


EXPO/B/AFET/2013/32 Avril 2014

ST/1027933FR PE433.847

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES EXTERNES DE L'UNION
DIRECTION B

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE

ÉTUDE

LE PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET
D'INVESTISSEMENT ET LA DIMENSION PARLEMENTAIRE

DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Contenu

L'accord de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) représente une
occasion historique pour l'Union européenne et les États-Unis de supprimer leurs divergences de
réglementation, qui sont actuellement le principal obstacle aux échanges commerciaux, et d'améliorer
les perspectives de croissance économique pour les citoyens des deux régions. Mais les grandes
promesses vont de pair avec les grands défis. L'Union européenne et les États-Unis cherchent à réduire
leurs barrières commerciales depuis les années 70, et depuis les années 90, les parlementaires des
deux côtés de l'Atlantique cherchent à donner un caractère institutionnel à ces efforts par la mise en
place d'une série de dialogues et de commissions, par exemple le Dialogue transatlantique des
législateurs (DTL). Si le présent rapport analyse en détail les efforts entrepris, la conclusion générale
concernant les précédentes tentatives de convergence des réglementations est qu'elles ont
globalement échoué:  les divergences subsistent parce qu'aucune des deux parties n'a la motivation
nécessaire pour songer à la portée extraterritoriale de ses réglementations. En tant qu'accord
international qui devrait contenir un chapitre horizontal, une approche innovante en matière de
conclusion d'accords commerciaux internationaux avec un cadre pour une future coopération en
matière de réglementation, le TTIP pourrait faire sortir les parties de l'impasse, s'il est utilisé
correctement. Le chapitre horizontal pourrait être une "passerelle" qui permettrait de régler les
problèmes de réglementation sectorielle entre l'Union européenne et les États-Unis, y compris en
s'attaquant aux questions des actes législatifs et non législatifs, quel que soit le niveau auquel ils ont
été adoptés et par qui. Le développement d'un cadre de coopération réglementaire transatlantique,
qui devrait s'accompagner de la création d'un conseil de coopération en matière de réglementation
(Regulatory Cooperation Council - RCC), un mécanisme qui pourrait assurer la mise en œuvre du TTIP,
soulève de nombreuses questions importantes à propos de ses interactions avec les organes législatifs
des deux parties, le Parlement européen et le Congrès américain.  Ce rapport analyse en détail le rôle
potentiel des parlements et ses implications dans l'ordre juridique européen, ainsi que les enjeux sur le
plan de la transparence, de la démocratie, et de la responsabilité. Il termine en formulant des
recommandations destinées à trouver les moyens les plus appropriés pour garantir la participation des
parlements et relier la coopération parlementaire transatlantique à la mise en œuvre institutionnelle
du TTIP.
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SYNTHÈSE

L'accord de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) pourrait bien redessiner
les contours des relations politiques et juridiques entre l'Union européenne et les États-Unis et ouvrir la
voie à une nouvelle forme de gouvernance économique mondiale basée sur la coopération
internationale dans les questions de réglementation. Les consultations entre le Parlement européen et
le Congrès américain ne datent pas d'hier: elles remontent aux années 70, lorsque des délégations de
membres se sont rencontrées de manière informelle pour la première fois avant que ces rencontres
s'institutionnalisent progressivement. Cependant, malgré des décennies de coopération à l'échelle
gouvernementale et législative, trop souvent, les législateurs européens et américains ne parviennent
pas à comprendre leurs positions respectives, ce qui donne lieu à des "divergences réglementaires"(1).
Tandis que l'Union européenne et les États-Unis s'efforcent de promouvoir une convergence des
réglementations en concluant un accord de partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP) ambitieux, il est opportun de se demander quel rôle, s'il en est un, le Parlement
européen et le Congrès américain pourraient jouer dans le cadre de ce futur accord. S'il est probable
que les mécanismes institutionnels de coopération parlementaire actuels comme le dialogue
transatlantique des législateurs (DTL) et les initiatives plus informelles destinées à renforcer le DTL
seront maintenus, il pourrait être nécessaire de les améliorer et éventuellement de mieux les
interconnecter, afin de leur faire jouer un rôle significatif et bien nécessaire dans le cadre du TTIP. Ceci
semble particulièrement s'appliquer à la coopération actuelle entre les commissions.

Dans le contexte de l'après-Lisbonne, il semble particulièrement opportun d'impliquer le Parlement
européen dans tous les efforts destinés à promouvoir une convergence des réglementations des deux
côtés de l'Atlantique, non seulement parce que le vote du Parlement est nécessaire pour l'adoption du
TTIP, comme pour tout autre accord commercial international conclu par l'Union européenne d'ailleurs,
mais également parce que tous les efforts de coopération internationale sur le plan de la
réglementation peuvent mettre en danger le principe de la souveraineté des États en la matière. Même
s'il respecte mieux le principe d'autonomie en cette matière que les autres tentatives de mise en
convergence des réglementations, le chapitre horizontal sur la cohérence des réglementations prévu
dans le TTIP pourrait poser certains problèmes de responsabilité. Les processus envisagés par le TTIP
pourraient donner lieu à des procédures réglementaires qui sembleraient se détacher graduellement
des préférences politiques des parties réglementées, ou dans le cas de réglementations existantes, des
choix politiques ayant précédemment fait l'objet d'un accord.

Compte tenu de ces nouvelles circonstances, il est essentiel de prévoir la participation des parlements
dans la mise en œuvre du TTIP. Si la définition d'un rôle pour le Parlement européen et le Congrès
semble se justifier, on ignore si les négociations en cours prévoient la création d'un mécanisme
requérant leur participation, qui relierait leur coopération parlementaire actuelle au TTIP. La
participation des parlements au TTIP dépendra notamment des modalités de transposition de l'accord
dans l'ordre juridique européen et américain, et donc de leurs systèmes constitutionnels et décisionnels
respectifs.

Ce rapport envisage et examine trois degrés possibles de participation du Parlement européen et du
Congrès au TTIP: (i) la négociation et la conclusion de l'accord; (ii) la contribution individuelle de chacun
des deux organes législatifs à la mise en œuvre du TTIP au jour le jour; et enfin (iii) la contribution
conjointe que les deux organes législatifs peuvent apporter aux objectifs poursuivis par l'accord à
travers la coopération parlementaire existante.

(1) Rapport final, groupe de haut niveau sur l'emploi et la croissance, 11 février 2013.



Le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement et la dimension  parlementaire de la coopération en
matière de réglementation

7

Concernant (i), compte tenu des pouvoirs nouvellement acquis par le Parlement européen et du
précédent créé récemment par l'accord commercial relatif à la contrefaçon (ACTA), il semble dans
l'intérêt de toutes les parties prenantes non seulement d'informer le Parlement européen,
conformément au traité de Lisbonne, mais également d'entendre ses préoccupations et celles des
parlements nationaux.

Le présent rapport définit plusieurs contributions que les deux organes législatifs et leurs mécanismes
parlementaires de coopération en matière de réglementation peuvent apporter au chapitre horizontal
prévu dans le TTIP sur la cohérence des réglementations.

En ce qui concerne les contributions individuelles respectives, quelles que soient les modalités
particulières de transposition du TTIP dans les ordres juridiques respectifs, il semble bien que les
organes législatifs américain et européen aient un rôle à jouer au moment de l'adoption des décisions
prises au titre du TTIP.  Dans la mesure où le TTIP devrait être "un accord évolutif", auquel des annexes
sectorielles pourraient être ajoutées à terme, il est approprié d'envisager un mécanisme qui garantisse
la possibilité d'un contrôle parlementaire, afin que le Parlement européen et le Congrès américain
soient informés et puissent relancer et nourrir le dialogue réglementaire prévu dans le TTIP, et lui
donner forme. Nous n'entendons pas par cela que les législateurs doivent participer aux négociations
prévues dans le cadre de ce dialogue sur des questions comme l'équivalence ou la possibilité d'une
reconnaissance mutuelle. Ces questions doivent être laissées à l'appréciation des régulateurs. Nous
pensons seulement que les décisions des régulateurs, par ex. les annexes sectorielles qui viennent tout
juste de faire l'objet d'une décision de commun accord, doivent faire l'objet d'un contrôle parlementaire
avant de produire leurs effets.

Une fois que la participation individuelle potentielle des parlements dans le TTIP aura été déterminée, il
faudra définir ce que la coopération parlementaire actuelle peut apporter au TTIP et la façon dont les
deux systèmes de coopération pourraient être reliés.

