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SYNTHÈSE 

Le neuvième cycle de négociation sur le partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (PTCI) entre l'Union européenne et les États-Unis s'est déroulé à New York 
en avril 2015. Les discussions ont couvert un large éventail de sujets et des travaux 
importants ont été effectués, en particulier sur les chapitres de l'accord portant sur les la 
facilitation des échanges, les services, les PME, la coopération sectorielle en matière de 
réglementation et les tarifs douaniers. Plusieurs sujets restent âprement discutés, d'un côté 
comme de l'autre: le règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), les 
indications géographiques (IG), le mécanisme horizontal de coopération réglementaire ainsi 
qu'un chapitre distinct sur l'énergie. Le dixième cycle de négociation doit avoir lieu à 
Bruxelles en juillet 2015. 

Un nouveau projet de recommandations sur le PTCI a été adopté par la commission du 
commerce international (INTA) le 28 mai 2015, deux ans après le début des négociations, et 
devra être discuté puis voté en séance plénière avant d'être soumis à la Commission 
européenne (le négociateur de l'Union). Au cours de l'année écoulée, le PTCI a reçu un 
soutien variable en Europe. Des États membres comme l'Allemagne et l'Autriche ont vu 
l'émergence d'un mouvement anti-PTCI, dont les préoccupations principales sont la 
protection des données, le RDIE et la coopération réglementaire (en particulier l'incidence 
éventuelle du PTCI sur les réglementations en matière de sécurité des aliments). Le projet 
de recommandations adopté par la commission INTA reflète ces sensibilités politiques et sa 
tonalité diffère considérablement de celle des recommandations faites par le Parlement en 
mai 2013, en ce sens qu'il indique avec plus de précision la voie sur laquelle le Parlement 
souhaiterait voir les futures négociations s'engager. 

Le débat et le vote en séance plénière prévus pour le 10 juin ont été reportés au vu du 
grand nombre de modifications au projet qui ont été proposées. En particulier, un nombre 
important de modifications visaient à remettre en cause le compromis trouvé par la 
commission INTA sur le RDIE, proposant une approche fondée sur le document de réflexion 
de la Commission européenne, en vue de créer un mécanisme permanent de règlement des 
différends (un quasi-tribunal), alors qu'une opposition à toute mention du RDIE persiste 
dans certaines parties de l'hémicycle. 
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Liste des principaux acronymes utilisés 

 

 AGOA: African Growth and Opportunity Act (loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique) 

 AUSFTA: Accord de libre-échange entre l'Australie et les États-Unis 

 TBI: Traités bilatéraux d'investissement 

 AECG: Accord économique et commercial global 

 ACN: Traité d'amitié, de commerce et de navigation (Treaty of Friendship, 
Commerce and Navigation) 

 IDE: Investissements directs étrangers 

 TJE: Traitement juste et équitable 

 ALE: Accords de libre-échange 

 AGCS: Accord général sur le commerce des services 

 GATT: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

 IG:   Indication géographique 

 OGM: Organisme génétiquement modifié 

 AMP: Accord sur les marchés publics 

 CIRDI: Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements 

 RDIE: Règlement des différends entre investisseurs et États 

 NPF: Nation la plus favorisée 

 ALENA: Accord de libre-échange nord-américain 

 BNT: Barrières non tarifaires 

 MNT: Mesures non tarifaires 

 CPA: Cour permanente d'arbitrage 

 PME: Petites et moyennes entreprises 

 SPS: Sanitaire et phytosanitaire 

 ETE: Entraves techniques aux échanges 

 ACS: Accord sur le commerce des services 

 APC: Autorité pour la promotion du commerce (Trade Promotion Authority) 

 APTP: Accord de partenariat transpacifique 

 PTCI: Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 

 OMC: Organisation mondiale du commerce 
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1. Les négociations du PTCI: état de la situation 

1.1. Présentation des négociations du PTCI 

Les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial de l'Union européenne 
représentant  15,2 % des échanges commerciaux de l'UE. En 2014, les États-Unis ont été le 
principal marché d'exportation et le second marché d'importation de l'Union, avec des 
échanges s'élevant respectivement à 310 766 et 204 802 millions d'euros1. Parmi les 
entreprises qui exportent aux États-Unis, 88 % sont des petites et moyennes entreprises 
(PME)2. Par ailleurs, 10 millions d'emplois européens dépendent des exportations vers ce 
pays3. Le PTCI permettrait aux États-Unis d'accéder à une zone de libre-échange qui ne 
constituerait certes que le troisième marché le plus important pour le pays dans le domaine 
des marchandises, mais le premier pour ce qui est des services et des 
investissements4.

 

                                                      
1
  Commission européenne — DG Commerce, European Union, Trade in goods with USA, 2014. 

2
  Small and Medium-sized Enterprises and the Transatlantic Trade and Investment Partnership, rapport de la 

Commission européenne sur les PME et le PTCI, 2015. 
3
  Consulter le site web de la DG Commerce. 

4
  S.I. Akhtar et V.C. Jones, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Negotiations, rapport du 

Service de recherche du Congrès américain (CRS), juin 2014. Ce rapport du CRS présente des données de 
2012 selon lesquelles le PTCI permettrait aux États-Unis d'accéder à un marché constituant le troisième 
marché le plus important pour le pays dans le domaine des marchandises, après l'APTP et l'ALENA, mais le 
premier pour ce qui est des services, devant l'APTP et l'ALENA. Les données de 2012 basées sur les coûts 
historiques des IDE présentent le PTCI comme le plus grand marché pour les investissements, avec des IDE 
américains entrants et sortants s'élevant respectivement à 1 642 et 2 238 milliards de dollars. Par 
comparaison, les IDE américains entrants et sortants se sont élevés à 620 et 934 milliards de dollars 

Schéma 1 — Échanges de biens et services et stocks d'IDE entre l'Union européenne et 
les États-Unis 

 
Source: EPRS/Giulio Sabbati, sur la base des données d'Eurostat. 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/impact/index_fr.htm#_benefits
https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43158.pdf
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Les deux marchés ont libéralisé sensiblement et de manière multilatérale leurs échanges de 
marchandises (en 2013, la moyenne des droits de douane appliqués s'élevait 
respectivement à 5,5 % pour l'Union européenne et 3,2 % pour les États-Unis).5 Toutefois, 
des crêtes tarifaires subsistent et la suppression de doublons dans les procédures ou 
exigences réglementaires6, ainsi qu'une ouverture accrue des marchés des services, des 
contrats publics7 et des investissements apporteraient des bénéfices substantiels. L'Union et 
les États-Unis ont donc entamé des négociations en vue de parvenir à un accord commercial 
global, qui fixe un nouveau cadre en ce qui concerne notamment la coopération 
réglementaire et la libéralisation d'échanges commerciaux encadrés par des règles. 

Dans une étude réalisée pour la Commission européenne en 20138, le Centre for Economic 
Policy Research (CEPR) estime qu'avec un accord global, l'augmentation du PIB, en milliards 
d'euros, pourrait se situer entre 60 et 120 milliards d'euros pour l'Union européenne et 
entre 49,5 et 94,9 milliards d'euros pour les États-Unis, en fonction de l'ampleur de la 
libéralisation du commerce et des investissements. Les exportations européennes de biens 
et de services vers les États-Unis pourraient augmenter de 28 %, soit 187 milliards d'euros. 
Globalement, les exportations totales devraient augmenter de 6,0 % dans l'Union et de 
8,0 % aux États-Unis. Les gains potentiels découleraient principalement de la réduction des 
droits de douane, de la suppression des barrières non tarifaires (BNT) au commerce des 
biens et des services, et de l'ouverture des marchés publics. 

Le neuvième cycle de négociation s'est déroulé en avril 20159. Les discussions ont couvert 
un large éventail de sujets10 et d'importantes négociations se sont tenues, en particulier sur 
les chapitres de l'accord portant sur la facilitation des échanges, les services, les PME, la 
coopération sectorielle en matière de réglementation et les tarifs douaniers. Plusieurs sujets 
restent âprement discutés, d'un côté comme de l'autre: le règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE), les indications géographiques (IG), le mécanisme horizontal de 
coopération réglementaire ainsi qu'un chapitre distinct sur l'énergie. Le dixième cycle de 
négociation aura lieu à Bruxelles en juillet 2015. 

                                                                                                                                                                     

respectivement pour la zone APTP, tandis qu'ils ont atteint 240 et 432 milliards de dollars respectivement 
pour la zone ALENA. Le rapport présente également un tableau comparatif des données relatives au PIB 
pour 2012; la zone couverte par le PTCI représente le plus grand marché avec un PIB de 32 269 milliards de 
dollars (soit 45 % du PIB mondial), suivie par la zone APTP avec 27 558 milliards et la zone ALENA avec 
18 681 milliards. 

5
 Voir OMC, Profils tarifaires, 2014. 

6
 Commission européenne — DG Commerce, Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 

— Coup de projecteur sur l'analyse économique, septembre 2013. 
7
 S. Woolcock et J. Heilman Grier, Public Procurement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership 

Negotiations, CEPS, février 2015. 
8
 Joseph Francois, Miriam Manchin, Hanna Norberg, Olga Pindyuk et Patrick Tomberger, Reducing 

Transatlantic Barriers to Trade and Investment: an Economic Assessment, Centre for Economic Policy 
Research (CEPR), 2013. 

9
 Commission européenne, Report of the ninth round of negotiations for the Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (New York, du 20 au 24 avril 2015). 
10

 D'autres documents sur les cycles de négociation peuvent être trouvés sur le site de la DG Commerce. 

https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/tariff_profiles14_f.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151903.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151903.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/SR100PublicProcurementandTTIP.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/SR100PublicProcurementandTTIP.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153437.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153437.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/index_en.htm#negotiation-rounds
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Tableau 1: Cycles de négociation précédents11 

Cycle de négociation Vue d'ensemble et vidéos des conférences de presse finales  

Premier cycle: du 8 au 11 juillet 2013, 
Washington DC 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I080437&sitelang=fr 

Deuxième cycle: du 11 au 
15 novembre 2013, Bruxelles 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I083455&sitelang=fr 

Troisième cycle: du 16 au 
20 décembre 2013, Washington DC 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I084931&sitelang=fr 

Quatrième cycle: du 10 au 
14 mars 2014, Bruxelles 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I087318&sitelang=fr 

Cinquième cycle: du 19 au 23 mai 2014, 
Arlington (VA) 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I089461&sitelang=fr 

Sixième cycle: du 14 au 18 juillet 2014, 
Bruxelles 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I091332&sitelang=fr 

Septième cycle: du 29 septembre au 
3 octobre 2014, Chevy Chase (MD) 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I093277&sitelang=fr 

Huitième cycle: du 2 au 6 février 2015, 
Bruxelles 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I098660 

Neuvième cycle: du 20 au 24 avril 2015, 
Washington DC 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf 

1.2. Procédures et contexte politique en Europe 

La Commission européenne négocie l'accord de PTCI sur la base d'un mandat délivré par le 
Conseil12, lequel a fixé certaines limites aux négociations, notamment en ce qui concerne 
«l'exception culturelle»13. La Commission européenne a le devoir de tenir le Parlement 
informé pendant toute la durée des négociations. Lorsque les négociations seront terminées 
et que le Conseil aura autorisé la signature de l'accord, celui-ci aura l'obligation de 
demander l'approbation du Parlement européen pour ratifier cet accord14. Si le PTCI prend 
la forme d'un «accord mixte» (c'est-à-dire qui couvre des domaines de compétences 
relevant à la fois de l'Union et des États membres), le texte final devra alors être également 
ratifié par chaque État conformément aux procédures de chaque pays15. 

Afin d'obtenir l'approbation du Parlement et pour respecter ses obligations de faire rapport, 
la Commission européenne communique régulièrement avec le Parlement et a publié des 
documents exposant ses positions ainsi que des propositions de texte. Le Parlement, 
conscient de la nécessité de connaître le point de vue des États-Unis pour se faire une idée 
plus claire des questions en suspens et des compromis possibles, avait toutefois demandé à 

                                                      
11

 Ibidem. 
12

 Directives de négociation concernant le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre 
l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. 

