, en fait, été devancée par le 
PTP. L'Union est maintenant contrainte d'emboîter le pas à la région 
Pacifique au lieu d'être aux commandes.  

Du point de vue européen, le PTP a également des faiblesses:  

• une libéralisation très limitée des marchés publics;  

• un accent mis sur la protection des marques déposées au détriment 
des indications géographiques;  

• une longue période de transition pour la suppression progressive 
des tarifs douaniers (entre les États-Unis et le Japon) sur les 
automobiles. 

Ces accords, limités, pourraient décourager des engagements plus 
ambitieux dans ces domaines dans le cadre du PTCI.  

En ce qui concerne les investissements, et leur protection en particulier, le 
Congressional Research Service indique que le PTP contient une clause 
révisée en matière de résolution des différends entre investisseurs et États 
qui requiert des preuves plus probantes à l'appui des revendications, établit 
un nouveau code de conduite pour les arbitres et clarifie le droit des 
pouvoirs publics de réglementer dans l'intérêt général. Il semblerait que les 
partenaires du PTP n'aient pas l'intention de mettre en place un nouveau 
système juridictionnel indépendant pour les litiges entre investisseurs et 
États. Partant, il sera plus difficile pour l'Union d'obtenir l'approbation des 
États-Unis pour la création d'un tel système. 

En Europe, la négociation du PTCI se heurte à une opposition de plus en 
plus forte, même s'il n'apparaît pas clairement comment les opposants au 
partenariat réagiront au PTP – ou à la position plus exigeante de l'Union vis-
à-vis des États-Unis. 

Lorsqu'elle a présenté sa nouvelle stratégie en matière de commerce et 
d'investissements aux membres de la commission du commerce 
international (INTA) du Parlement, le 15 octobre 2015, Cecilia Malmström, la 
commissaire chargée du commerce, a rappelé que les pourparlers relatifs 
au PTCI constituent "les négociations commerciales et stratégiques les plus 
ambitieuses jamais menées par l'Union", dont la conclusion demeure l'une 
des priorités de l'Union23. Elle a également affirmé que la Commission irait 
de l'avant et se concentrerait sur la région Asie-Pacifique, l'Australie et la 

 

23 Trade for All - Towards a more responsible trade and investment policy, Commission 
européenne, 15 octobre 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
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les États-Unis.   
 
 
 
 
 
 
Pour que le PTCI puisse 
aboutir, le processus devra 
considérablement 
s'accélérer.  
 
 
 
 
Comme pour tous les 
accords internationaux, le 
Parlement européen devra 
approuver le PTCI pour qu'il 
puisse s'appliquer.  

Nouvelle-Zélande, des pays qui ont récemment conclu l'accord de 
partenariat transpacifique avec les États-Unis. Les débats au cours de la 
réunion de la commission INTA ont également été l'occasion pour la 
commissaire d'indiquer qu'elle saluerait des discussions plus justes sur la 
teneur des négociations. Elle avait précédemment rappelé aux 
gouvernements de l'ensemble des 28 États membres, le 17 septembre 
2015, lors d'une manifestation publique, qu'ils devaient expliquer l'intérêt 
du PTCI à leurs citoyens.  

Pour accélérer le processus de négociation, il est indispensable de 
s'attaquer sans plus attendre à toutes les questions en suspens, notamment 
aux propositions concernant l'accès aux marchés publics, ainsi qu'au 
chapitre réglementaire et au chapitre sur la protection des investissements, 
sur lesquels il faut avancer. Dans le cas contraire, il paraît peu probable de 
parvenir à un accord politique sur la teneur du PTCI avant la fin de 2015 et 
de conclure les négociations avant les élections présidentielles américaines, 
en novembre 2016. 

Le Parlement européen, qui devra approuver le PTCI (au même titre que le 
Congrès américain), continuera de suivre de près l'évolution des 
négociations.  

 

 