Malgré les résultats limités de la coopération parlementaire transatlantique à ce jour, la contribution
potentielle de celle-ci au fonctionnement du TTIP demeure critique pour le succès de l'accord. Ceci
semble s'appliquer tout particulièrement à la nécessité de créer un forum qui permettra de repérer et
d'acheminer les domaines politiques pertinents susceptibles d'avoir un impact au niveau
transatlantique et de constituer par conséquent la matière du dialogue qui s'opérera dans la sphère
réglementaire. Le DTL, en coopération avec la Conférence des présidents des commissions, apparaît
comme l'un des candidats potentiels pour assurer l'interconnexion entre le mécanisme institutionnel
naissant du TTIP et la coopération parlementaire transatlantique actuelle. Cette structure donnerait non
seulement un rôle actif à la coopération parlementaire actuelle dans le TTIP, en particulier celle qui
existe entre les commissions, mais elle renforcerait également la légitimité de l'exercice de la
coopération réglementaire transatlantique prévue par cet accord. Ceci vaut à la fois pour les normes de
réglementation existantes et pour les normes futures.  De plus, avec les autres dialogues entre l'Union
européenne et les États-Unis, par ex. le Dialogue transatlantique des consommateurs (DTAC) et le
Dialogue commercial transatlantique (DCT), le DTL semble en bonne position pour déterminer les
domaines politiques susceptibles de faire l'objet du dialogue réglementaire. Toutefois cet organe
devrait, pour assurer ce nouveau rôle, bénéficier d'une mise à niveau institutionnelle de la part des deux
parties et renforcer la coopération entre leurs commissions.

S'il est correctement géré, le mécanisme innovant de coopération internationale prévu dans le TTIP a le
potentiel nécessaire pour créer un laboratoire transatlantique de réglementation. Comme ce rapport le
démontre, le succès du TTIP dépendra largement de sa capacité à relier ce mécanisme à la coopération
existante en matière de réglementation et à assurer la participation des parlements à son
fonctionnement afin de garantir sa légitimité et sa transparence.
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CONTEXTE
Au cours des dernières décennies, des gouvernements du monde entier, en ce compris ceux de l'Union
européenne et des États-Unis, ont coopéré afin d'harmoniser et de coordonner leurs politiques "derrière
les frontières" à travers une série d'efforts investis au niveau multilatéral (OMC), régional (UE, ALENA) et
bilatéral (ALE). Ces efforts ont été motivés par le programme de libéralisation du commerce, qui
considère les réglementations nationales comme un obstacle au commerce international. Si
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est largement parvenue à supprimer les obstacles au
commerce au niveau des frontières, elle s'est révélée moins efficace dans la lutte contre les obstacles
non tarifaires derrière les frontières, qui résultent des différences de réglementation entre les pays et
sont actuellement le principal obstacle aux échanges commerciaux.

Compte tenu de l'incapacité actuelle de l'OMC et des autres accords commerciaux s'agissant de traiter
efficacement ces problématiques, l'Union européenne et les États-Unis semblent avoir la volonté de
faire l'impasse sur les traités internationaux traditionnels, pour explorer de nouvelles méthodes de
coopération internationale dans le domaine de la réglementation.  Cette nouvelle relation commerciale
pourrait se nouer par la conclusion du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement
(TTIP). Outre son engagement de supprimer les obstacles tarifaires, le TTIP a pour élément central son
chapitre horizontal sur la cohérence des réglementations, une approche innovante de la coopération
internationale dans le domaine de la réglementation (CIR). Ce volet du TTIP contiendrait un cadre de
coopération future propre à jeter "une passerelle" qui permettrait de régler les problèmes de
réglementation sectorielle entre l'Union européenne et les États-Unis (2). Ce cadre s'appliquerait à
toutes les mesures d'application générale - y compris les lois et les règlements - qui ont des retombées
sur le commerce transatlantique (3), quel que soit le niveau auquel ces dispositions sont adoptées et par
qui elles le sont. Le développement d'un tel cadre de coopération réglementaire transatlantique, qui
devrait s'accompagner de la création d'un conseil de coopération en matière de réglementation (CCR),
un mécanisme assurant la mise en œuvre du TTIP, soulève de nombreuses questions importantes sur le
plan de ses interactions avec les organes législatifs des deux parties, le Parlement européen et le
Congrès américain. On peut notamment évoquer l'inquiétude assez répandue de voir la coopération en
matière de réglementation compromettre le principe de souveraineté dans ce domaine et engendrer
potentiellement des problèmes fondamentaux de responsabilité. Quel rôle le TTIP envisage-t-il de
conférer au Parlement européen et au Congrès? Quelles conséquences le TTIP pourrait-il avoir sur la
coopération transatlantique parlementaire existante dans le domaine de la réglementation? À quel
stade de son fonctionnement, le cas échéant, les organes parlementaires seront-ils impliqués? Seront-ils
représentés dans le CCR ou dans d'autres mécanismes institutionnels couverts par le TTIP?

Pour répondre à ces questions et donner un aperçu concis et complet du TTIP et de ses conséquences
sur la dimension parlementaire de la coopération transatlantique en matière de réglementation, le
présent rapport est organisé comme suit:

Le chapitre I donne un bref aperçu comparatif des cadres constitutionnels européen et américain,
en insistant notamment sur leurs différents systèmes législatifs et décisionnels ainsi que sur leurs
principaux acteurs, notamment le Parlement européen et le Congrès américain. Cette analyse contient
également une brève évaluation et comparaison des différences sur le plan des approches
institutionnelles et procédurales américaines et européennes de la normalisation. Dans la mesure où le
TTIP n'a pas pour but de modifier les systèmes constitutionnels européen et américain, mais

(2) Document de position initial, TTIP:Cross-cutting disciplines and institutional provisions (disciplines transversales et
dispositions institutionnelles), Commission européenne, 20 juin 2013.
(3) Du côté de l'Union européenne, cela comprendrait la législation européenne (règlements et directives) ainsi que les actes
non législatifs (actes délégués et mesures d'exécution). Voir le chapitre III, section 1.1.
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simplement de garantir leur interaction, il apparaît nécessaire de bien comprendre leurs principales
caractéristiques et différences.

Le chapitre II aborde la question des obstacles non tarifaires (ONT) en tant que principale pierre
d'achoppement pour le commerce transatlantique et expose leur principale raison d'être. Il propose
également une analyse des tentatives précédentes de promotion de la coopération dans la résolution
des problèmes de réglementation sur les deux rives de l'Atlantique, en se concentrant entre autres sur
les mécanismes institutionnels bien établis de coopération parlementaire. Par ailleurs, il présente
brièvement les principaux instruments de coopération dans la sphère réglementaire, comme
l'harmonisation, la reconnaissance mutuelle et l'équivalence, qui sont généralement utilisés dans le
cadre de la coopération internationale en matière de réglementation entre les deux rives de l'Atlantique
et ailleurs. Enfin, il cite quelques exemples des principales réussites et des principaux échecs de la
coopération réglementaire transatlantique.

Le chapitre III explore la dimension parlementaire du TTIP, en examinant le niveau de participation
des organes législatifs dans cet accord et la façon dont ceux-ci pourraient contribuer activement à son
fonctionnement. Il se concentre notamment sur le chapitre horizontal naissant sur la cohérence des
réglementations négocié dans le cadre du TTIP et analyse ses conséquences sur la coopération
parlementaire transatlantique dans le domaine de la réglementation. Après un aperçu des différents
éléments de ce chapitre, de sa teneur, de sa raison d'être, et de sa conception institutionnelle, il aborde
la façon dont le Parlement européen et le Congrès ainsi que les mécanismes existants de coopération
parlementaire peuvent contribuer à son fonctionnement.

Enfin, le chapitre IV, le dernier, s'achève en formulant une série de recommandations sur la façon
dont les organes législatifs respectifs et leur principal mécanisme de coopération parlementaire
transatlantique, le dialogue transatlantique des législateurs (DTL), peuvent promouvoir une
coopération plus efficace aux diverses étapes des phases législative et d'élaboration de la
réglementation, afin d'améliorer la compatibilité et l'interopérabilité des réglementations européennes
et américaines.
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CHAPITRE I: APERÇU COMPARATIF DES PROCESSUS LÉGISLATIFS ET DE
RÉGLEMENTATION EUROPÉENS ET AMÉRICAINS
Ce premier chapitre donne un bref aperçu comparatif des cadres constitutionnels européen et
américain, en insistant notamment sur les différents systèmes législatifs et d'élaboration de la
réglementation, ainsi que sur leurs principaux acteurs, en ce compris le Parlement européen et le
Congrès américain.

Si l'Union européenne et les États-Unis partagent des intérêts communs, dont celui de promouvoir la
transparence et la participation du public, ainsi que leur engagement de notifier aux parties prenantes
les dispositions législatives et les règlements émergents qui pourraient les affecter, leurs systèmes
constitutionnels respectifs ainsi que leurs systèmes législatifs et de réglementation varient à de
nombreux égards.

Toute volonté de promouvoir une compatibilité réglementaire entre ces deux juridictions nécessite
donc une bonne compréhension des principales caractéristiques de leur système juridique. Les
principales étapes des processus législatifs et de réglementation des deux régimes sont illustrées en
parallèle dans un schéma à l'annexe 1.