13
 Pour de plus amples informations concernant l'exception culturelle dans le PTCI, se reporter à l'examen de 

la question des services audiovisuels plus loin dans le document. 
14

 Voir article 218, alinéa 6, du TFUE. 
15

 Pour un bref aperçu de la procédure de négociation des traités dans l'UE, se reporter à ce document de la 
Commission européenne: DG Commerce (septembre 2013), Trade Negotiations Step by Step. 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I080437&sitelang=fr
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I083455&sitelang=fr
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I084931&sitelang=fr
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I087318&sitelang=fr
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I089461&sitelang=fr
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I091332&sitelang=fr
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I093277&sitelang=fr
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I098660
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-REV-1-DCL-1/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-REV-1-DCL-1/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=fr
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149616.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149616.pdf
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ses homologues américains des efforts de transparence similaires. Alors que les États-Unis 
tentent de mobiliser les parties prenantes sur des points de négociation très divers, la 
confidentialité des projets de proposition demeure non négociable dans l'approche 
américaine des négociations commerciales16. Le projet de recommandations adopté par la 
commission INTA demande une plus grande transparence qui permettrait aux députés du 
Parlement européen d'accéder à tous les documents de négociation, y compris à la version 
consolidée. Compte tenu de la possibilité d'un accord mixte, le projet de recommandations 
encourage également les États membres à impliquer les parlements nationaux. 

Le soutien aux négociations du PTCI varie considérablement d'un pays à l'autre dans l'Union 
européenne (voir le schéma 2 ci-dessous). 

L'Allemagne et l'Autriche enregistrent le plus faible soutien public au PTCI. Dans ces pays, le 
débat se focalise sur la protection des données, le RDIE et la coopération réglementaire (en 
ce qui concerne notamment la sécurité sanitaire des aliments). Le projet de 
recommandations adopté par la commission INTA reflète ces sensibilités politiques et sa 
tonalité diffère considérablement de celui des recommandations du Parlement formulées 
en mai 2013. Il indique précisément la voie sur laquelle l'institution souhaiterait voir les 
futures négociations s'engager. Ces recommandations offrent notamment l'occasion de 
demander à la Commission européenne qu'elle présente de nouvelles réformes sur le 
mécanisme de RDIE ainsi qu'une proposition de mécanisme permanent. Certains députés 
européens restent toutefois attachés à l'idée selon laquelle le RDIE devrait rester en dehors 
de l'accord final de PTCI. Compte tenu du grand nombre de modifications au projet qui ont 
été proposées, le débat et le vote en séance plénière prévus pour le 10 juin ont été 
reportés, et le projet de recommandations sera maintenant renvoyé devant la 
commission INTA. 

1.3. Contexte politique des négociations aux États-Unis 

Une enquête menée par le Pew Research Center révèle que les Américains sont 
majoritairement favorables à un accord commercial avec l'Union européenne (53 % des 
Américains estiment que la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et 
les États-Unis serait une «bonne» chose)17. Cependant, le PTCI n'occupe pas une place 
centrale dans le débat public. L'accord de partenariat transpacifique (APTP) est 
actuellement l'accord commercial qui fait polémique aux États-Unis en raison de la crainte 
de voir des emplois détruits au profit des pays asiatiques18. Par conséquent, le PTCI ne sera 
débattu au Congrès qu'après l'APTP, et peut-être même après la révision de la loi sur la 
croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA). 

La priorité actuelle du Bureau du représentant des États-Unis pour les questions 
commerciales (USTR) est de faire adopter par le Congrès la loi sur l'autorité pour la 
promotion du commerce (APC), qui permettrait de recourir à des procédures accélérées 
(«fast-track procedure») pour la négociation et la ratification des accords commerciaux 

                                                      
16

 Site web du représentant des États-Unis pour les questions commerciales (USTR), Transparency and the 
Obama Trade Agenda. 

17
 Rapport du Pew Research Center. 

18
 The Economist, Fighting the secret plot to make the world richer — As America inches towards a big trade 

deal with Asia, Barack Obama faces a showdown with his party, 2015. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2015/january/fact-sheet-transparency-and-obama
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2015/january/fact-sheet-transparency-and-obama
http://www.pewglobal.org/files/2014/04/Pew-Research-Center-Bertelsmann-Foundation-U.S.-Germany-Trade-Report-FINAL-Wednesday-April-9-20142.pdf
http://www.economist.com/news/united-states/21649613-america-inches-towards-big-trade-deal-asia-barack-obama-faces-showdown
http://www.economist.com/news/united-states/21649613-america-inches-towards-big-trade-deal-asia-barack-obama-faces-showdown
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pendant les cinq prochaines années19. L'APC est une sorte de vaste mandat de négociation, 
qui indique aux négociateurs américains une orientation générale à suivre ainsi que les 
objectifs que les États-Unis souhaitent atteindre pendant les négociations. Cependant, l'APC 
n'est pas aussi détaillée que le mandat de négociation donné à la Commission européenne, 
car elle n'est pas attachée à une négociation particulière. L'APC devrait couvrir à la fois les 
négociations de l'APTP et celles du PTCI. Malgré son caractère général, l'APC, une fois entrée 
en vigueur, pourrait néanmoins restreindre la marge de manœuvre des négociateurs 
américains. Le représentant des États-Unis pour les questions commerciales pourrait utiliser 
les exigences de l'APC pour pousser ses partenaires de négociation à accepter les objectifs 
américains. En effet, une fois la loi sur l'APC adoptée, seuls les accords qui respectent les 
objectifs annoncés pourront faire l'objet d'une procédure rapide («fast-track»). 

Les principaux objectifs énoncés dans le projet de loi sur l'APC 2015 et susceptibles d'avoir 
un rapport avec les négociations du PTCI sont les suivants: démanteler les obstacles 
(tarifaires et non tarifaires) au commerce des marchandises, en particulier des produits 
agricoles; élargir les possibilités dans les services, notamment dans le domaine des flux 
transfrontaliers de données et le secteur du numérique; favoriser la cohérence 
réglementaire; garantir des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) fondées sur des 
données scientifiques et une évaluation des risques; garantir le bon usage des indications 
géographiques (IG). Le Sénat a adopté la loi sur l'APC avec ses amendements le 22 mai 2015. 
La loi doit maintenant passer devant la Chambre des représentants, une étape jugée difficile 
en raison de la polémique que l'APTP a soulevée aux États-Unis et qui, par ricochet, 
concerne également l'APC. Des amendements exprimant des préoccupations analogues à 
celles qui animent le débat en Europe ont été soumis au Sénat. Il s'agit, entre autres, d'un 
amendement visant à faciliter les échanges commerciaux des PME et d'un amendement 
concernant le recours au RDIE20 dans les accords commerciaux. 

                                                      
19

 Projet de loi sur l'Autorité pour la promotion du commerce 2015: Bipartisan Congressional Trade Priorities 
and Accountability Act of 2015; voir également I.F. Fergusson et R.S. Beth, Trade Promotion Authority 
(TPA): Frequently Asked Questions, 27 mai 2015. 

20
 Ce dernier amendement (connu sous le nom d'amendement Warren) a été finalement rejeté par le Sénat, 

Tribune de presse du Sénat américain, 22 mai 2015. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43491.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43491.pdf
http://www.dailypress.senate.gov/
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2. Questions en suspens dans les négociations: analyse secteur par 
secteur 

2.1. Accès aux marchés 

2.1.1. Vue d'ensemble de l'accès au marché pour les produits industriels et agricoles 
Les droits de douane consolidés et les droits NPF (nation la plus favorisée) appliqués sont en 
moyenne faibles, en particulier pour les produits non agricoles (Non-Ag dans le tableau ci-
dessous). Une plus grande libéralisation aura certainement des avantages, du fait d'une 
diminution des coûts, tant en ce qui concerne les approvisionnements en intrants que les 
exportations de produits finis. 

Schéma 2 — Soutien au PTCI dans les États membres de l'Union européenne 

 

Source des données: Pew Research Center, travail d'investigation basé sur les données Eurobaromètre; novembre 2014. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/01/29/is-europe-on-board-for-a-new-trade-deal-with-the-u-s/
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Tableau 2: Niveaux moyens des tarifs douaniers dans l'Union européenne21 

Résumé Total Ag Non-Ag Autres informations 

Moyenne des droits consolidés 
finals 

5,2 13,5 3,9 Portée des consolidations  100 

Moyenne des droits NPF 
appliqués (2013) 

5,5 13,2 4,2 Portée des consolidations 100 

Moyenne pondérée par le 
commerce (2012) 

2,6 8,4 2,2 Ag: Contingents tarifaires 
(en %) 

11,3 

Importations en milliards d'USD 2 063,7 125,5 1 938,2 Ag: Sauvegardes spéciales 
(en %) 

23,9 

Source: Profils tarifaires de l'OMC, 2014. 

Tableau 3: Niveaux moyens des tarifs douaniers aux États-Unis22 

Résumé Total Ag Non-Ag Autres informations 

Moyenne des droits consolidés 
finals 

3,5 4,9 3,3 Portée des consolidations 100 

Moyenne des droits NPF 
appliqués (2013) 

3,4 5,3 3,1 Portée des consolidations 100 

Moyenne pondérée par le 
commerce (2012) 

2,1 4,1 2,0 Ag: Contingents tarifaires 
(en %) 

4,5 

Importations en milliards d'USD 2 183,7 106,8 2 076,9 Ag: Sauvegardes spéciales 
(en %) 

2,9 

Source: Profils tarifaires de l'OMC, 2014. 

Alors que les droits NPF (nation la plus favorisée) appliqués sont généralement faibles, 
certaines crêtes tarifaires subsistent pour les produits agricoles, comme le montre la 
distribution des fréquences des lignes tarifaires figurant dans les profils tarifaires 2014 de 
l'OMC (voir les tableaux 4 et 5)23. Ces crêtes tarifaires sont importantes dans l'Union 
européenne où 26,7 % et 5,2 % des lignes tarifaires sont soumises à des droits supérieurs à 
15 % et 50 % respectivement (voir le tableau 4). Aux États-Unis, les variations de la 
distribution sont moins importantes: 5,5 % et 0,9 % des lignes tarifaires sont soumises à des 
droits supérieurs à 15 % et 50 % respectivement (voir le tableau 5). Par conséquent, un des 
objectifs majeurs des négociations sur l'accès aux marchés est la disparition des crêtes 
tarifaires concernant les produits agricoles. C'est également l'un des objectifs qui ne 
peuvent être atteints que dans le cadre d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et 
l'Union européenne, compte tenu de l'état actuel d'avancement des négociations agricoles 
à l'OMC. 

                                                      
21

 Profils tarifaires en 2014, OMC. 
22

 Ibidem. 
23

 Ibidem. 

https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/tariff_profiles14_f.pdf


Négociations UE/États-Unis sur le PTCI Page 11 sur 36 
  

 

Tableau 4: Crêtes tarifaires concernant les produits agricoles dans l'Union européenne24 

Distribution de 
fréquence (produits 

agricoles) 

Lignes tarifaires et valeur des importations (en %) NAV 
en % 

 Exempt 0<=5 5<=10 10<=15 15<=25 25<=50 50<=100 >100  

Droits consolidés finals 32,3 9,6 15,6 13,0 10,5 11,6 4,6 0,8 32,0 

Droits NPF appliqués 
(2013) 

31,3 9,8 16,7 13,2 11,8 9,3 4,5 0,7 32,1 

Importations (2012) 45,5 11,4 17,4 9,6 8,7 3,4 4,1 0,1 26,2 

Source: Profils tarifaires de l'OMC, 2014. 