Tout comme aux États-Unis (4), l'Union européenne exerce uniquement les pouvoirs qui lui ont été
conférés par les États membres de l'Union dans les traités européens (5).  Par ailleurs, si dans sa "clause
sur le commerce", la Constitution américaine reconnait au Congrès une autorité absolue pour
réglementer les activités relevant du commerce interétatique et international (une autorité qui couvre
la plupart des activités présentant un intérêt pour les négociateurs du TTIP), les traités européens
déterminent l'autorité législative compétente secteur par secteur. Globalement, les traités européens
énumèrent quatre catégories de compétences européennes permettant d'adopter des mesures
contraignantes: des compétences exclusives dans des domaines où seule l'Union européenne peut
intervenir, des compétences partagées lorsque l'Union européenne et les États membres peuvent
intervenir, des compétences coordonnées dans des domaines où l'Union européenne peut encadrer les
mesures nationales, et des compétences complémentaires, qui restent à définir de manière précise. Par
exemple, l'agriculture [article 38 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)], le
transport (article 91), la protection des travailleurs (article 153), la protection des consommateurs
(article 169) sont des compétences partagées, tandis que la politique commerciale (article 207) relève
des compétences exclusives de l'Union européenne. Donc, contrairement aux États-Unis, où les
pouvoirs reconnus au Congrès par la Constitution sont vastes et où leurs limites font régulièrement
l'objet de décisions judiciaires importantes, nombreux sont les pouvoirs du Parlement européen qui
sont clairement définis et limités par les traités fondateurs en fonction des différents secteurs.

1. COMPARAISON DES PROCESSUS LÉGISLATIFS EUROPÉEN ET
AMÉRICAIN
Dans les deux systèmes, le processus législatif se compose essentiellement de deux parties: (1) la phase
préparatoire, au cours de laquelle les idées de législation sont conceptualisées et matérialisées sous la
forme de projets, et (2) la phase de délibération, au cours de laquelle les projets de loi sont modifiés,
débattus et entérinés.

(4) Article 1, section 1 de la constitution américaine: "Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette constitution seront
attribués à un Congrès des États-Unis, qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants".
(5) article 5, paragraphe 2 du traité UE: "En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des
compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent.
Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres".
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Aux États-Unis, seuls les membres du Congrès peuvent présenter des projets de loi. Ils peuvent s'inspirer
de sources extérieures pour formuler des propositions, y compris du pouvoir exécutif ou des lobbyistes.
Dans l'Union européenne, seule la Commission peut proposer des dispositions législatives au Parlement
et au Conseil, même si elle peut également s'inspirer de plusieurs sources pour formuler ses
propositions. En Europe, la nature des institutions est déterminée par le caractère "supranational" de
l'Union, ce qui signifie que la Commission représente les intérêts de l'Union, que le Conseil représente
les intérêts des États membres, et que le Parlement européen est la seule institution dont les membres
ont été élus au suffrage universel direct. La façon dont les processus législatif et réglementaire
européens sont conçus ne garantit pas un équilibre entre les trois branches du pouvoir mais,
conformément au principe d'équilibre institutionnel, plutôt entre l'Union en tant qu'entité
supranationale en soi, les États membres en tant que nations souveraines, et le Parlement européen, qui
représente la légitimité démocratique du processus.

1.1 La phase préparatoire

Le processus prélégislatif européen offre généralement des possibilités significatives de consultation
avec les parties concernées (conformément aux "normes européennes minimales en matière de
consultation"). Les lois les plus importantes adressées par la Commission au Parlement européen et au
Conseil sont le résultat d'un processus administratif complexe comprenant généralement des alertes
précoces sous la forme de Feuilles de route publiques de la Commission, de consultations approfondies
des parties prenantes, des analyses d'impact (AI) en bonne et due forme, des analyses du Comité
d'analyse d'impact (CAI), des consultations interservices (CI), avant leur adoption finale par le collège
des commissaires européens. En vertu des lignes directrices de 2009 de la Commission concernant
l'analyse d'impact (qui font actuellement l'objet d'une révision) (6), les AI sont nécessaires pour les
initiatives les plus importantes de la Commission et celles qui sont particulièrement lourdes de
conséquences.  C'est le cas pour toutes les propositions législatives du programme législatif et de travail
de la Commission (PLTC) et pour toutes les propositions législatives ne relevant pas de ce dernier qui
ont des conséquences économiques, sociales et environnementales clairement définies (à l'exception
des dispositions d'application habituelles) (7). Toutes les analyses d'impact sont examinées par le comité
d'analyses d'impact, qui fait état de ses conclusions au président (8).

Aux États-Unis, en revanche, les projets de lois peuvent, dans de rares cas, être pleinement envisagés et
développés dans le cadre d'une collaboration entre les agences, avant d'aboutir à un projet de loi qui
sera soumis par l'administration à un membre sympathisant à la cause, qui le présentera et le défendra
au Congrès. Mais cette procédure fait plutôt figure d'exception. En fait, tout membre de la Chambre des
représentants ou du Sénat peut proposer des lois élaborées par son personnel, potentiellement avec
l'aide d'intérêts extérieurs ou de tout bureau de conseillers législatifs attaché au Congrès. Contrairement
à ce qu'il se passe durant la phase préparatoire de la Commission européenne, il n'est procédé à aucune

(6) Lignes directrices concernant l'analyse d'impact de la Commission européenne SEC(2009).
(7) Les analyses d'impact finales (AI) accompagnent les propositions de la Commission. Si certaines analyses supplémentaires
peuvent être réalisées au stade législatif par la Commission, le Parlement européen, le Conseil ou les États membres, l'AI
n'est pas mise à jour pendant cette phase.
(8) Le CAI est un comité de 9 représentants de la DG Entreprises et industrie, de la DG Markt, de la DG Environnement, de la
DG Action pour le climat, de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion, de la DG Affaires économiques et financières, de la
DG Affaires intérieures, de la DG Fiscalité et union douanière, et présidé par le secrétaire général adjoint. Ses membres sont
désignés par le secrétaire général sur approbation du président en fonction de leur expérience professionnelle, et ils
agissent en toute indépendance des intérêts de leur administration d'origine.  Le CAI fonctionne avec 5 membres, quatre
membres à tour de rôle et un président. Pour une analyse préliminaire du CAI, voir Alemanno, A., "Quis Custodet Custodes"
dans le cadre de l'initiative Mieux Légiférer? Une analyse des mécanismes de surveillance réglementaire au sein de la
Commission et la création du Comité d'évaluation des études d'impact’, (2008) 1 Revue du droit de l'Union européenne, pp.
43-86.
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analyse d'impact des propositions de lois, et aucune consultation obligatoire des parties prenantes n'est
prévue avant l'introduction de la proposition de loi. En conséquence, le processus d'élaboration des
propositions de loi qui seront déposées à la Chambre ou au Sénat est généralement assez obscur pour
le public.

1.2 La phase de délibération

Aux États-Unis, tous les projets de lois déposés au Congrès (la Chambre des Représentants et le Sénat)
sont publiés en ligne, et la bibliothèque du Congrès gère un site intitulé "Thomas" (9), qui reprend le
texte intégral des projets de loi. Un projet de loi déposé au Congrès américain fait généralement (même
si cette étape n'est pas obligatoire) l'objet d'une audition semi-publique et d'une procédure de
"marquage" ou d'amendement au sein d'une ou de plusieurs commissions pertinentes dans chaque
chambre. Une fois qu'une commission a publié un projet de loi, ce dernier est saisi par la Chambre ou le
Sénat, où il fait de nouveau l'objet d'un débat public et d'une procédure d'amendement.

Pour qu'un projet de loi soit adopté aux États-Unis, une proposition de texte identique doit être
approuvée par la Chambre et le Sénat avant d'être envoyée au Président, qui la signe. Si le président
s'oppose à un projet de loi, celui-ci peut toutefois être entériné par un vote recueillant la majorité des
deux tiers dans chacune des deux chambres, même si ce genre d'événement est très rare. Si la Chambre
et le Sénat approuvent initialement des projets de loi différents, ils doivent ou bien échanger les projets
de loi modifiés (10) jusqu'à ce qu'ils arrivent à un accord, ou réunir une "commission de conférence", en
vue de négocier un paquet de compromis qui doit alors être approuvé à la majorité dans chaque
chambre.

En Europe, les débats au Parlement sont également publics, tout comme les propositions de
modification des projets de loi. Le Conseil et le Parlement ont alors des échanges en gros similaires à
ceux qui ont lieu entre la Chambre des représentants et le Sénat américains, dans lesquels le Parlement
examine la proposition de la Commission et envoie sa proposition (éventuellement amendée) au
Conseil, si elle a été approuvée par un vote à la majorité. Si au Congrès américain seuls les membres de
certaines commissions ont le droit de déposer des amendements se rapportant à un projet donné, en
Europe, tout membre du Parlement peut déposer un amendement concernant n'importe quel dossier
discuté au sein des commissions. Par ailleurs, en Europe, tous les rapports et amendements sont publics
et les délais de dépôt des amendements sont généralement plus longs qu'aux États-Unis. Enfin, au
Parlement européen, les groupes politiques et les groupes de plus de 40 membres peuvent toujours
déposer des amendements en plénière.  Ce n'est pas le cas à la Chambre des Représentants américaine,
où la commission du règlement détermine la façon dont le projet de loi devra être déposé, et certaines
options disponibles peuvent exclure la possibilité de déposer des amendements ou limiter
considérablement le nombre de ceux-ci.