 

Tableau 5: Crêtes tarifaires concernant les produits agricoles aux États-Unis25 

Distribution de 
fréquence (produits 

agricoles) 

Lignes tarifaires et valeur des importations (en %) NAV 
en % 

 Exempt 0<=5 5<=10 10<=15 15<=25 25<=50 50<=100 >100  

Droits consolidés finals 30,2 44,3 13,1 4,3 3,0 1,6 0,4 0,5 41,3 

Droits NPF appliqués 
(2013) 

30,8 45,8 12,4 4,6 3,0 1,5 0,4 0,8 41,4 

Importations (2012) 41,0 36,2 12,5 7,0 1,7 0,7 0,6 0,2 4,0 

Source: Profils tarifaires de l'OMC, 2014. 

La question principale qui se pose par rapport aux méthodes de libéralisation concerne les 
tarifs douaniers: l'Union européenne voudrait que cette libéralisation se fasse de manière 
progressive, alors que les États-Unis sont favorables à une libéralisation immédiate. 

Tout en reconnaissant que l'objectif est de parvenir à un accord ambitieux, le projet de 
recommandations adopté par la commission INTA réclame une approche équilibrée de la 
libéralisation. Ainsi, en plus de mentionner la nécessité de tenir compte du caractère 
sensible de certains produits, il suggère également aux négociateurs d'envisager le maintien 
de certains quotas ou la création d'une liste de marchandises exclues de l'accord. 

                                                      
24

 Voir la note de bas de page n° 21. 
25

 Ibidem. 
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Encadré 1: Extrait du projet de recommandations du 1er juin 2015 sur les offres d'accès au marché26 

b) en ce qui concerne l'accès aux marchés: 

 i) 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; 

 ii) avoir pour objectif de supprimer tous les droits de douane tout en tenant 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; sachant que 
l'AECG pourrait constituer un bon point de référence à cet égard, prévoir, pour les produits 
les plus sensibles, des périodes transitoires et des quotas appropriés et, dans quelques cas, 
leur exclusion; 

D'autres points litigieux concernant l'accès au marché agricole portent sur l'interdiction en 
Europe de la viande bovine provenant d'animaux élevés aux hormones, les volailles traitées 
par des agents pathogènes et le système européen d'homologation des organismes 
génétiquement modifiés (OGM)27. Les lobbys américains sont particulièrement efficaces aux 
États-Unis sur ces sujets, mais ceux-ci demeurent controversés dans l'Union et la 
Commission européenne n'entend pas les intégrer dans les négociations. 

Encadré 2: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant la sécurité sanitaire des aliments28 

N. considérant que le président Juncker a clairement réaffirmé dans ses orientations politiques qu'il 
souhaite parvenir à un accord commercial équilibré et acceptable avec les États-Unis et que — même 
si l'Union européenne et les États-Unis peuvent aller plus loin dans la reconnaissance réciproque des 
normes des produits, ou bien travailler à l'établissement de normes transatlantiques —, l'Union ne 
sacrifiera pas ses normes de sécurité (des aliments), de santé et de santé animale, ses normes sociales 
et environnementales, ses normes de protection des données ou sa diversité culturelle; que la sécurité 
des aliments, la protection des données personnelles des Européens et les services d'intérêt général de 
l'Union ne sont pas négociables, à moins que l'objectif soit de renforcer le niveau de protection; (...) 

c) en ce qui concerne le pilier relatif à la coopération et à la cohérence réglementaires et les barrières non 
tarifaires: 

 i) (...) veiller de manière similaire à ce qu'il n'ait pas d'influence négative sur des normes devant 
encore être fixées dans des domaines où la législation ou les normes sont très différentes aux 
États-Unis par rapport à l'Union européenne, telles que, par exemple, la mise en œuvre de la 
législation (cadre) existante (par exemple REACH) ou l'adoption de nouvelles dispositions 
législatives (par exemple sur le clonage), ou de futures définitions qui 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; 

                                                      
26

 Parlement européen — Commission du commerce international, Rapport contenant les recommandations 
du Parlement européen à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), (2014/2228), publié le 1

er
 juin 2015. 

27
 La récente modification du système européen d'homologation des OGM, qui permet aux États membres de 

décider d'ouvrir ou non leurs marchés aux produits contenant des OGM, a évidemment soulevé des 
objections aux États-Unis. Communiqué de presse du représentant des États-Unis pour les questions 
commerciales, avril 2015. 

28
 Voir la note de bas de page n° 26. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+PDF+V0//FR
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/april/ustr-expresses-concern-over-eu
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/april/ustr-expresses-concern-over-eu
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Enfin, les inquiétudes américaines concernant l'accès au marché des produits agricoles 
proviennent également des mesures européennes relatives aux indications 
géographiques (IG). L'industrie fromagère américaine milite fortement contre les IG et le 
secteur viticole américain craint que des changements n'interviennent dans l'accord sur le 
commerce des vins signé en 2006 entre l'Union européenne et les États-Unis29. Cet accord 
sera certainement inclus dans le PTCI, mais l'Union souhaite étendre la protection des IG à 
d'autres produits (tels que les spiritueux). L'Union souhaite aussi inclure dans l'accord une 
liste d'indications géographiques européennes et américaines à protéger30. Cependant, la 
bonne utilisation des indications géographiques est une priorité pour les États-Unis, comme 
en atteste l'intégration des IG dans le projet de loi sur l'APC31. 

Encadré 3: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant les indications géographiques32 

d) en ce qui concerne les règles: (...) 

 xvi) veiller à ce que le PTCI comporte un chapitre ambitieux, équilibré et actuel sur des secteurs 
précisément définis des droits de propriété intellectuelle, dont la reconnaissance et la 
protection renforcée des indications géographiques, et témoigne 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; 

 xix) obtenir la reconnaissance pleine et entière et la forte protection juridique des indications 
géographiques de l'Union européenne et la mise en place de mesures destinées à lutter 
contre leur utilisation abusive et contre les informations et méthodes trompeuses; garantir 
l'étiquetage, la traçabilité et l'origine véritable des produits concernés pour les 
consommateurs et la protection du savoir-faire des fabricants, ces points étant essentiel à 
l'obtention d'un accord équilibré; 

2.1.2. Règles d'origine 
Actuellement, les règles d'origine ne prêtent pas à controverse. Cependant, les systèmes de 
règles d'origine figurant dans les accords de libre-échange de l'Union européenne et des 
États-Unis sont très différents. Les sujets susceptibles de donner lieu à controverse dans les 
négociations sont les règles de valorisation dans le secteur automobile et la proposition d'un 
«cumul de l'origine» avec le Mexique (ce qui signifie que les pièces fabriquées par des 
filiales au Mexique seraient considérées comme ayant été produites aux États-Unis ou dans 
l'Union européenne). Si le cumul de l'origine avec le Mexique devait être discuté, il est 
probable que les États-Unis préféreront en limiter l'application à certains secteurs, comme 

                                                      
29

 Pour obtenir des informations complémentaires sur la position du secteur viticole américain et sur les 
indications géographiques, se reporter à: R. Johnson, The US Wine Industry and Selected Trade Issues with 
the European Union, rapport du Service de recherche du Congrès américain (CRS), avril 2015. 

30
 Pour obtenir des informations sur la position de l'Union européenne concernant les indications 

géographiques, se reporter aux documents intitulés Position Paper on Intellectual Property (mars 2015) et 
Factsheet on Intellectual Property Rights and Geographical Indications in TTIP, publiés par la 
DG Commerce. 

31
 Se reporter aux objectifs de négociation de l'APC pour ce qui concerne le commerce des produits agricoles. 

Voir Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015. 
32

 Voir la note de bas de page n° 26. 

http://op.bna.com/itr.nsf/id/mcan-9vbsdm/$File/U%20S%20%20Wine%20Industry%20and%20Selected%20Trade%20Issues%20with%20the%20European%20Union.pdf
http://op.bna.com/itr.nsf/id/mcan-9vbsdm/$File/U%20S%20%20Wine%20Industry%20and%20Selected%20Trade%20Issues%20with%20the%20European%20Union.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153020.7%20IPR,%20GIs%202.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
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celui de l'automobile, plutôt que d'inclure dans l'accord un principe global de cumul. Un 
compromis moins ambitieux consisterait à inclure dans l'accord une disposition analogue à 
celle qui figure dans l'AECG (voir l'encadré 4 ci-dessous), et qui permet aux futurs accords 
d'étendre la notion de cumul aux moyens de production provenant d'un pays tiers avec 
lequel les deux parties ont un accord de libre-échange. 

Encadré 4: Extrait de l'article 3 sur le cumul des origines dans le projet de protocole 
concernant les règles d'origine dans l'AECG33 

8. Sous réserve du paragraphe 9 et dans la mesure permise par l'Accord de l'OMC, lorsque chaque 
Partie a un accord de libre-échange avec le même pays tiers, une matière originaire de ce pays 
tiers sera prise en considération lorsqu'il s’agit de déterminer si un produit est originaire aux 
termes du présent Accord. 

9. Une Partie ne doit mettre en application le paragraphe 8 qu'après l'entrée en vigueur de 
dispositions ayant un effet équivalent à celui du paragraphe 8 entre chaque Partie et le pays tiers 
et une fois qu'elles ont convenu des conditions qui s’appliquent. 

10. Nonobstant le paragraphe 9, dans les cas où chacune des Parties a conclu une entente de libre-
échange avec les États-Unis, et après avoir convenu des conditions applicables, une Partie donne 
effet au paragraphe 8 si elle détermine qu'un produit des chapitres 2 et 11, des sous-positions 
16.01 à 16.03, du chapitre 19, ainsi que des sous-positions 20.02 et 20.03 et de la sous-position 
3505.10 est originaire en vertu du présent accord. 

 

Encadré 5: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant les règles d'origine34 

b) en ce qui concerne l'accès aux marchés: (...) 

 xxvi) 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 et à mettre en place des règles d'origine efficaces, 
en évitant que d'autres accords n'y portent atteinte, et voir dans les négociations l'occasion 
de s'acheminer vers l'instauration de normes communes de marquage obligatoire de l'origine 
des produits; compte tenu de la conclusion des négociations sur l'accord économique et 
commercial global (AECG) entre l'Union européenne et le Canada et du renforcement 
possible de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mexique, les possibilités 
et la portée du cumul devront être examinées; cependant 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 et non d'autoriser les importations de pays tiers, qu'il convient donc 
d'envisager au cas par cas des exclusions pour certains produits et d'instaurer, pour les 
secteurs sensibles, l'exclusion de toute forme de cumul; 

2.2.  Commerce des services 

2.2.1.  Vue d'ensemble du commerce des services 
Le commerce des services est particulièrement important pour les États-Unis: la zone 
couverte par le PTCI représenterait le plus grand marché du pays dans ce domaine35. Les 

                                                      
33

 Consulter le texte de l'AECG consolidé (septembre 2014) (pour une version française, voir le site du 
Gouvernement du Canada à l'adresse suivante: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra). 

34
 Voir la note de bas de page n° 26. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra)
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra)
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services sont également le secteur dans lequel les investissements directs étrangers (IDE) 
dans l'Union européenne en provenance des États-Unis sont les plus importants. Pour cette 
raison, les États-Unis souhaiteraient une plus grande ouverture de la part de l'Union dans ce 
domaine. Jusqu'à présent, l’Union européenne a ouvert d’avantage le secteur des services 
dans le cadre des ALE plus que dans le cadre de l’AGCS. Les États-Unis sont donc en train de 
négocier un meilleur accès à ce marché dans le cadre du PTCI et de l'accord sur le commerce 
des services (ACS). La libéralisation des services a été favorisée dans les accords 
commerciaux américains grâce à une «méthode des listes négatives», considérée comme la 
méthode de libéralisation la plus complète. Jusqu'à récemment, l'Union européenne a 
privilégié une méthode des listes positives. Il est donc probable que l'approche retenue pour 
libéraliser les services dans le PTCI ressemblera à la méthode de la liste hybride, qui sera 
probablement adoptée pour l'ACS36. Au cours des conférences de presse récentes, les 
négociateurs en chef ont suggéré le recours à une liste hybride, mêlant des listes positives 
et des listes négatives pour l'accès au marché et le traitement national37. 

Encadré 6: Listes positives, négatives et hybrides pour la libéralisation des services 

Il existe deux manières d'aborder les engagements pris pour libéraliser les services: la méthode des 
listes positives et la méthode des listes négatives. Dans le premier cas, aucun engagement n'est pris 
autre que les engagements précisés dans la liste, tandis que dans le deuxième cas, il existe une 
obligation générale de libéraliser qui est ensuite limitée par une liste d'exceptions particulières. La 
méthode des listes négatives a un évidemment un effet de libéralisation plus important, dans la 
mesure où la libéralisation est la règle et non l'exception. Dans les discussions sur un accord sur le 
commerce des services (ACS), l'établissement d'une liste hybride d'engagements a été proposé, liste 
qui associe une liste positive pour l'accès au marché et une liste négative pour le traitement 
national38. 

Dans le chapitre du PTCI sur les services, deux principaux sujets de discussion demeurent. Le 
premier est la définition des nouveaux services39, les États-Unis souhaitant en effet que les 
parties discutent de ce qu'elles entendent par nouveaux services. Pour définir ce qu'est un 
nouveau service, l'Union européenne s'appuie actuellement sur la classification provisoire 
de produits de 1991 des Nations unies (United Nations Provisional Central Product 
Classification, CPCprov), c'est-à-dire que tout service qui ne figure pas dans la classification 
de 1991 sera considéré comme un nouveau service40. Cette définition est contestée par les 
États-Unis. 

                                                                                                                                                                     
35

 S. I. Akhtar et V. C. Jones, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Negotiations, rapport du 
Service de recherche du Congrès américain (CRS), juin 2014. 

36
 A. Lang et C. Conyers, Financial Services in EU Trade Agreements, 2014, Parlement européen. 

37
 Questions et réponses lors de la conférence de presse sur le neuvième cycle de négociation du PTCI. 

38
 A. Lang et C. Conyers, Financial Services in EU Trade Agreements, 2014, Parlement européen. 

39
 La définition des nouveaux services peut être d'une grande importance dans un chapitre sur la 

libéralisation des services, dans la mesure où ces services pourront bénéficier d'un traitement particulier. 
Par exemple, dans le chapitre de l'AECG sur le commerce de services transfrontière, les parties sont 
autorisées à déroger aux règles d'accès au marché ou aux règles de non-discrimination (traitement national 
et NPF) pour réglementer de nouveaux services. Se reporter à l'accord sur le dialogue sur la réglementation 
du secteur des services financiers, qui figure dans le projet d'AECG (annexe X sur le commerce 
transfrontière des services financiers). 

40
 Pour un exemple, voir l'accord sur le dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers, qui 

figure dans le projet d'AECG (annexe X sur le commerce transfrontière des services financiers). 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43158.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536300/IPOL_STU%282014%29536300_EN.pdf
http://fpc.state.gov/241092.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536300/IPOL_STU%282014%29536300_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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Les qualifications professionnelles sont un autre point important s'agissant de l'accès au 
marché des services. Des progrès ont été accomplis concernant le statut des architectes, 
mais les discussions prennent du retard pour les autres professions. Les États-Unis 
souhaiteraient que les États membres de l'Union participent aux négociations afin de 
résoudre le problème des qualifications non harmonisées au niveau de l'Union. 

La commission INTA a retenu la méthode de la liste hybride adoptée par les négociateurs 
pour libéraliser le commerce des services. Le projet de recommandations précise cependant 
qu'une liste positive et une liste négative devraient être utilisées respectivement pour 
l'accès au marché et pour le traitement national. Le projet traite de l'exclusion des nouveaux 
services, sans se pencher sur l'importante question de la définition d'un nouveau service. 
Enfin, un appel à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles figure dans 
le texte du projet. 

Encadré 7: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, concernant les services41 

b) en ce qui concerne l'accès aux marchés: (...) 

 v) 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; 

 vi) les négociations doivent prévoir des mesures significatives pour faire face aux 
restrictions actuellement appliquées par les États-Unis aux services de transport 
maritime et aérien fournis par les entreprises européennes et les lever, restrictions 
résultant tant d'actes législatifs tels que le «Jones Act», le «Foreign Dredging Act», 
le «Federal Aviation Act» et la «US Air Cabotage Law» qu'aux limitations visant la 
part d'actionnariat étranger dans les compagnies aériennes, qui entravent 
considérablement l'accès au marché pour les entreprises européennes ainsi que 
l'innovation aux États-Unis; (...) 

 viii) s'efforcer avec détermination d'assurer la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles, notamment par l'institution d'un cadre juridique avec les États fédéraux 
ayant des compétences réglementaires dans ce domaine, pour permettre aux 
professionnels européens et américains d'exercer de chaque côté de l'Atlantique et pour 
faciliter la mobilité des investisseurs, des professionnels, des travailleurs et techniciens 
hautement qualifiés entre l'Union et les États-Unis dans les secteurs entrant dans le champ 
d'application du PTCI; 

                                                      
41

  Voir la note de bas de page n° 26. 



Négociations UE/États-Unis sur le PTCI Page 17 sur 36 
  

 

Schéma 3 — IDE dans l'Union européenne en provenance des États-Unis par secteur 
(stocks d'investissements directs en millions d'euros) 
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Source des données: Eurostat, 2015. 

2.2.2.  Secteur public et secteur privé 
L'un des principaux sujets de discorde en matière de services concerne la relation entre 
services publics et services privés. Les États-Unis voudraient que le principe de non-
discrimination s'applique et veulent donc des conditions de concurrence égales pour les 
services du secteur privé ainsi qu'une ouverture à ces services. L'Union européenne et les 
États-Unis ont toutefois publié une déclaration conjointe sur les services publics (voir 
l'encadré 7 ci-dessous). Le texte de la déclaration commune réaffirme clairement les points 
suivants: 

 les administrations ont le droit de fournir des services publics; 

 aucune disposition du PTCI ne constituera une obligation de privatiser; 

 les pays conservent tout pouvoir d'appréciation pour définir un équilibre entre 
services publics et privés. 

Le projet de recommandations adopté en mai par la commission INTA clarifie encore la 
signification, d'après la commission, de l'exclusion du secteur public: les autorités nationales 
et locales conservent le droit plein et entier d'instaurer et de modifier des dispositions 
concernant l'autorisation, l'organisation, le financement et la prestation de services publics. Le 
texte contient également une liste non exhaustive des domaines concernés par l'exclusion. 
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Encadré 8: Déclaration conjointe de l'Union européenne et des États-Unis sur les services publics42 

L'ambassadeur Michael Froman et la Commissaire européenne pour le commerce Cecilia Malmström 
(...) ont confirmé que les accords commerciaux entre l'UE et les États-Unis n'empêchaient pas les 
administrations — à tous les niveaux — de fournir ou d'encourager la fourniture de services dans des 
domaines tels que l'approvisionnement en eau, l'éducation, les soins de santé et les services sociaux.  

De plus, aucun accord entre l'UE et les États-Unis n'oblige les administrations à privatiser des 
services, ou ne les empêche d'étendre l'éventail des services offerts à la population. Par ailleurs, ces 
accords ne s'opposent nullement à ce que les administrations proposent des services précédemment 
fournis par des prestataires privés, l'externalisation d'un service public à des entreprises privées ne 
signifiant pas que ce service fasse irrémédiablement partie du secteur commercial. 

L'ambassadeur Froman et la Commissaire Malmström ont également souligné l'importance du rôle 
complémentaire du secteur privé dans ces domaines. Les activités économiques du secteur privé sont 
susceptibles d'améliorer la disponibilité et la diversité des services proposés, ce qui profite à la 
population des États-Unis et de l'Union européenne. Il revient à chaque administration de définir 
l'équilibre approprié entre les services publics et privés. 

Enfin, l'ambassadeur Froman et la Commissaire Malmström ont confirmé que les accords 
commerciaux entre l'UE et les États-Unis n'entravaient aucunement la capacité des administrations 
d'adopter ou de maintenir des dispositions assurant une qualité de service élevée et de préserver des 
objectifs d'intérêt public importants, tels que la protection de la santé, de la sécurité et de 
l'environnement. 

Les États-Unis et l'Union européenne suivent cette même approche quant au partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) ou à l'accord sur le commerce des services 
(ACS) 

 

Encadré 9: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant les services publics43 

b) en ce qui concerne l'accès aux marchés: (...) 

 vii) développer la déclaration commune par laquelle les parties aux négociations s'engagent 
clairement à exclure du champ d'application du PTCI 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; cette exclusion doit s'appliquer quel que soit le mode de prestation 
ou de financement des services; 

2.2.3.  Services financiers 
Les services financiers sont tout aussi importants pour les États-Unis que pour l'Union 
européenne (voir les données rassemblées dans les tableaux 6 et 7 ci-dessous). Le secteur 
des services financiers fait partie des secteurs dans lesquels les IDE américains dans l'Union 
européenne sont les plus importants (voir le schéma 3 ci-dessus). Les États-Unis sont 
favorables à l'ouverture du secteur des services financiers en raison de son importance, 
mais excluent actuellement toute coopération sur les questions de réglementation du 

                                                      
42

 Voir la Déclaration conjointe sur les services publics. 
43

 Voir la note de bas de page n° 26. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4646_fr.htm
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secteur, comme le demande l'Union européenne. En effet, l'Union européenne a demandé 
que la coopération en matière de réglementation prudentielle soit incluse dans le PTCI, en 
raison de divergences et d'incompatibilités entre certains règlements européens et 
américains. La réglementation prudentielle comporte souvent des dispositions portant sur 
l'extraterritorialité, ce qui complique et renchérit la gestion de la conformité pour les 
entreprises qui opèrent des deux côtés de l'Atlantique44. 

Tableau 6: Exportations et importations américaines dans le total des services financiers en 
millions de dollars (hors services d'assurance)  

 Exportations Importations 

 2006 2007 2012 2013 2006 2007 2012 2013 

Tous les 
pays 

47 882 61 376 76 605 84 066 14 733 19 197 16 975 18 683 

Union 
européenne 

20 131 24 644 28 785 32 009 8 166 11 091 7 821 8 989 

Source des données: Bureau de l'analyse économique (BEA), octobre 2014. 

 

Tableau 7: Exportations et importations américaines dans le total des services d'assurance en 
millions de dollars  

 Exportations Importations 

 2006 2007 2012 2013 2006 2007 2012 2013 

Tous les 
pays 

9 445 10 841 16 534 16 096 39 382 47 517 53 203 50 454 

Union 
européenne 

2 621 2 776 3 717 3 478 13 346 16 541 12 586 11 580 

Source des données: Bureau de l'analyse économique (BEA), octobre 2014. 

Ainsi, la proposition de l'Union européenne concernant les services financiers dans le cadre 
du PTCI45 comprenait à l'origine l'introduction de dispositions visant à mettre en place une 
coopération plus systématique et à faciliter le processus de négociation sur les points 
suivants: 

 Adoption de normes internationales en temps opportun, 

 Consultation réciproque avant l'adoption de nouvelles mesures, 

 Examen conjoint des règles existantes, 

 Évaluation des possibilités d'équivalence. 

La deuxième mesure proposée par la Commission européenne, qui suggère une 
consultation réciproque avant d'adopter de nouvelles mesures, est particulièrement 
litigieuse pour les États-Unis. Une telle consultation réciproque ex ante a été perçue par 
certains observateurs américains comme une manière de retarder le processus de mise en 
œuvre de la loi Dodd-Frank. Les États-Unis pourraient être disposés à discuter d'un 

                                                      
44

 Laura Puccio, TTIP and regulation of financial markets — Regulatory autonomy versus fragmentation, EPRS, 
juin 2015. 

45
 The EU proposal for Financial Service Regulation Cooperation in the TTIP. 

http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1#reqid=62&step=1&isuri=1
http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1#reqid=62&step=1&isuri=1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)559494
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152101.pdf
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mécanisme de consultation ex post semblable au mécanisme existant de dialogue entre 
l'Union européenne et les États-Unis sur la réglementation des marchés financiers. 