Le Conseil et le Parlement peuvent échanger des propositions amendées à deux reprises avant qu'une
commission de conciliation (11) ne soit en fin de compte réunie en vue d'essayer de rédiger un
compromis si aucun accord final n'a pu être conclu en vue d'accepter ou de rejeter la proposition. Si la
commission de conciliation parvient à un accord sur le projet de texte commun, elle transmettra celui-ci
au Conseil et au Parlement afin qu'il soit examiné et voté. Une fois que la proposition législative est en
attente au Parlement européen et au Conseil, la Commission peut être invitée à donner son avis sur les

(9) D'après Thomas Jefferson.
(10) Ceci requiert un vote à la majorité en faveur de chaque projet de loi amendé.
(11) Son homologue américain est la conférence des commissions du Congrès.
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amendements avant l'adoption finale du texte par le Conseil et le Parlement européen12, mais elle peut
aussi décider de retirer la proposition.

Dans les systèmes américain et européen, une proposition législative est entérinée uniquement si son
texte est approuvé sous une forme identique par deux organes distincts, le Parlement et le Conseil en
Europe, et la Chambre et le Sénat aux États-Unis, avant d'être signée respectivement par les présidents
du Parlement européen et du Conseil (dans l'Union européenne) et par le président américain (aux
États-Unis). Cependant, la signature par les présidents du Parlement européen et du Conseil est surtout
symbolique, tandis que la signature du président américain est soumise à la discrétion de ce dernier. Si
les deux procédures législatives se ressemblent, certaines différences importantes valent la peine qu'on
les souligne.

2. COMPARAISON DES PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION
AMÉRICAIN ET EUROPÉEN

Le processus d'élaboration de la réglementation dans les systèmes américain et européen s'appuie sur
des bases différentes. Les agences américaines et la Commission européenne sont investies de pouvoirs
assez différents par leurs organes législatifs respectifs. Aux États-Unis, les agences n'ont pas le pouvoir
de modifier les dispositions législatives entérinées par le Congrès. Elles peuvent uniquement les mettre
en œuvre. En Europe, au contraire, les dispositions non législatives entérinées par la Commission se
subdivisent en deux catégories: les actes délégués, qui peuvent modifier la législation primaire de
manière "non essentielle", et les mesures d'exécution, qui permettent simplement de mettre en œuvre
des dispositions législatives de base lorsque des conditions de mise en œuvre harmonisées sont
nécessaires. Si les deux formes de délégation prévoient que la Commission européenne est l'autorité
compétente, les deux régimes varient considérablement sur le plan des mécanismes de contrôle placés
sur l'exercice de cette autorité et exercés par les colégislateurs européens, le Parlement européen et le
Conseil (13).

De la même façon, le processus d'élaboration des politiques américain au niveau fédéral est
entièrement entre les mains des régulateurs, et il est donc assuré dans son intégralité par des
fonctionnaires publics non élus. Le Congrès ne peut modifier les règlements ou s'y opposer lorsque les
agences les ont promulgués en bonne et due forme, sauf s'il passe par une nouvelle loi de novo14, un
processus fastidieux qui requiert l'approbation du même projet de loi dans chacune des chambres et la
signature du président.

En Europe, par contre, la Commission élabore des projets d'actes délégués soumis au contrôle (examen
avec droit de véto) du Parlement européen et du Conseil, et chacun ont un délai de deux mois (pouvant
être prolongé de deux mois) pour revoir l'acte délégué en question (15) après son adoption par la
Commission. Le Parlement ou le Conseil peuvent rejeter un acte délégué (par exemple, s'il est ultra vires,

(12) En réalité, la question de savoir jusqu'à quand la Commission européenne peut exercer son droit de retrait est loin d'être
réglée.
(13) La littérature sur les actes non législatifs regorge de références.Voir par exemple Peers, S. et Costas, M., "Accountability
for Delegated and Implementing Acts after the Treaty of Lisbon", (2012) 18, European Law Journal, p. 427 et sqq.; Craig, P.,
"Delegated Acts, Implementing Acts and the New Comitology Regulation", (2011) 36 European Law Review, p. 671 et sqq.;
Driessen, B., "Delegated Legislation after the Treaty of Lisbon: An Analysis of Article 290 TFEU’, (2010) 35 European Law
Review, p. 837 et sqq; Craig, P., The Lisbon Treaty, Law, Politics and Treaty Reform, Oxford University Press, Oxford, 2010, Ch.
661-693; Hofmann, H., ‘Legislation, Delegation and Implementation under the Treaty of Lisbon:Typology Meets Reality’,
(2009) 15 European Law Journal, p. 482 et sqq.
(14) Le Congrès américain peut néanmoins influencer l'agence de réglementation à travers son pouvoir de poursuite et son
comité de contrôle.
(15) Common Understanding on Delegated Acts, Conseil 8753/11.
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ou s'il a été adopté en violation des exigences de procédure) par un vote à la majorité qualifiée pendant
le délai prévu de 2 à 4 mois.

Contrairement à l'adoption des actes délégués, l'adoption des mesures d'exécution nécessite que la
Commission préside et consulte des commissions composées de représentants des États membres (16).
Ainsi, en référence à l'adoption de ces actes, le terme de "comitologie", désignant le processus
d'élaboration des réglementations en commission, est toujours utilisé. Les membres des commissions
sont des représentants permanents des États membres de l'Union européenne, des diplomates et
fonctionnaires nationaux originaires des ministères compétents spécialisés dans un ou plusieurs
domaines politiques. Ils veillent à ce que les intérêts de leur État soient défendus au cours des
discussions qui conduisent à l'adoption d'une mesure d'exécution (17).

Le Parlement européen et le Conseil n'ont pas un rôle direct dans le contrôle de l'exercice par la
Commission européenne des pouvoirs qui lui sont délégués à travers des mesures d'exécution. Le
Parlement européen et le Conseil peuvent faire connaître à la Commission leur conviction qu'un projet
de mesure va au-delà des pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés dans la disposition législative. Si la
Commission est tenue de revoir son texte "en tenant compte des avis exprimés", elle n'est pas tenue de
modifier sa proposition en fonction des propositions du Parlement européen et du Conseil. En dernier
recours, le Parlement européen peut contester les mesures adoptées par la Commission auprès des
tribunaux européens, en vue de les faire annuler pour incompétence.

Pendant la procédure consultative, la Commission consulte uniquement la commission avant d'adopter
l'acte d'exécution. Dans le cas de la procédure d'examen la plus courante, un vote à la majorité qualifiée
contre une proposition bloque son adoption par la Commission. Dans les domaines politiques sensibles
et lorsque la législation de base le prévoit, la Commission ne peut adopter sa proposition que par
concurrence active (par un vote positif à la majorité qualifiée). En cas de blocage, la Commission peut
soumettre sa proposition (accompagnée de ses amendements) à une commission de recours
constituée de représentants des États membres d'un niveau supérieur. Elle peut ensuite adopter sa
proposition à moins que la commission de recours ne la bloque par un vote à la majorité qualifiée
contre le projet d'acte d'exécution.

Comme pour le processus législatif, le processus d'élaboration de la réglementation peut être subdivisé
en deux étapes principales: (1) la phase préparatoire, et (2) la phase de discussion de la proposition
d'acte non législatif.

2.1 La phase préparatoire

Pendant la phase préparatoire de la procédure de réglementation, l'étape à laquelle une proposition de
loi est rédigée, analysée et comparée aux autres possibilités, concrètement, la situation est
essentiellement la même en Europe et aux États-Unis sur le plan de la transparence et de la
participation du public. Si aux États-Unis les agences peuvent choisir de consulter des comités
consultatifs et des groupes de parties prenantes, d'organiser des auditions publiques, de publier des
questionnaires préliminaires et des notices qui signalent l'état de leur réflexion, aucune loi ne les y
oblige. À ce stade, les contacts ex parte entre les parties prenantes et le personnel de l'agence ne font

(16) L'adoption de ces mesures est régie par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
(17) Si la procédure habituelle de mise en œuvre de ces dispositions est la "procédure d'examen", il en existe une autre, qui
s'applique uniquement aux mesures non controversées, comme les propositions de subventions et de financements,
connue comme la "procédure consultative" (Art.Cette procédure exceptionnelle prévoit l'analyse de la commission
d'examen par un vote à la majorité simple (plutôt qu'un vote à la majorité qualifiée) et entraîne une décision que la
Commission est invitée à prendre "dûment en compte", mais elle n'y est pas obligée.
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l'objet d'aucune restriction formelle, mais, de la même façon, rien n'oblige à enregistrer ni à publier leurs
échanges. À cette étape de la procédure, la situation est globalement identique du côté européen de
l'Atlantique.