Encadré 9: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant les services financiers46 

b) en ce qui concerne l'accès aux marchés: (...) 

 x) combiner les négociations sur l'accès au marché des services financiers et la convergence des 
réglementations financières au plus haut niveau, afin de faciliter l'introduction et la 
compatibilité des règles nécessaires pour renforcer la stabilité financière, assurer la bonne 
protection des consommateurs de biens et services financiers et appuyer les efforts de 
coopération dans d'autres enceintes internationales, telles que le Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire et le Conseil de stabilité financière; veiller à ce que ces efforts de 
coopération ne limitent pas la souveraineté de réglementation et de surveillance de l'Union 
européenne et des États membres, et notamment leur capacité à interdire des activités et 
produits financiers; 

2.2.4.  Services audiovisuels et numériques 

Le secteur de l'audiovisuel et le secteur des services numériques sont deux autres sujets litigieux. 

Les États-Unis savent que les services audiovisuels ne seront pas abordés dans le cadre des 
négociations du PTCI car cela ne fait pas partie du mandat de négociation de la Commission 
européenne. En revanche, les États-Unis s'inquiètent de l'absence de discussions sur la 
définition même des services audiovisuels (et donc sur le champ d'application de cette 
exception). Le projet de recommandations du 1er juin 2015 précise certains aspects 
considérés comme faisant partie de cette exception culturelle au sens large47. 

Encadré 10: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant les services audiovisuels48 

b) en ce qui concerne l'accès aux marchés: (...) 

 xviii) veiller à ce que, dans l'accord, dans le respect intégral de la convention de l'UNESCO sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, les parties se réservent 
le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure (notamment de nature réglementaire ou 
financière) concernant la protection ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique, 
conformément aux articles en la matière du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, et la liberté et le pluralisme des médias, quelle que soit la technologie ou la 
plateforme de distribution utilisée et en ne perdant pas de vue que le mandat confié à la 
Commission européenne par les États membres exclut expressément les services 
audiovisuels; 

 xix) spécifier qu'aucune disposition de l'accord ne devra remettre en cause la capacité de l'Union 
ou de ses États membres à accorder des subventions ou des aides financières au secteur de 
la culture et aux services culturels, éducatifs, audiovisuels et journalistiques; 

 xx) s'assurer que le système de fixation du prix du livre, des journaux et des magazines ne sera 
pas remis en cause par les obligations contractées au titre du partenariat transatlantique; 

                                                      
46

 Voir la note de bas de page n° 26. 
47

 Sur les différentes conceptions de l'exception culturelle, consulter: B. Natens, A comparative analysis of 
audio-visual services in selected US and Japanese regional trade agreements: lessons for the European 
Union, document de travail du Centre d'études sur la gouvernance mondiale de Louvain, 2014. 

48
 Voir la note de bas de page n° 26. 
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En ce qui concerne les services numériques, il est probable que la négociation ait lieu, dans 
la mesure où les flux transfrontaliers de données sont l'un des principaux objectifs de 
négociation des États-Unis dans le cadre de l'APC49. L'Union européenne se méfie toutefois 
des conséquences des flux transfrontaliers de données et reste prudente concernant le 
secteur de la protection des données numériques. Le programme de surveillance de masse 
mis en place dans le cadre de la politique de lutte antiterroriste américaine et notamment le 
scandale de l'agence de sécurité nationale (NSA) ont pesé sur le débat autour du PTCI dans 
certains États membres, faisant de la protection des données une question essentielle en 
suspens. Le projet de recommandations va jusqu'à conditionner l'approbation du PTCI par le 
Parlement au démantèlement des programmes de surveillance de masse et à la mise en 
place d'un mécanisme de recours approprié pour les citoyens de l'Union européenne. 

Encadré 11: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant la protection des données50 

b) en ce qui concerne l'accès aux marchés: (...) 

 xii) veiller à ce que l'acquis européen en matière de protection des données ne soit pas mis en 
péril par la libéralisation des flux de données, en particulier dans le domaine du commerce 
électronique et des services financiers, tout en reconnaissant l'importance que revêtent les 
flux d'informations, qui constituent un élément essentiel du commerce transatlantique et de 
l'économie numérique; insérer, à titre hautement prioritaire, une disposition autonome 
transversale, de portée générale et dépourvue d'ambiguïté, fondée sur l'article XIV de 
l'accord général sur le commerce des services (AGCS), qui exclue totalement de l'accord le 
cadre juridique actuel et futur de l'Union européenne en matière de protection des données à 
caractère personnel, sans aucune condition imposant sa concordance avec d'autres volets du 
PTCI; négocier des dispositions concernant les flux de données à caractère personnel si et 
seulement si l'application intégrale des règles relatives à la protection des données de part et 
d'autre de l'Atlantique est garantie et respectée, afin de coopérer avec les États-Unis de 
façon à encourager les pays tiers à adopter de semblables règles strictes de protection des 
données partout dans le monde; 

 xiii) garder à l'esprit que l'approbation, par le Parlement européen, de l'accord final du PTCI 
risque d'être remise en cause tant que les activités de surveillance de masse généralisée des 
États-Unis ne seront pas totalement abandonnées et qu'aucune solution adéquate ne sera 
trouvée pour les droits des citoyens de l'Union en matière de confidentialité des données, y 
compris un recours judiciaire ou administratif, comme énoncé au paragraphe 74 de la 
résolution du Parlement du 12 mars 2014; 

 xiv) veiller à ce que la confiance entre l'Union européenne et les États-Unis, mise à mal par les 
scandales de surveillance de masse, soit rétablie rapidement et entièrement; 

2.3.  Marchés publics 

L'Union européenne attache une grande importance à cette question dans la mesure où elle 
a largement ouvert ses propres marchés publics, alors que la libéralisation de ces mêmes 
marchés aux États-Unis est jugée insuffisante51. Le principal problème qui se pose aux 
                                                      
49

 Voir les objectifs de négociation de l'APC concernant le commerce numérique des biens et services et les flux 
transfrontaliers de données. Voir Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015. 

50
 Voir la note de bas de page n° 26. 

51
 La libéralisation des marchés publics s'avère moins complète aux États-Unis que dans l'Union européenne: 

S. Woolcock et J. Heilman Grier, Public Procurement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership 
Negotiations, CEPS, février 2015. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
http://www.ceps.eu/system/files/SR100PublicProcurementandTTIP.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/SR100PublicProcurementandTTIP.pdf
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États-Unis est la distinction entre, d'une part, les marchés publics au niveau fédéral, dont 
l'ouverture peut être décidée par le gouvernement fédéral, et d'autre part, les marchés 
publics au niveau des États, qui restent une prérogative des États (conformément au 
partage des compétences inscrit dans la Constitution entre le gouvernement fédéral et les 
États). La Constitution américaine prévaut sur les traités signés par le pays. Par conséquent, 
le gouvernement des États-Unis ne peut ouvrir que les marchés publics fédéraux et ne peut 
imposer aux États ou aux autorités locales d'ouvrir leurs propres marchés publics. 

L'administration fédérale impliquera les États dans les négociations, de sorte que ceux-ci 
puissent envisager l'ouverture de leurs marchés publics, mais le gouvernement fédéral ne 
peut pas contraindre les États à le faire. Les États avaient déjà participé aux négociations de 
l'Accord sur les marchés publics (AMP)52. Parmi les 50 États américains, 37 ont accepté de se 
conformer à l'AMP53. Normalement, le Buy American Act (au niveau fédéral uniquement) ne 
s'applique pas aux signataires de l'AMP et des ALE. 

Encadré 12: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant l'accès aux marchés publics américains54 

b) en ce qui concerne l'accès aux marchés: (...) 

 xxi) 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 infra-fédérale, par exemple dans le domaine de la construction, du génie civil, des 
infrastructures de transport et d'énergie et des biens et services, défendre une position 
ambitieuse sur le chapitre des marchés publics, tout en veillant à la conformité du chapitre 
avec les nouvelles directives de l'Union en matière de marchés publics et de contrats de 
concession, afin de 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 infra-fédéral dans le 
prolongement des engagements pris dans l'Accord sur les marchés publics (AMP) et en 
mettant fin aux restrictions actuellement en vigueur au niveau de la fédération, des États et 
de l'échelon local aux États-Unis; et mettre en place des mécanismes propres à garantir que 
les engagements pris au niveau fédéral par les États-Unis seront honorés à tous les niveaux 
politiques et administratifs; 

 xxii) dans le souci de 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, veiller à ce que les 
États-Unis renforcent la transparence des procédures d'adjudication en vigueur sur leur 
territoire; (...) 

 xxiv) veiller à ce que les États américains soient associés au processus de négociation afin 
d'obtenir des résultats positifs dans l'ouverture des contrats publics américains aux 
entreprises de l'Union européenne; 

                                                      
52

  Pour plus d'informations sur l'AMP, consulter le site web de l'OMC. 
53

  Se reporter à l'appendice I, annexe 2 (États-Unis) de l'AMP. 
54

  Voir la note de bas de page n° 26. 

https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_gpa_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/appendices_f.htm#us
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2.4.  Marchés de l'énergie 

L'Union européenne a proposé de traiter les questions relatives à l'énergie et aux matières 
premières dans un chapitre séparé. Ce chapitre servirait principalement à inclure dans 
l'accord des dispositions particulières portant sur la libéralisation des marchés, avec pour 
objectif des marchés ouverts, concurrentiels et fondés sur des règles. Il proposerait par 
ailleurs un cadre pour des discussions sur l'efficacité énergétique. Cette proposition de 
l'Union européenne a été présentée pour la première fois à l'occasion du dernier cycle de 
négociation (qui s'est tenu le 24 avril 2015 à Washington). 

Les États-Unis restent prudents quant à l'idée d'un chapitre séparé sur les questions 
énergétiques55. Ils ne souhaitent pas que le chapitre sur l'énergie devienne une exception 
parmi les chapitres sur le commerce. Côté américain, les questions qui se posent sont les 
suivantes: pourquoi l'Union européenne veut-elle que l'énergie fasse l'objet d'un chapitre 
séparé? Quels seront les sujets traités dans ce chapitre (des sujets en rapport avec l'énergie 
de manière générale, au-delà des questions portant sur le gaz et le pétrole)? Comment ce 
chapitre sera-t-il rédigé? Comment sera-t-il incorporé dans le reste de l'accord? Ces 
questions ont été partiellement abordées au cours du dernier cycle de négociation56. Un des 
intérêts majeurs des États-Unis a trait à l'accès au marché du gaz naturel (licences accordées 
sur la base du traitement national et sans délais). 

 

Encadré 13: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant le traitement de l'énergie dans un chapitre séparé57 

d) en ce qui concerne les règles: (...) 

 vii) maintenir l'objectif consistant à consacrer à l'énergie, et notamment aux matières premières 
industrielles, un chapitre particulier; veiller à ce que, dans le cadre des négociations, les 
deux parties examinent les moyens de 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 — entre les deux partenaires commerciaux, dans le but de mettre en place un 
marché de l'énergie concurrentiel, transparent et non-discriminatoire et ainsi de favoriser la 
diversification des sources d'énergie, pour renforcer la sécurité des approvisionnements et 
provoquer une baisse des prix de l'énergie, ce en insistant sur le fait que ce chapitre consacré 
à l'énergie doit comporter des garanties fermes assurant la préservation des normes 
environnementales de l'Union et de ses objectifs en matière de climat; encourager la 
coopération entre l'Union européenne et les États-Unis pour mettre fin aux exonérations 
fiscales sur les carburants pour l'aviation commerciale, conformément aux engagements du 
G20 en faveur de l'élimination progressive des subventions dont bénéficient les combustibles 
fossiles; 

                                                      
55

  Intervention du négociateur américain lors de la conférence de presse sur le neuvième cycle de 
négociation. 

56
  Discours prononcé le 24 avril 2015 par le négociateur de l'UE lors de la conférence de presse finale sur le 

neuvième cycle de négociation. 
57

  Voir la note de bas de page n° 26. 

http://fpc.state.gov/241092.htm
http://fpc.state.gov/241092.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf
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 viii) veiller à ce que l'accord ne porte pas atteinte au droit de ses signataires de gérer et de 
réglementer l'exploration, l'exploitation et la production de sources d'énergie, tout en 
prévoyant que le principe de non-discrimination s'appliquera une fois qu'a été prise la 
décision d'exploitation; garder à l'esprit qu'aucune disposition de l'accord ne doit porter 
atteinte aux décisions démocratiques non-discriminatoires et légitimes concernant la 
production d'énergie, dans le respect du principe de précaution; veiller à ce que l'accès aux 
matières premières et à l'énergie soit accordé sans discrimination aux entreprises 
européennes ou américaines et que les normes de qualité applicables aux produits 
énergétiques soient respectées, notamment celles relatives à leur incidence sur les émissions 
de CO2, figurant en particulier dans la directive sur la qualité des carburants; 

 ix) 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, et en simplifie 
l'exportation et l'importation, 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, dans le but de 
concourir à la lutte contre le réchauffement de la planète et de créer de nouveaux emplois 
dans l'économie verte; 

 x) veiller à ce que le PTCI soit l'occasion d'élaborer des normes communes ambitieuses et 
contraignantes en matière de durabilité pour la production d'énergie et l'efficacité 
énergétique, prenant en compte et respectant toujours les normes en vigueur de part et 
d'autre, telles que les directives de l'Union relatives à l'étiquetage énergétique et à 
l'écoconception, et d'explorer les moyens de 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; 

2.5.  Petites et moyennes entreprises 

Les États-Unis et l'Union européenne attachent tous deux une grande importance à la 
présence d'un chapitre sur les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'accord. Le 
tableau 8, extrait d'une étude réalisée par la Commission européenne, fournit des données 
sur l'importance des PME dans les échanges avec les États-Unis. Bien que le montant des 
exportations des PME ne représente que 28 % du montant total des exportations des 
entreprises de l'UE vers les États-Unis, 88 % des entreprises de l'Union qui exportent vers les 
États-Unis sont des PME58. Les PME occupent cependant une place importante dans certains 
pays de l'Union, en termes de nombre d'entreprises exportatrices mais aussi de valeur des 
échanges (c'est le cas aux Pays-Bas, en Italie, en Irlande, en Espagne, en Estonie et en 
Lettonie)59. Les PME sont également importantes pour les États-Unis. La promotion du 
commerce des PME pourrait être mentionnée dans la loi sur l'APC60. 

                                                      
58

 Rapport de la Commission européenne sur les PME et le PTCI intitulé Small and Medium-sized Enterprises 
and the Transatlantic Trade and Investment Partnership, 2015. 

59
 Ibidem. 

60
 Voir Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
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Tableau 8: Répartition des entreprises de l'Union européenne exportatrices de marchandises (en dehors de 
l'Union et aux États-Unis) et des montants des exportations en fonction de la taille des entreprises61 

  1 à 250 
employés 

(PME) 

+ de 250 
employés 
(grande 

entreprise) 

Taille 
inconnue 

Total 
des 

entreprises 
de l'UE 

Part des PME 
(1-249) 

dans le total des 
entreprises 

Nombre (en milliers)  

Entreprises exportant en 
dehors de l'UE 

619 24 147 790 78 % 

Entreprises exportant 
aux États-Unis 

150 14 6 169 88 % 

Valeur (en milliards 
d'euros) 

 

Entreprises exportant en 
dehors de l'UE 

538 945 207 1 690 32 % 

Entreprises exportant 
aux États-Unis 

77 187 13 277 28 % 

Source des données: Commission européenne, 2015. 

Dans la proposition actuelle, présentée uniquement par l'Union européenne, l'Union 
suggère d'inclure dans l'accord des points concernant les PME déjà discutés dans le cadre du 
Conseil économique transatlantique (dialogue entre l'UE et les États-Unis sur les PME) et de 
compléter cela par un échange d'informations et de données sur l'accès aux marchés pour 
les PME62. Le projet de recommandations adopté par la commission INTA suggère d'y 
introduire de nouvelles particularités, notamment des procédures accélérées et un forum 
pour les PME (voir l'encadré 14 ci-dessous). 

Encadré 14: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant le traitement des PME dans un chapitre séparé63 

d) en ce qui concerne les règles: (...) 
 xii) veiller à ce que le PTCI comporte un chapitre spécial sur les PME, recueillant l'adhésion des 

deux parties aux négociations, et vise à offrir aux PME européennes (y compris les 
microentreprises) de nouvelles perspectives aux États-Unis, sur la base des expériences 
vécues et rassemblées par les PME exportatrices, par exemple 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 procédures accélérées à la frontière ou encore en supprimant les 
crêtes tarifaires spécifiques qui perdurent; il devrait établir des mécanismes permettant aux 
deux parties de collaborer afin de faciliter la participation des PME aux échanges et aux 
investissements transatlantiques, en mettant en place, par exemple, un «guichet unique» 
commun pour les PME, à la création duquel les représentants des PME prendront une part 
active, chargé de leur apporter les informations précises dont elles ont besoin pour exporter 
vers les États-Unis, y investir ou importer à partir de ce pays, informations portant 
notamment sur les droits de douane, les impôts et taxes, la réglementation, les procédures 
douanières et les débouchés commerciaux; 

                                                      
61

 Ce tableau est extrait d'un rapport de 2015 de la Commission européenne sur les PME et le PTCI intitulé 
«Small and Medium-sized Enterprises and the Transatlantic Trade and Investment Partnership». 

62
 Pour consulter la proposition soumise par l'Union européenne sur les PME, consulter le site web de la 

DG Commerce où figurent les positions de négociation de l'Union. 
63

 Voir la note de bas de page n° 26. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
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2.6.  Chapitre sur les investissements (comprenant des questions relatives au RDIE) 

2.6.1.  Présentation des principaux problèmes 
En 2011, les stocks d'IDE de l'Union européenne aux États-Unis s'élevaient à 
1 651,6 milliards d'euros tandis que les stocks d'IDE des États-Unis dans l'Union atteignaient 
1 685,5 milliards d'euros64. L'accès à l'investissement et la protection des investissements 
sont donc deux points essentiels dans les relations économiques entre les États-Unis et 
l'Union européenne. 

Le chapitre sur la protection des investissements a déclenché un débat public en Europe, où 
les dispositions concernant le règlement des différends entre investisseurs et États sont 
actuellement les plus controversées. Le recours proposé à des procédures d'arbitrage fait 
l'objet de nombreuses critiques65. 

 Tout d'abord, certains commentateurs estiment que des jugements rendus par des 
tribunaux arbitraux différents sont intrinsèquement contradictoires et incohérents. 
En particulier, lorsque des règles entraînent une responsabilité pour les États du fait 
d'une législation ou d'une réglementation, ces règles sont considérées comme une 
atteinte potentielle au droit souverain des États à réglementer, même si cette 
législation est légitime, sur des questions environnementales par exemple, à cause 
des effets possibles de la législation en question sur les activités d'entreprises 
étrangères. Les règles relatives aux notions d'expropriation indirecte et d'attentes 
légitimes pourraient notamment être interprétées de sorte à empêcher tout 
changement de réglementation. L'incertitude concernant la manière dont les règles 
peuvent être interprétées et la situation dans laquelle la responsabilité des États 
peut être invoquée sont jugées dissuasives, dans le sens où les États, craignant des 
contentieux, préféreront ne pas réglementer sur un sujet. La réalité d'un tel effet 
dissuasif est difficile à prouver, mais des inquiétudes subsistent. 

 Le concept d’élection de juridiction c'est-à-dire l'idée que des entreprises sous 
contrôle étranger baseront leurs activités ou leur siège dans certains pays afin de 
bénéficier de droits particuliers en vertu d'un accord sur les investissements. 

 La confidentialité a longtemps été une caractéristique des arbitrages. Ce manque de 
transparence des forums d'arbitrage perdure, dans la mesure où la plupart de ces 
forums requièrent le consentement des parties avant de publier des informations 
sur les litiges. 

 Tous les forums exigent d'un arbitre qu'il agisse en toute impartialité et en toute 
indépendance, mais de nombreuses critiques soulignent que les arbitres ont pu 
conseiller les parties dans le passé et pourraient donc ne pas faire preuve de la 
neutralité attendue. 

 Les frais d'arbitrage sont souvent partagés entre les parties (et non pas réglés par le 
perdant). De plus, lorsque l'arbitrage est défavorable à un pays, celui-ci doit 
généralement verser des dommages et intérêts élevés. 

                                                      
64

 Des données sont disponibles sur la page du site de la DG Commerce consacrée aux États-Unis. 
65

 Le document intitulé Investor-State Dispute Settlement (ISDS) — State of play and prospects for reform de 
Marta Latek donne un aperçu général de ces critiques, EPRS, janvier 2015; voir également: Ortolani et al. 
(2014), Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU Parlement européen — Département 
thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545736/EPRS_BRI%282015%29545736_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU%282015%29509988_EN.pdf
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Ces critiques ne se limitent pas à l'Union européenne, elles se propagent également aux 
États-Unis. Cependant, les États-Unis et l'Union réagissent de manière différente face à ces 
critiques. Les États-Unis ont pour objectif de réformer les règles de fond, de sorte à 
restreindre le champ d'interprétation des arbitres en ce qui concerne le chapitre sur la 
protection des investissements. Le pays ne ressent donc pas la nécessité de modifier 
considérablement les règles des procédures d'arbitrage66. De plus, les amendements à la loi 
sur l'APC adoptés par le Sénat comportent une révision du mécanisme de RDIE ainsi que 
l'introduction d'un mécanisme d'appel67. De son côté, l'Union européenne souhaite aborder 
à la fois les règles juridiques de fond sur la protection des investissements et les règles de 
procédure du RDIE. 

2.6.2.  Règles de fond 
Certaines des préoccupations exprimées par le Parlement et la société civile de l'Union 
européenne en ce qui concerne les règles de fond relatives à la protection des 
investissements étrangers (expropriation indirecte ou traitement équitable) s'entendent 
également aux États-Unis, où les dispositions des ALE ont été sensiblement améliorées afin 
d'éviter toute restriction du pouvoir de réglementation du pays68. 

Encadré 15: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant les règles en matière de protection des investissements69 

d) en ce qui concerne les règles: (...) 

 xiv) veiller 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; il convient que 
les normes de protection et les définitions de l'investisseur et des investissements soient 
établies d'une manière juridiquement précise, propre à protéger le droit de légiférer dans 
l'intérêt général, à préciser le sens de la notion d'expropriation indirecte et à prévenir les 
demandes infondées ou futiles; la liberté de transfert de capitaux doit être conforme aux 
dispositions du traité sur l'Union européenne et être assortie d'une exception prudentielle, 
sans limitation de temps, en cas de crise financière; 

2.6.3.  Règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) 
Les États-Unis ne partagent pas totalement les préoccupations de l'Union européenne à 
propos des procédures d'arbitrage. Le pays est convaincu que des garanties sur 
l'interprétation des règles de fond suffiront pour s'attaquer aux problèmes liés au RDIE, dans 
la mesure où ces règles limitent le pouvoir d'appréciation des arbitres, garantissant ainsi le 
droit des États à réglementer tout en évitant le phénomène de l’élection de juridiction et les 
poursuites futiles. Par ailleurs, les arbitrages impliquant les États-Unis ont toujours été 
favorables à ces derniers. Les États-Unis estiment donc que l'examen en appel des 
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 La position du représentant des États-Unis pour les questions commerciales (USTR) est consultable sur le 
site web du Bureau de l'USTR. Des informations complémentaires concernant le RDIE sont disponibles sur 
le blog de l'USTR. 

67
 Voir Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015. 

68
 Laura Puccio, Investment rules in trade agreements — Evolution and issues in light of the TTIP debate, EPRS, 

(à paraître); voir également à propos des préoccupations américaines et du RDEI: M.A. Weiss, S.I. Akhtar, 
B.J. Murill, D.T. Shedd, International Investment Agreements (IIAs): Frequently Asked Questions, rapport du 
Service de recherche du Congrès américain (CRS), mai 2015. 