2.2 La phase de délibération

Après la publication de l'avis de projet de réglementation (Notice of Proposed Rulemaking - NPRM), la
procédure qui régit le signalement d'un projet et la prise en compte des commentaires qui s'y
rapportent aux États-Unis devient un peu plus ouverte qu'en Europe. La loi américaine relative à la
procédure administrative (Administrative Procedure Act - APA) (18) requiert que toutes les règles des
agences ayant force de loi fassent l'objet d'une procédure de signalement comprenant les étapes
suivantes:

 la publication d'un projet de règlement

 une invitation à soumettre tout commentaire dans un délai précis

 l'examen des commentaires envoyés

 la révision du projet de loi de façon à tenir compte des commentaires, et

 la publication d'un projet final de règlement accompagné de réponses détaillées aux
commentaires et des motifs pour lesquels l'agence a adopté le projet de loi ainsi que toutes les
dispositions significatives qu'il contient plutôt que les autres solutions (y compris l'absence de
réglementation) que l'agence a envisagées avant de les rejeter.

Dans le système américain, une agence spécialisée, le Bureau des affaires d'information et de
réglementation de la Maison Blanche (White House Office of Information and Regulatory Affairs-OIRA), est
habilité à revoir toutes les dispositions "significatives", définies comme des dispositions qui imposeront
plus de 100 millions de dollars de coûts de mise en conformité directs ou indirects ou qui produiront de
nouvelles difficultés significatives au plan du droit ou de l'action politique. Une étude d'impact de la
réglementation (Regulatory Impact Assessment – RIA) doit accompagner ces réglementations. L'agence
qui fait passer la réglementation réalise la RIA et indique pourquoi cette réglementation est nécessaire,
examine ses coûts et ses avantages d'un point de vue quantitatif et qualitatif, ainsi que les coûts et les
avantages des principales autres solutions, et indique pourquoi l'option qu'elle propose a été retenue.
Si l'OIRA estime que la réglementation n'est pas cohérente avec le droit applicable et les priorités
politiques du Président, ou si l'OIRA juge que la mesure sera en contradiction avec les politiques et les
actions d'une autre agence, il peut renvoyer la mesure proposée à l'agence chargée de la promulguer
pour que cette dernière revoie sa proposition (19).

Si une analyse d'impact et une consultation publique ne sont pas systématiquement réalisées en
Europe pour tous les actes délégués ou d'exécution, les directions peuvent décider individuellement de
réaliser une analyse d'impact, ou elles peuvent y être invitées par le secrétariat général (SG) ou l'acte de

(18) Aux États-Unis, l'Administrative Procedure Act (APA) s'applique à pratiquement toutes les agences fédérales de
réglementation et prévoit un cadre juridique et politique commun pour la réglementation et la mise en œuvre des
dispositions par de nombreuses agences. Cependant, l'APA offre en soi un cadre assez vaste qui permet des différences de
pratiques considérables parmi les agences qui le mettent en œuvre. De même, il existe des variations intersectorielles
considérables dans les processus suivis au sein de l'Union européenne. Ceci étant, les impératifs de concision dans le présent
rapport ne nous permettront pas d'analyser en détail les différences entre agences et entre secteurs. Ce rapport cherchera
davantage à présenter les grandes lignes des processus de réglementation des deux côtés de l'Atlantique, reportant ainsi
l'analyse détaillées des variations à une date ultérieure, dans le cadre des négociations sectorielles sur le TTIP par exemple.
The Administrative Procedure Act (APA), Pub.L79–404, 60 Stat. 237, entré en vigueur le 11 juin 1946.
(19) Ellig J, McLaughlin PA & Morrall III JF (2013), Continuity, Change, and Priorities:The Quality and Use of Regulatory Analysis
across US Administrations, Regulation & Governance, 7(2): 153-173.
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base, et solliciter les commentaires du public sur des propositions d'actes délégués et de mesures
d'exécution au cas par cas lorsque ces mesures peuvent avoir un impact significatif. En général, une
analyse d'impact est réalisée lorsque l'acte de base le requiert, mais, en principe, elle devrait concerner
tous les actes qui devraient avoir des conséquences économiques, environnementales ou sociales
significatives (20).   En principe, lorsqu'une analyse d'impact est réalisée, un avis positif du comité
d'analyses d'impact (CAI) est nécessaire avant qu'une proposition puisse être soumise à la décision de la
Commission (collège). Le rôle principal du CAI est de garantir un contrôle central de la qualité et une
fonction d'accompagnement pour les AI. Il ne revoit pas les propositions législatives. Le SG assure la
coordination des initiatives politiques et le CAI réalise un contrôle indépendant de la qualité des
analyses d'impact, ces rôles étant distincts au sein de la Commission.

3. COMPARAISON DES PROCESSUS DE STANDARDISATION
EUROPÉEN ET AMÉRICAIN

Pour leurs produits et services, les autorités européennes et américaines s'appuient sur des normes (21),
qu'elles incorporent généralement par renvoi (22) dans leur législation. L'incorporation de normes par
renvoi dans les réglementations présente des avantages de taille pour les régulateurs (23).  Cependant, le
cadre régissant l'utilisation de normes en faveur de certaines dispositions législatives et politiques varie
considérablement selon qu'on se trouve d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre.  Ainsi qu'on le montre
plus bas, il existe des différences institutionnelles (par exemple, un système européen, public et
centralisé, contre un système américain privé et décentralisé), ainsi que des différences substantielles
(notions d'organismes internationaux de normalisation et normes internationales) entre leurs systèmes
de normalisation. Ces différences sont un motif de préoccupation considérable pour les producteurs et
les négociants opérant dans le commerce transatlantique.

3.1 L'approche européenne de la normalisation

Conformément à la "nouvelle approche" européenne, les directives de l'Union, connues sous le nom de
"directives nouvelle approche", définissent un nombre minimal d'"exigences essentielles" que doit
respecter un certain produit ou service, généralement exprimées en termes de performance des
produits (24). Les produits doivent répondre à ces exigences afin de pouvoir entrer sur le marché

(20) A. Alemanno et A. Meuwese, Impact Assessment of EU Non-Legislative Rulemaking:The Missing Link of 'New', European
Law Journal, Vol.19 , no 1, janvier 2013.
(21) La normalisation recouvre de nombreux aspects, de l'élaboration des normes à leur proclamation, leur reconnaissance et
leur mise en œuvre. Sont également comprises les méthodes d'évaluation du respect d'une norme, des questions comme
l'accréditation des laboratoires, la certification des produits, des processus, des systèmes et du personnel, la métrologie et
les mesures, l'évaluation et l'échantillonnage, et plus d'éléments encore. La normalisation est devenue essentielle pour
accéder aux marchés, et elle est essentielle pour une économie nationale saine et la facilitation du commerce international.
(22) L'incorporation par renvoi consiste à inclure un deuxième document, généralement une norme élaborée dans le secteur
privé, dans un premier document, généralement un acte législatif ou réglementaire, en citant uniquement le deuxième
document. Cette mesure, si elle est effectuée correctement, intègre complètement le deuxième document au premier.
L'incorporation par renvoi est souvent utilisée pour définir des exigences de réglementation.
(23) Ce processus présente toutefois des inconvénients, comme l'a souligné récemment la recommandation de l'ACUS de
2011 sur l'incorporation par renvoi. Selon ce document, les agences sont confrontées à quatre problèmes principaux
lorsqu'elles incorporent des documents par renvoi: 1) elles doivent veiller à ce que les normes incorporées soient
"facilement accessibles" au public; 2) elles doivent mettre à jour les règlements comprenant une incorporation lorsque de
nouvelles normes ou d'autres documents sont publiés; 3) elles doivent respecter les exigences procédurales prévues pour
réaliser des incorporations par renvoi; et 4) elles doivent éviter les erreurs fréquemment commises lorsqu'elles élaborent des
règlements comprenant une incorporation par renvoi. Disponible sur http://www.acus.gov/recommendation/-
incorporation-reference.
(24) Pelkmans, J., ‘The New Approach to Technical Harmonization and Standardization’, (1987) 25 Journal of Common Market
Studies, pp. 249-269.

http://www.acus.gov/recommendation/-incorporation-reference
http://www.acus.gov/recommendation/-incorporation-reference
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européen et les producteurs ont le choix quant à la manière de répondre à ces obligations. Ils
bénéficient cependant d'une présomption de conformité, s'ils adoptent, à la demande de la
Commission généralement, les normes des trois organisations européennes de normalisation: le Comité
européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC)
(25), et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI). Cette façon de faire présente
non seulement des avantages pour l'industrie, mais également pour les autres parties prenantes,
notamment les consommateurs. En effet, si les industries respectent les normes harmonisées, elles
bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles définies dans les directives (26).

L'approche européenne allie la nécessité de réglementation par les autorités publiques à la flexibilité
nécessaire aux opérateurs économiques s'agissant des moyens employés pour respecter la
réglementation. Ainsi, par exemple, lorsque les normes disponibles ne sont pas appropriées à leur cas,
les producteurs de produits particuliers ou "de niche" sont autorisés à déclarer (et la charge de la preuve
leur incombe) que leurs produits respectent néanmoins les exigences figurant dans la réglementation
européenne. Si les règlements techniques européens devenaient plus prescriptifs et détaillés, cette
possibilité n'existerait pas.

L'origine et la raison d'être du système européen de normalisation procèdent de la nécessité de
consolider le marché unique et de renforcer la compétitivité des entreprises européennes. Si la majorité
des normes européenne sont élaborées par des entreprises et développées en partenariat avec d'autres
parties prenantes, près de 30 % de l'ensemble des normes européennes sont adoptés à la demande de
la Commission pour soutenir la législation européenne. Le système européen de normalisation est
unique au monde. Après la publication d'une norme européenne, chaque organe ou comité national de
normalisation est contraint de retirer toute norme nationale en contradiction avec la nouvelle norme
européenne.  De cette façon, une norme européenne devient une norme nationale dans l'ensemble des
33 États membre du CEN ou du CENELEC (27).

3.2 L'approche américaine de la normalisation

Les États-Unis sont confrontés à un dilemme similaire, quand il s'agit de trouver comment parvenir à un
équilibre entre la nécessité de réglementer et celle de garantir la flexibilité à l'industrie. Leur approche
en matière de normalisation, et notamment leur système de normalisation, diffère notablement de
l'approche européenne (28), mais elle est également régie par un cadre réglementaire La normalisation
américaine repose sur un système décentralisé naturellement divisé en secteurs industriels et soutenus
par des organismes de normalisation indépendants issus du secteur privé, qui sont généralement
concurrents, contrairement aux organismes européens. Il s'agit d'un système axé sur la demande dans
lequel les normes sont élaborées en réaction à certains problèmes et besoins particuliers exprimés par
l'industrie, le gouvernement, et les consommateurs. Et c'est un système volontaire dans lequel
l'élaboration des normes et la mise en œuvre de celles-ci procèdent des besoins des parties prenantes,
plutôt que d'être rendues obligatoires par le gouvernement.

(25) Exemples de directives auxquelles le CENELC a participé: la directive "basse tension" (2004/108/CE); la directive
"compatibilité électromagnétique" (2004/108/CE); la directive "R&TTE" - équipements terminaux de télécommunications et
de radiocommunications (1999/5/CE); la directive "machines" (2006/42/CE) et la directive sur les dispositifs médicaux
(93/42/CEE).
(26) Cette caractéristique du système de normalisation européen permet aux entreprises d'accéder à 33 pays et de toucher
500 millions de consommateurs, qui peuvent bénéficier de produits et services sûrs et respectueux de l'environnement.
(27) Document de position sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et
les États-Unis – Obstacles techniques au commerce – Document de position initial du CENELEC, septembre 2013.
(28) Pour un aperçu, voir le rapport intitulé "Use of Voluntary Standards in Support of Regulation in the United States, US-EU
High-Level Regulatory Cooperation", octobre 2009.
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L'utilisation d'une norme par une agence fédérale varie en fonction de la loi dont le processus
d'élaboration de la réglementation relève. Mais elle est également déterminée par la nature des
commentaires publics reçus et, souvent, les coûts, les avantages et la rentabilité des différentes
approches liées à son utilisation.

En fonction du contexte réglementaire et du type de norme utilisée, aux États-Unis, l'incorporation de
réglementations par renvoi peut exiger que les parties réglementées entreprennent différentes actions.
Lorsque le Congrès américain codifie une norme en adoptant une loi, il en résulte souvent que les
agences fédérales doivent utiliser cette norme dans leurs règlements. Un bon exemple est la Consumer
Product Safety Improvement Act de 2008, qui impose effectivement à la Commission américaine pour la
sécurité des produits de consommation l'utilisation d'une norme de protection des consommateurs
pour la sécurité des jouets dans ses règlements (29). La situation est différente lorsque c'est une agence
qui incorpore une norme par renvoi dans un règlement. Cette action rend la norme obligatoire pour les
parties réglementées car, en droit, la norme est considérée comme si elle figurait dans son intégralité
dans le texte du règlement. Les producteurs concernés peuvent être invités à produire des
marchandises conformes à certaines normes techniques, à tester la sécurité de leurs produits en
utilisant des méthodes d'évaluation normalisées, ou à acheter du matériel répondant à certaines
normes précises. Par exemple, pour respecter la réglementation relative à la protection de la tête de
l'Administration de la santé et de la sécurité au travail, les employeurs sont tenus de fournir à leurs
employés un équipement conforme à certaines normes ANSI incorporées par renvoi dans la loi 29 CFR §
1926.100.

En tout état de cause, contrairement à la situation européenne, aucune obligation ne prévoit d'avoir
une seule et unique norme: toute norme est disponible à des fins de référencement tant que certaines
exigences de procédures sont respectées (30). Généralement, les agences américaines incorporent par
renvoi les normes déjà répandues dans l'industrie. Dans le système américain, les opérateurs
commerciaux ne sont généralement pas libres d'utiliser des normes différentes de celles référencées
dans la réglementation américaine pour prouver que leurs produits respectent les exigences
techniques de la réglementation.

4. COMPARAISON DES DEUX SYSTÈMES: CONCLUSIONS
Compte tenu de la complexité de son cadre institutionnel, l'élaboration des politiques européennes
apparaît assez complexe et impénétrable de l'extérieur. Pour remédier à cette situation, l'Union
européenne s'est efforcée d'améliorer la transparence et la participation des parties prenantes aux
stades de l'élaboration et de l'adoption de ses propositions. Comme on l'a montré plus haut, le
processus législatif européen est plus ouvert et davantage basé sur des éléments probants que les
processus d'élaboration des réglementations européennes, même si le recours fréquent aux trilogues
pour élaborer les politiques tend à réduire la transparence du processus législatif européen. Néanmoins,
le processus législatif européen est résolument plus transparent, plus rigoureux, et laisse plus de place
aux parties prenantes que le processus législatif américain, notamment pendant sa phase préparatoire.
Toutefois, malgré l'engagement de la Commission européenne et des colégislateurs ces dernières
années à élargir le recours aux consultations publiques et aux analyses d'impact pour les mesures non
législatives (31), les processus d'élaboration des réglementations européennes demeurent assez

(29) ASTM International F963-07.
(31) Sous la nouvelle approche européenne, il n'y a aucune obligation d'adopter la norme européenne et de supprimer
toutes les normes nationales existantes.
(32) Cependant, la situation devrait changer compte tenu du nombre croissant d'actes non législatifs chargeant la
Commission de réaliser une analyse d'impact accompagnée d'une consultation lorsqu'elle exerce le pouvoir de délégation
qui lui a été conféré par les actes de base.
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opaques en règle générale, par rapport aux processus américains. Par ailleurs, il faut noter dans le cadre
du présent rapport qu'en matière de processus de réglementation, le rôle des corps législatifs semble
être plus important en Europe qu'aux États-Unis, où le Congrès n'a pas le pouvoir d'intervenir dans
l'exercice d'un pouvoir délégué en modifiant ou en bloquant une proposition de règlement.

Dans l'ensemble, si elle est plus flexible, l'approche américaine de normalisation est également plus
complexe et, en tant que telle, moins prévisible que l'approche européenne. Contrairement à ce qu'il se
passe en Europe, le gouvernement américain n'est pas un moteur du processus de normalisation, mais
l'un de ses rouages. De plus, le système de normalisation américain est essentiellement volontaire et
déterminé par le secteur privé et le marché, avec des organismes de normalisation concurrents
développant des normes parallèles. En tant que tel, il semble difficile à concilier avec le système de
normalisation européen centralisé, dans lequel le lien entre la législation européenne et les normes
européennes est non seulement plus clair, mais également plus prévisible. Les normes qui supportent
les politiques européennes sont développées de façon à permettre à toutes les parties intéressées
d'anticiper les futurs efforts de normalisation, de prendre une décision éclairée concernant la nécessité
de participer aux activités du CEN, du CENELEC ou de l'ETSI, et, le cas échéant, de participer aux travaux
de l'ISO et l'IEC. Un tel degré de prévisibilité et la possibilité qui en découle pour toutes les parties
intéressées d'être informées avant le processus de normalisation n'existent pas aux États-Unis. En effet,
dans le système américain, si une norme pertinente n'existe pas, aucun mécanisme transparent n'est
prévu pour relier l'élaboration de normes futures et les travaux de réglementation. De plus, la
coexistence fréquente de plusieurs normes nationales complique véritablement la tâche des
producteurs et importateurs étrangers. Plus important encore, la définition d'un organisme de
normalisation international (32) et d'une norme internationale varie considérablement d'un système à
l'autre (33). Les différences d'interprétation se font notamment sentir lorsque la législation européenne
fait référence à des normes internationales comme l'ISO et l'IEC, et la législation américaine
correspondante fait référence, de son côté, à des normes développées localement par des organismes
de normalisation se prétendant internationaux. Par ailleurs, il convient de rappeler que dans le cadre du
TTIP, la seule question pertinente est de savoir ce qu'il advient lorsque des normes et des règlements se
recoupent.

Lors de leur réunion à Dublin en février 2013, les organismes européens de normalisation (CEN,
CENELEC et ETSI) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont mis d'accord pour maintenir
et renforcer leur coopération afin d'aligner leurs normes, une démarche nécessaire pour faciliter le
commerce des marchandises et des services entre l'Europe et les États-Unis. Les arrangements en cours
de discussion ou devant être discutés par l'ANSI, le CEN, le CENELEC et l'ETSI permettront de définir une
approche claire pour gommer les différences subsistantes entre les normes américaines et européennes
dans un certain nombre de secteurs. L'adoption d'une approche commune est encouragée, de
préférence au niveau mondiale, en ce compris un processus permettant d'arriver rapidement à des
solutions communes, par exemple concernant les modalités qui permettraient d'aligner les normes
respectives.