69
 Voir la note de bas de page n° 26. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2015/march/investor-state-dispute-settlement-isds
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/blog/2014/March/Facts-Investor-State%20Dispute-Settlement-Safeguarding-Public-Interest-Protecting-Investors
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
http://fas.org/sgp/crs/misc/R44015.pdf
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réclamations doit rester limité (et ne sont en principe pas favorables à une révision des 
jugements concernant des investissements) et montrent en outre une préférence pour le 
CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements) 
comme forum d'arbitrage. Les États-Unis ne sont pas partisans de procédures judiciaires 
nationales en tant que cadre alternatif de règlement des litiges. En vertu des ALE signés par 
les États-Unis, les investisseurs étrangers ont normalement le choix entre porter plainte 
devant des juridictions nationales régies par le droit national et déposer une réclamation 
devant un tribunal arbitral conformément au chapitre de l'ALE sur les investissements. Si 
l'investisseur opte pour des juridictions nationales, on pourra lui demander d'épuiser d'abord 
les recours à ce niveau avant de pouvoir bénéficier d'un arbitrage. Dans ce cas, il est probable 
que le tribunal arbitral n'examinera l'affaire traitée par la juridiction nationale que si 
l'investisseur est en mesure de lui soumettre une réclamation fondée sur un déni de justice. 

L'accord de libre-échange entre l'Australie et les États-Unis (AUSFTA) est le seul ALE signé 
par les États-Unis qui ne mentionne pas le RDIE. Selon cet accord, les litiges doivent être 
résolus devant des juridictions nationales ou dans le cadre d'un règlement entre États (avec 
protection diplomatique), et seulement dans des cas exceptionnels au moyen d'un arbitrage 
(les dispositions de l'AUSFTA à ce sujet figurent dans l'encadré 16 ci-dessous). Il existe deux 
raisons pour lesquelles un tel système sera difficile à mettre en place dans le cadre du PTCI: 
dans le cas de l'AUSFTA, les États-Unis devaient tenir compte du système judiciaire d'un seul 
pays étranger (l'Australie); or, les systèmes judiciaires des États membres de l'Union 
diffèrent considérablement les uns des autres et les États-Unis n'accordent pas la même 
confiance à tous les États membres concernant l'indépendance et l'impartialité de la 
justice70. Par ailleurs, les États-Unis ont une préférence pour le système d'arbitrage, car 
celui-ci conserve certaines caractéristiques fondamentales du droit public international, à 
savoir, l'obligation d'un consentement souverain en ce qui concerne le différend d'une part, 
et le groupe d'experts mis en place d'autre part. Enfin, il convient de garder à l'esprit que les 
États-Unis et certains États membres ont déjà mis en place des mécanismes de RDIE. Du fait 
que les dispositions du PTCI abrogeront les traités bilatéraux d'investissement (TBI) 
actuellement en vigueur entre certains États membres et les États-Unis, ces derniers 
perdront la possibilité de recourir à un arbitrage international avec les pays signataires de 
ces TBI. Il sera donc difficile pour les États-Unis d'accepter que l'accord de PTCI comporte 
une clause sur le règlement des différends devant les juridictions nationales sans qu'aucune 
concession ne leur soit faite par ailleurs. 

Encadré 16: Article 11.16 de l'AUSFTA: consultations sur le règlement des différends entre 
investisseurs et États71 

1. Si une Partie estime qu'un changement intervenu dans les circonstances affecte le règlement de 
différends portant sur des questions relevant du présent chapitre et que, compte tenu de ce 
changement, les Parties doivent envisager de permettre à un investisseur d'une Partie de 
soumettre à l'arbitrage avec l'autre partie une réclamation portant sur une question relevant du 
présent chapitre, la Partie peut demander à consulter l'autre partie sur le sujet, et notamment sur 
les procédures appropriées susceptibles d'être mises en place. Comme suite à une telle demande, 
les Parties doivent entamer rapidement des consultations en vue de permettre cette réclamation 
et de mettre en place ces procédures. 
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 Version définitive de l'accord de libre-échange entre l'Australie et les États-Unis. 
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2. Il est entendu que rien dans le présent article n'empêche une Partie de soulever toute question 
découlant du présent chapitre conformément aux procédures énoncées au chapitre 21 
(Dispositions institutionnelles et règlement des différends). De même, rien dans le présent article 
n'empêche un investisseur d'une Partie de soumettre à l'arbitrage une réclamation contre l'autre 
Partie dans les limites fixées par la législation de cette Partie. 

La Commission européenne cherche à présenter des propositions pour contrer les critiques 
sur le RDIE. Il semble que le document de réflexion présenté en mai à la commission INTA 
par le commissaire pour le commerce ait été rejeté par les États-Unis. La mise en place 
proposée d'un mécanisme d'appel permanent constitue le principal point de désaccord. La 
raison essentielle du rejet de ces propositions par les États-Unis pourrait être le champ 
d'application étendu du droit d'appel (incluant non seulement les erreurs de droit, mais 
aussi une compétence limitée pour traiter les erreurs de fait), ainsi que le caractère 
permanent du mécanisme d'appel proposé. Les États-Unis semblent toutefois disposés à 
négocier une réforme partielle du mécanisme de RDIE. L'opinion publique américaine 
demande également que des modifications soient apportées au cadre de RDIE. Par 
conséquent, le projet de loi sur l'APC soumis à la Chambre des représentants mentionne 
explicitement la révision du mécanisme de RDIE ainsi que la mise en place d'une sorte de 
mécanisme d'appel. 

Le projet de recommandations du 1er juin 2015 demande la création d'un mécanisme 
permanent de règlement des différends (un quasi-tribunal). 

Encadré 17: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant règlement des différends entre investisseurs et États72 

d) en ce qui concerne les règles: (...) 

 xv) garantir l'applicabilité des accords internationaux, mettre un terme à l'inégalité de 
traitement résultant, pour les investisseurs européens, aux États-Unis, des accords conclus 
par des États membres; veiller à ce que les investisseurs étrangers bénéficient d'un 
traitement non-discriminatoire et puissent, dans des conditions équitables, demander et 
obtenir réparation, sans jouir de droits supérieurs à ceux conférés aux investisseurs 
nationaux; 

 – s'inspirer du document de réflexion présenté dernièrement, le 7 mai, à la commission INTA 
par Mme Malström, membre de la Commission, et des discussions menées actuellement au 
Conseil des ministres chargés du commerce, et les prendre comme base, pour négocier la 
mise en place d'un nouveau système performant de protection des investissements, les 
propositions qui y sont développées étant fort opportunes; 

 – compte tenu des systèmes juridiques élaborés dont disposent l'Union européenne et les 
États-Unis, se reposer sur les juridictions de l'Union européenne et des États membres et 
celles des États-Unis du soin d'assurer une protection juridique effective fondée sur le 
principe de légitimité démocratique, de façon efficace et économique; 

 – proposer un dispositif permanent de règlement des litiges entre investisseurs et États, 
soumis aux principes et 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; 

 – un tribunal international public des investissements pourrait constituer, à moyen terme, la 
solution la plus indiquée pour le règlement des litiges en matière d'investissement; 
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2.7.  Questions réglementaires 

2.7.1.  Divergences réglementaires et avantages du PTCI 
L'étude commandée par la Commission européenne sur les mesures non tarifaires (MNT) au 
titre du PTCI montre les avantages économiques considérables d'une réduction des coûts 
liés aux divergences réglementaires transatlantiques. Les chiffres annoncés dans le cadre du 
scénario ambitieux, dans lequel toutes les MNT73 pouvant donner lieu à une action sont 
supprimées, sont les suivants74: 

 Pour l'Union européenne, une suppression de l'ensemble des MNT se traduirait par 
une augmentation du PIB (122 milliards d'euros par an) et des exportations (+2,1 %). 
Sur le plan sectoriel, les bénéfices pour l'Union proviendraient principalement d'une 
augmentation des ventes de véhicules à moteur, de produits chimiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits agroalimentaires et de machines électriques75. 

 Pour les États-Unis, l'accroissement du PIB et l'augmentation des exportations 
engendrés par la suppression de ces MNT sont estimés à 41 milliards d'euros par an 
et 6,1 % respectivement. Les bénéfices pour les États-Unis proviendraient 
principalement d'un accroissement de l'activité dans les secteurs des machines 
électriques, de la chimie, de la pharmacie, des services financiers et des 
assurances76. 

Les avantages d'une plus grande convergence réglementaire sont reconnus des deux côtés 
de l'Atlantique. Le projet de loi sur l'APC soumis à l'approbation du Congrès américain 
mentionne la convergence réglementaire comme l'un des principaux objectifs dans les 
négociations d'ALE77. 

Des deux côtés de l'Atlantique, les entreprises sont particulièrement conscientes des 
avantages à tirer d'une réglementation cohérente. Les lobbys de l'industrie chimique (de 
l'industrie du plastique en particulier), mais aussi du secteur pharmaceutique et de 
l'industrie automobile, espèrent un démantèlement maximal des procédures 
administratives redondantes et même une harmonisation de certaines normes. 

Il n'est pas envisagé, dans les négociations en cours, de commencer des discussions sur une 
reconnaissance mutuelle complète ou une harmonisation des normes. Au lieu de cela, les 
négociateurs examinent les domaines de la réglementation pour lesquels une équivalence 
est possible. Le résultat final sera donc moins complet que ce qui était initialement prévu78. 
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 Les MNT pouvant donner lieu à une action sont celles dont les effets peuvent être limités par la 
négociation. 
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 Commission européenne, Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment — An Economic Analysis — 

Highlights of the study, 18 décembre 2009. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Voir Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015. 
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 D'autres éléments concernant les questions de réglementation par secteur ont été donnés par Ignacio 
Bercero pendant la conférence de presse du 24 avril 2015. 
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2.7.2.  Mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) et entraves techniques 
aux échanges (ETE) 
Comme tout accord commercial, le PTCI comportera des dispositions sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires et sur les entraves techniques aux échanges. Le chapitre sur les 
MSP assure que les États pourront réglementer et même limiter le commerce des 
marchandises comportant un risque pour la vie humaine, végétale ou animale, tout en 
veillant par ailleurs à ce que de telles mesures ne soient pas prises dans le but de fausser les 
échanges commerciaux. D'autres part, les dispositions sur les ETE visent à s'assurer que les 
règles techniques (notamment les exigences en matière de sécurité des produits, 
l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité) sont légitimes et n'ont pas 
pour effet de fausser ou de restreindre indûment les échanges commerciaux. 

Les négociations sur le PTCI font apparaître deux points de désaccord s'agissant des MSP: 

Le premier concerne le «zonage». La signification de ce terme est la suivante: si une 
épizootie, par exemple, se déclare dans une région particulière d'un pays, le pays dans son 
ensemble ne fera pas (automatiquement) l'objet de restrictions à l'importation, mais les 
restrictions ne s'appliqueront qu'à la région touchée. La question est de savoir comment 
définir les zones «sûres» et les zones «contaminées». Les États-Unis, qui adoptent une 
approche strictement scientifique, divisent les régions selon les conditions naturelles qui y 
règnent et la tendance de ces régions à favoriser, du fait de ces conditions, le 
développement de certains organismes réglementés présentant un intérêt sur le plan 
phytosanitaire. L'Union européenne souhaiterait plutôt que l'expression «zone protégée» 
s'applique à n'importe quelle zone géographique de l'Union dans laquelle cet organisme ne 
s'est pas (encore) installé, malgré des conditions (naturelles) (généralement) favorables et 
malgré une présence attestée dans d'autres régions de l'Union79. 