Des efforts conjoints sont déjà entrepris dans certains secteurs, comme celui des "réseaux intelligents",
pour la transmission de l'énergie électrique, ou dans celui des véhicules électriques, et il semble que la
volonté d'examiner de nouveaux sujets existe, par exemple l'informatique en nuage, la communication
de machine à machine (M2M), et les "villes intelligentes". Des discussions sont actuellement en cours

(33) Conformément à la note explicative figurant à l'annexe 1 de l'accord TBT, un organisme ou système international est un
"organisme ou système dont l'affiliation est ouverte aux organismes compétents de minimum tous ses Membres"
(34) La seule exception étant le secteur des TIC, pour lequel la définition d'une norme internationale est identique pour
l'Union européenne et les États-Unis.
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concernant l'harmonisation des exigences techniques des principales normes internationales relatives
aux ascenseurs et aux escalators, qui émanent à l'origine du CEN et de l'ASME. Un plan d'action est en
train d'être déployé pour renforcer la collaboration entre les deux parties en vue d'harmoniser leurs
normes respectives, afin de réduire les coûts et d'élargir les marchés pour les fabricants.

Dans la mesure où les normes divergentes compromettent sérieusement les échanges commerciaux, il
sera essentiel de promouvoir et de faciliter la collaboration entre l'ANSI et l'ESO dans le cadre des
négociations portant sur un partenariat transatlantique de commerce et d'investissement.
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CHAPITRE II — LA DIVERGENCE RÉGLEMENTAIRE, SOURCE PRINCIPALE DES
FRICTIONS TRANSATLANTIQUES
Après un bref examen des caractéristiques principales des processus d'élaboration des politiques de
l'Union européenne et des États-Unis au chapitre I, le chapitre II aborde la divergence réglementaire
comme principale source de frictions dans le commerce transatlantique et en explique les raisons
principales. Comme l'Union européenne et les États-Unis sont les deux régions les plus intégrées et les
plus interconnectées du monde, leurs réglementations respectives peuvent affecter systématiquement
leurs deux économies, mais aussi celles du reste du monde. Le chapitre II analyse également les
tentatives de promouvoir la coopération en matière de réglementation qui ont été mises en œuvre de
part et d'autre de l'Atlantique, en passant en revue les mécanismes institutionnels de coopération bien
établis, tant au niveau exécutif qu'au niveau parlementaire, et comment ceux-ci interagissent avec leurs
propres processus d'élaboration des politiques systèmes d'élaboration des politiques. Pour ce faire,
plusieurs exemples de réussite et d'échec de la coopération transatlantique seront présentés. Ce n'est
qu'en construisant sur les expériences de coopération précédentes que les systèmes réglementaires de
l'Union et des États-Unis pourront devenir plus compatibles.

1. DESCRIPTION DU PROBLÈME: LA DIVERGENCE RÉGLEMENTAIRE,
SOURCE PRINCIPALE DES FRICTIONS TRANSATLANTIQUES

Après le succès remarquable du système d'échange mondial (notamment, l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce [GATT] (34) ) dans l'élimination des obstacles au commerce aux frontières,
notamment les droits de douane et les quotas, le principal domaine stratégique permettant d'améliorer
les relations commerciales entre l'Union et les États-Unis au cours des 15-20 dernières années est resté
l'élimination des barrières non tarifaires (BNT) au commerce international (35). Les barrières
réglementaires sont depuis longtemps reconnues comme la principale entrave aux échanges et à
l'investissement entre l'Union et les États-Unis (36). Les BNT sont des mesures réglementaires nationales
qui n'ont pas encore fait l'objet d'un examen international et qui souvent poursuivent des objectifs
légitimes, comme la protection de l'environnement ou de la santé et de la sécurité des citoyens (37).Dans
le secteur agricole, les BNT résultent des normes différentes applicables aux denrées alimentaires. Dans
le secteur industriel, les BNT découlent généralement de normes techniques différentes imposées dans
l'Union et aux États-Unis – souvent par référence à des normes privées, normes dont certaines peuvent
exiger la réalisation de tests de compatibilité électromagnétique d'un produit, imposer des critères
précis de recyclabilité d'un produit (par exemple des normes environnementales différentes, des
exigences différentes en matière de certification et d'agrément, ou des plafonds d'émission de CO2

(34) Instituée le 1er janvier 1995, l'OMC a intégré et développé l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, un
accord international qui régit le commerce international depuis 1947.
(35) Pour un récit détaillé de l'évolution des règles du GATT relatives aux réglementations nationales, voir Baldwin, R.E., "Non-
Tariff Distortions of International Trade", Brookings, Washington D.C., 1970; Sykes, A.O., "Products Standards for
Internationally Integrated Goods Markets", Brookings, Washington D.C., 1995; Mavroidis, P., "Trade in Goods", Oxford
University Press, New York, 2007; Sacerdoti, G. "Standards of Treatment, Harmonisation and Mutual Recognition:A
Comparison between Regional Areas and the Global Trading System", in Demaret, P., Bellis, J-F., et Garcia Jimenez, G.,
Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, Peter Lang, Liège-Bruxelles, 1997.
(36) Pour une étude détaillée de la coopération transatlantique en matière de réglementation, voir Bermann G.A., Herdegen
M., et Lindseth P., "Transatlantic Regulatory Cooperation – Legal Problems and Political Prospects", Oxford University Press,
2000.
(37) Il a été observé que les BNT sont une création plus typique des démocraties. Plus particulièrement, il a été mis en avant
que les démocraties poussent les hommes politiques à remplacer les barrières transparentes contre les risques par des
barrières moins transparentes. Democracy and Trade Policy Transparency, American Political Science Review, 2006, vol. 100,
p. 369-384.
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différents pour les voitures). Lorsqu'une norme réglementaire nationale est plus stricte qu'une autre –
ou tout simplement différente –, elle se transforme en BNT en rendant plus chère l'importation de
produits et de services d'un autre pays. Pire encore, il arrive que certains États adoptent délibérément
certaines normes pour des raisons protectionnistes, c'est-à-dire pour mettre les industries nationales à
l'abri des importations étrangères (38). Quelle qu'en soit l'intention, la simple existence de ces mesures,
en générant une divergence réglementaire, se transforme en barrière au commerce (39). En résumé, les
divergences réglementaires entravent les importations et les exportations, engendrent des inefficacités,
et augmentent le coût des activités commerciales internationales, ce qui bride le commerce
international et, indépendamment de tout autre facteur, freine la prospérité mondiale.

En outre, l'importance relative des mesures non tarifaires "au-delà des frontières" s'est intensifiée de
manière exponentielle dans le contexte de la mondialisation croissante des marchés. Aujourd'hui, les
États-Unis et l'Union européenne représentent ensemble plus de la moitié du PIB mondial et plus d'un
tiers du commerce mondial. Dans un tel contexte, les politiques réglementaires divergentes pourraient
constituer – et d'après de nombreuses études, constituent – une importante entrave au commerce.
Dans la mesure où la contribution conjointe de l'Union et des États-Unis au PIB mondial s'élève à 47 % et
où les deux acteurs représentent un tiers des échanges mondiaux, la Commission estime que
l'élimination des BNT pourrait entraîner une augmentation de 0,5 % de la production économique
annuelle européenne (40).

Alors que la portée et la profondeur des effets externes des réglementations nationales tendent à
s'amplifier sur les actuels marchés libres (41), un écart perturbant se creuse entre "la juridiction
réglementaire" et "l'impact réglementaire" (42).

Les études comparatives de la réglementation ont identifié une série importante de variables, souvent
contradictoires, qui expliqueraient le développement du phénomène de divergence réglementaire
entre les pays. La plus grande partie de cette littérature se concentrant sur les causes fondamentales de
la divergence réglementaire de part et d'autre de l'Atlantique, celles-ci seront brièvement abordées à la
section 1.1. Vu l'inaptitude du cadre de l'OMC à atténuer les effets négatifs de la divergence
réglementaire sur le commerce, l'Union européenne et les États-Unis se sont efforcés de trouver des
solutions innovantes qui permettraient de conserver les avancées réalisées grâce au système
commercial multilatéral et éventuellement d'aller plus loin. À cette occasion, l'Union européenne et les
États-Unis ont développé une longue histoire de tentatives de coopération réglementaire, qui sera
examinée au chapitre 2.