Le deuxième point de désaccord porte sur la demande américaine d'inclure dans les 
dispositions sur les MSP la présentation d'une évaluation des risques fondée sur des 
données scientifiques. Il s'agit d'une priorité majeure pour les États-Unis, qui a été 
mentionnée dans le projet de loi sur l'APC80. L'Union européenne a une approche différente 
de l'évaluation des risques81. La principale différence réside dans la manière de gérer 
l'incertitude des résultats scientifiques ou l'insuffisance des études portant sur un risque 
particulier. 
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  Voir la proposition de l'UE. 
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  Voir les objectifs de négociation dans le cadre de l'APC pour les produits agricoles: Bipartisan Congressional 
Trade Priorities and Accountability Act of 2015. 
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  D. Vogel, Risk Regulation in Europe and the United States, Yearbook of European Environmental Law vol. 3, 

2003. 
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Encadré 18: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, concernant 
les entraves techniques aux échanges et les mesures sanitaires et phytosanitaires82 

c) en ce qui concerne le pilier relatif à la coopération et à la cohérence réglementaires et les 
barrières non tarifaires: (...) 

 ii) fonder les négociations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) et les entraves 
techniques aux échanges (ETE) sur les principes fondamentaux des accords en la matière et 
protéger les normes et procédures européennes en matière d'ETE; se fixer pour objectif 
principal l'élimination ou la réduction substantielle des MSP excessivement contraignantes, y 
compris les procédures d'importation connexes; en particulier, 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, du dialogue entre les 
organismes de régulation et les acteurs concernés ainsi que de la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; veiller, dans les négociations sur les mesures liées 
aux MSP et aux ETE, à ce que les normes élevées qui ont été mises en place afin de garantir la 
sécurité des aliments, de protéger la vie et la santé de la population, des animaux et des 
végétaux dans l'Union ne soient en aucune manière remises en cause; 

2.7.3.  Mécanisme de coopération réglementaire 
En février 2015, l'Union européenne a présenté un projet de proposition visant à instituer 
un mécanisme horizontal de coopération réglementaire. La proposition a été précisée en 
avril 2015 de sorte qu'elle puisse être discutée au cours du neuvième cycle de négociation. 

La proposition présentée par l'Union européenne83 comprenait la mise en place d'un cadre 
visant à favoriser les possibilités de coopération entre les différents organismes de 
réglementation. Le système comportait: 

 l'obligation d'informer de manière précoce de tout projet de législation ou de 
réglementation, 

 une règle sur la consultation non discriminatoire des parties prenantes, 

 une obligation de prendre en considération les incidences sur les obligations 
internationales de la partie ainsi que sur le commerce international et les 
investissements internationaux dans l'analyse d'impact. 

Concernant les lois et les règles censées avoir une incidence importante sur l'autre partie, 
l'Union proposait la mise en place d'un mécanisme de coopération bilatérale visant à 
favoriser la compatibilité réglementaire par un examen commun des possibilités en matière 
de reconnaissance mutuelle ou d'équivalence partielle voire totale des actes 
réglementaires, et d'harmonisation ou de simplification des réglementations. 

Bien que les États-Unis souhaitent également une coopération sur les questions 
réglementaires, ils restent toutefois prudents quant à la création d'une superstructure 
susceptible de porter atteinte aux pouvoirs législatifs nationaux. Un mécanisme horizontal 
de coopération sera mis en place, mais sous une forme sans doute moins ambitieuse que 
dans la proposition initiale de l'Union européenne. 
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 Voir la note de bas de page n° 26. 
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 Voir la proposition de l'UE concernant la mise en place d'un mécanisme de coopération réglementaire. 
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Le projet de recommandations du 1er juin 2015 détaille la principale exigence que doit 
respecter un conseil de coopération réglementaire dans le cadre du PTCI pour ne pas 
empiéter sur le pouvoir législatif national. En effet, le projet de texte précise que toute 
application directe des recommandations édictées par un conseil de coopération 
réglementaire serait considérée comme une violation des traités européens. 

Encadré 19: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant la création d'un conseil de coopération réglementaire84 

c) en ce qui concerne le pilier relatif à la coopération et à la cohérence réglementaires et les 
barrières non tarifaires: (...) 

 viii) respecter pleinement, lors de la création du cadre de coopération future, les systèmes 
réglementaires établis des deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle du Parlement 
européen dans le processus décisionnel de l'Union européenne et le contrôle démocratique 
qu'il exerce sur les procédures réglementaires européennes, tout en veillant à assurer la plus 
grande transparence et en prenant soin de garantir une participation équilibrée des parties 
prenantes dans le cadre des consultations prévues aux fins de l'élaboration d'une proposition 
réglementaire et de ne pas ralentir la procédure législative européenne; préciser le rôle, la 
composition et le statut juridique du conseil de coopération réglementaire, en tenant compte 
du fait que toute application directe et obligatoire de ses recommandations impliquerait la 
violation des procédures législatives établies dans les traités; veiller également à ce qu'il 
préserve intégralement la capacité des autorités nationales, régionales et locales de régler 
leurs propres politiques, notamment dans le domaine social et environnemental; 

Les négociateurs du PTCI se sont essentiellement concentrés sur les chapitres traitant de la 
coopération réglementaire propre à certains secteurs85. L'approche sera différente pour 
chaque secteur, en fonction de la comparabilité des cadres réglementaires de part et 
d'autre de l'Atlantique. Pour l'instant, l'équivalence est examinée pour certains aspects 
réglementaires du secteur de l'automobile. Des discussions ont eu lieu au sujet de la 
reconnaissance mutuelle des audits effectués sur les systèmes de gestion de la qualité. 
L'approche adoptée pour le secteur de la chimie semble axée sur une coopération en 
matière d'évaluation des produits chimiques d'intérêt prioritaire, ainsi que sur un 
alignement des systèmes de classification et d'étiquetage des substances. La question de 
l'équivalence n'est pas actuellement abordée pour ce secteur86. 

Les chapitres traitant de secteurs particuliers devaient couvrir les neuf secteurs suivants: 
l'automobile, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, 
les cosmétiques, les textiles, les TIC, les travaux d'ingénierie et les pesticides. L'Union 
européenne espère réaliser dans les prochains mois des avancées suffisantes vers de 
possibles résultats en matière de réglementation dans ces neuf secteurs87. 
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 Voir la note de bas de page n° 26. 
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Regulatory Co-Operation and Technical Barriers to Trade within Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, mars 2014. 
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Dans son projet de recommandations, la commission INTA reconnaît l'importance de la 
coopération réglementaire. En particulier, si l'équivalence du plus grand nombre possible de 
règles de sécurité relatives aux véhicules pouvait être reconnue, cela serait considéré 
comme l'un des principaux accomplissements de ces négociations sur le PTCI. 

Encadré 20: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant la coopération réglementaire88 

c) en ce qui concerne le pilier relatif à la coopération et à la cohérence réglementaires et les 
barrières non tarifaires: (...) 

 iv) en ce qui concerne le chapitre relatif à la coopération horizontale en matière de 
réglementation, favoriser la coopération bilatérale en matière réglementaire afin d'éviter les 
divergences superflues, notamment pour ce qui touche aux nouvelles technologies et aux 
nouveaux services, dans l'intérêt de la compétitivité européenne et américaine et du choix 
des consommateurs; atteindre cet objectif grâce à un renforcement de l'échange 
d'informations et favoriser l'adoption et la mise en œuvre des instruments internationaux, 
dans le respect du principe de subsidiarité, sur la base des précédents concluants que 
constituent notamment les normes ISO ou les réalisations effectuées dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU); ne pas perdre de vue 
que la reconnaissance de l'équivalence du plus grand nombre possible de dispositions 
réglementaires concernant la sécurité des véhicules selon un niveau équivalent de protection 
vérifié serait l'une des réussites les plus importantes de l'accord; veiller à ce que l'évaluation 
d'impact réalisée préalablement à chaque acte réglementaire doive mesurer non seulement 
les incidences de celui-ci sur les échanges et les investissements, mais aussi ses répercussions 
sur les consommateurs et sur l'environnement; promouvoir la compatibilité réglementaire, 
sans mettre en péril les objectifs réglementaires et stratégiques légitimes ni porter atteinte 
aux compétences des législateurs européens et américains; 

 v) avoir pour objectif de continuer à garantir un niveau élevé de sécurité des produits au sein de 
l'Union tout en supprimant les vérifications redondantes qui provoquent un gaspillage de 
ressources, notamment pour les produits à faible risque; 

2.8.  Chapitres sur le développement durable, l'environnement et le travail  

Dans les chapitres traitant de l'environnement et du travail, il est probable que les États-Unis 
voudront suivre des directives semblables à celles qui ont été suivies pour l'ALENA89 ou 
d'autres accords commerciaux ultérieurs (par exemple, l'ALE entre les États-Unis et le 
Chili)90. Les États-Unis considèrent que ces questions ne sont pas sujettes à controverse, 
dans la mesure où l'Union européenne et les États-Unis ont des niveaux de développement 
comparables. Ces questions deviennent litigieuses pour les États-Unis lors de négociations 
avec des pays émergents ou en développement. En général, ces chapitres comportent des 
mesures internationales convenues par les deux parties, auxquelles s'ajoutent des règles 
réaffirmant le pouvoir réglementaire des parties. Par ailleurs, des dispositions spéciales 
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 Voir la note de bas de page n° 26. 
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 Le texte intégral de l'accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement est 
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libre-échange entre les États-Unis et le Chili, se reporter aux chapitres 18 et 19 de cet ALE. 
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visant à protéger le droit d'un pays à promulguer des règles environnementales ou des 
règles relatives au travail sont normalement intégrées dans les chapitres sur la protection 
des investissements américains91. Pour les États-Unis, il est important que les dispositions 
relatives au règlement des différends entre États couvrent de la même manière les chapitres 
traitant du commerce, de l'environnement et du travail. 

L'Union européenne va présenter un projet de proposition pour le prochain cycle de 
négociation prévu en juillet 2015. 

Encadré 21: Extraits du projet de recommandations du 1er juin 2015, 
concernant le développement durable92 

d) en ce qui concerne les règles: (...) 

 ii) 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; les dispositions doivent viser au 
renforcement de la protection des normes en matière de travail et d'environnement; un chapitre 
ambitieux sur le commerce et le développement durable doit également comporter des règles sur 
la responsabilité sociale des entreprises basées sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales et un dialogue clairement structuré avec la société civile; 

 iii) veiller à ce que les normes en matière de travail et d'environnement ne se limitent pas au 
chapitre sur le commerce et le développement durable, mais figurent aussi dans d'autres volets 
de l'accord, tels que ceux consacrés aux investissements, au commerce des services, à la 
coopération réglementaire et aux marchés publics; 

 iv)  veiller à ce que les normes en matière de travail et d'environnement deviennent exécutoires, en 
mettant à profit l'expérience positive acquise dans le cadre des accords de libre-échange 
existants par l'Union et les États-Unis et des législations nationales; veiller à ce que la mise en 
œuvre et le respect des dispositions en matière de travail soient l'objet d'une procédure de 
surveillance efficace associant les partenaires sociaux et les représentants de la société civile et 
soient soumis au mécanisme général de règlement des différends qui vaut pour l'ensemble de 
l'accord; 

 v) veiller à ce que, dans le respect intégral de la législation nationale, le personnel des entreprises 
transatlantiques, enregistrées conformément au droit des États membres de l'Union, ait accès 
aux informations et aux consultations prévues par la directive relative au comité d'entreprise 
européen;  

 vi) veiller à ce que les incidences économiques, sociales et environnementales du PTCI et ses 
conséquences pour l'emploi fassent l'objet d'une évaluation ex ante complète de l'impact du 
commerce sur le développement durable (EICDD), dans le respect plein et entier de la directive 
de l'Union en la matière, avec la participation claire et organisée de tous les acteurs concernés, 
dont la société civile; demande à la Commission de réaliser des études d'impact comparatives 
approfondies pour chaque État membre ainsi qu'une évaluation de la compétitivité des 
secteurs de l'Union et des États-Unis afin de pouvoir disposer de projections en matière de 
création et de suppression d'emplois dans les secteurs concernés dans chaque État membre, les 
coûts d'ajustement pouvant alors être partiellement supportés par des fonds de l'Union et des 
États membres; 
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 Voir les articles 12 et 13 du modèle de TBI américain de 2012. 
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 Voir la note de bas de page n° 26. 

http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf
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