(38) De façon surprenante, le droit international ne dispose d'aucune définition opérationnelle du protectionnisme. Par
conséquent, comme on le montre ci-dessous, il est inévitable de recourir aux indications indirectes dans le cadre de l'OMC
(traitement national, justification scientifique, critère de nécessité, etc.).
(39) Contrairement aux obstacles classiques au commerce, les effets des BNT sur les échanges sont principalement indirects.
Il s'agit à la fois de coûts additionnels de mise en conformité des fabricants/commerçants et de l’impact sur les fonctions
productives et les décisions en matière de consommation.
(40) Francois, J., Manchin, M., Norberg, H., et al., "Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and Investment", Centre for
Economic Policy Research au nom de la Commission européenne, 2013.
(41) Scott, J., "The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures: A Commentary",Oxford University Press, New
York, 2007.
(42) Keohane, R. O., "Global Governance and Democratic Accountability", in Held, D. et Koenig-Archibugi, M., Taming,
Globalization: Frontiers of Governance, Polity Press, Cambridge, 2003.
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1.1 Quelques éclaircissements sur la divergence réglementaire transatlantique

Les recherches dans le domaine de la réglementation transatlantique ont identifié une série
considérable de variables, souvent contradictoires, qui expliquent les différences réglementaires entre
les États-Unis et l'Europe (43). Toutefois, ces études omettent souvent d'aborder et d'analyser le facteur le
plus évident: la tendance des régulateurs nationaux à ignorer ce qu'il se passe en dehors de leur
juridiction et le fait qu'ils souvent les victimes de l'étroitesse d'esprit dans la réalisation de leur mission
qui consiste à protéger leurs concitoyens et leur environnement. Bien entendu, l'accélération des
innovations technologiques et l'ouverture de plus en plus grande des marchés réclament une attention
permanente de la part de l'Union européenne et des États-Unis, qui doivent répondre aux attentes
politiques et aux préoccupations de l'opinion publique. En conséquence, "l'État régulateur moderne fait
inéluctablement peser un poids sur le commerce, ne fût-ce qu'en raison de l'incontournable manque
d'uniformité réglementaire" (44). En effet, à travers le monde, les gouvernements sont quotidiennement
confrontés à des décisions qui concernent les risques pour la santé ou la vie des hommes, des animaux
ou des plantes que représentent les produits commercialisables et leur processus de fabrication.Face à
cela, ils ont tendance à adopter, généralement sans prêter attention aux implications extraterritoriales
de leurs initiatives, des mesures qui entravent le commerce des produits. Certes, l'adoption de ce genre
de mesures peut effectivement être nécessaire pour la protection de légitimes intérêts, mais leur mise
en œuvre peut aussi négliger totalement l'impact qu'elles peuvent produire au-delà des frontières ou,
pire, être motivées par le souhait de protéger les industries nationales des importations de l'étranger.
Certains États sont en effet tentés de compenser la réduction des obstacles traditionnels au commerce,
suscitée par le cadre du GATT et de l'OMC, en introduisant des barrières non tarifaires fondées sur les
préoccupations liées à la santé (45). Néanmoins, il est difficile de déterminer si une mesure nationale est
réellement motivée par de bonnes intentions ou si elle poursuit un autre dessein. Mais, quels sont les
facteurs qui déterminent et expliquent les principales divergences réglementaires de part et d'autre de
l'Atlantique?

Dans les grandes lignes, ces divergences transatlantiques peuvent s'expliquer par (1.1.1) des
préférences sociétales différentes en matière de réglementation et de tolérance au risque; (1.1.2) des
politiques orientées par les intérêts; et (1.1.3) des capacités institutionnelles de réforme différentes.

1.1.1 Préférences sociétales et tolérance au risque

Les principales différences entre les États-Unis et l'Union ont souvent été imputées à des cultures du
risque différentes, comme les stéréotypes habituels et néanmoins simplistes concernant les Américains
qui prennent des risques et la plus grande réticence des Européens à cet égard, tout particulièrement
en ce qui concerne les nouvelles technologies. Conformément à cette position, au cours des 30
dernières années environ, les États-Unis ont évolué vers un assouplissement de la réglementation
fédérale, alors que l'Union européenne a renforcé les exigences réglementaires imposées aux États
membres (46). De plus, en Europe, les règlements sont le plus souvent adoptés avant que des problèmes
ne surviennent, tandis que les États-Unis feraient preuve d'une plus grande tolérance au risque, en
attendant que les problèmes se posent avant de prendre des mesures.Cette différence s'illustre

(43) Voir, par exemple, Bierbrauer, E. et Bendini, R., "The HLWG report on a future EU-US trade and investment agreement - A
short comment", note thématique, Parlement européen, 2013/83.
(44) Farber, D. A. et Hudec, R.E., "Free Trade and the Regulatory State: A GATT’s-Eye View of the Dormant Commerce Clause",
Vanderbilt Law Review, vol. 47, 1994, p. 1401–40.
(45)  Pour un récit détaillé de l'évolution des règles du GATT sur les réglementations nationales, voir Sykes, A.O., op. cit., p. 63-
68.
(46) Ahearn, R. J., "Transatlantic Regulatory Cooperation:Background and Analysis, Report for Congress", Congressional
Research Service, Washington D.C., 2009.
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notamment dans un secteur qui présente une divergence significative en termes de politique et
d'opinion publique entre les États-Unis et l'Union: la sécurité phytosanitaire et les aliments
génétiquement modifiés (OGM). Les Européens se préoccupent fortement de l'utilisation des OGM dans
la nourriture, aussi bien la société que les institutions. Par conséquent, la culture et la commercialisation
des OGM, et l'étiquetage des produits qui en contiennent, sont soumis à un régime réglementaire
rigoureux (47). En revanche, les États-Unis ne disposent pas d'un tel régime, ni n'imposent d'exigences en
matière d'étiquetage concernant les OGM (48). Il s'agit là d'un exemple de domaine où la source de
divergence n'est pas de nature réglementaire (bien qu'il s'agisse d'un dispositif de précaution, le régime
réglementaire de l'Union est fondé sur une procédure scientifique rigoureuse), mais semble davantage
enracinée dans les préférences sociétales européennes. L'Union européenne reste divisée sur la
question de la culture des OGM et, vu l'abstention systématique de l'Allemagne lors des votes s'y
rapportant, il n'y a jamais eu de majorité qualifiée permettant d'adopter une décision d'autorisation.
Suite au récent arrêt de la Cour de justice en faveur de Dupont Pioneer – producteur d'OGM – (49), la
Commission autorisera probablement la culture de leur maïs génétiquement modifié, même si 19 États
membres sur 28 et une large majorité des eurodéputés ont voté contre (50).

Cependant, cet examen comparatif des mesures de gestion des risques aux États-Unis et en Europe
peut sembler trop sélectif pour se prêter à des généralisations utiles. Qualifier les systèmes
réglementaires américain et européen de très divergents (par exemple, l'Europe préventive face aux
États-Unis réactifs) relève le plus souvent de l'exagération, car la réalité de la gestion du risque aussi bien
aux États Unis qu'en Europe est typiquement de l'ordre de la parité, ponctuée à l'occasion par des
désaccords (51). Même si l'Europe s'est dirigée vers l'adoption de règlements plus protecteurs que les
États-Unis dans certains domaines (52), ce n'est pas un phénomène universel mais le fruit de la
conjonction de caractéristiques particulières de cas individuels de chaque côté de l'Atlantique. En effet,
les règlements sont par définition dynamiques:ils changent et s'adaptent au fil du temps. De manière
plus générale, les États-Unis et l'Europe se ressemblent plus que ce que les stéréotypes suggèrent (53),

(47) Règlement (CE) nºº1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1); règlement (CE)
nº1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des
organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à
partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24); règlement
(CE) nº1946/2003, qui régule les mouvements intentionnels ou non intentionnels d'OGM entre les États membres de l'Union
européenne et les pays tiers. Conformément à ce régime, la culture de trois lignées de maïs génétiquement modifié (Bt176,
MON810 et T25) au total a été autorisée dans l'Union européenne en 1997-1998. Toutefois, seule la lignée MON810
concerne la production agricole.
(48) Pour une description détaillée et complète de la politique réglementaire fédérale visant à assurer la sécurité de la
recherche et des produits biotechnologiques, voir le cadre fédéral coordonné de réglementation de la biotechnologie
(Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology), publié au registre fédéral le 31 décembre 1984 (49 Fed. Reg.
50856).
(49) Voir l'arrêt du 26 septembre 2013 dans l'affaire T-164/10, Pioneer Hi-Bred International, Inc contre Commission, non
encore publié au Recueil.
(50) Voir Keating, D., "Greece seeks greater flexibility ahead of crop debate on GM crops", European Voice, 27 février 2014,
p. 4.
(51) Wiener, J.B., "The Real Pattern of Precaution", in Wiener, J.B., Rogers, M.D., Hammitt, J.K, et Sand, P.H. Comparing Risk
Regulation in the United States and Europe, RFF Press/Earthscan, Washington D.C., 2011, p. 519-565.
(52) Comme l'ont illustré de nombreux auteurs, cette situation est due en bonne partie à l'absence relative de cadre
réglementaire en Europe en matière de sécurité, de santé et d'environnement avant l'instauration du marché intérieur de
l'Union en 1992. Voir, par exemple, Christoforou T., "The Precautionary Principle, Risk Assessment, and the Comparative Role
of Science in the European Community and the US Legal Systems", in Vig, N. J. et Faure, M.G. Environmental Policies of the
United States and the European Union, Cambridge, MIT Press, 2004, p.31 et sv.; Vogel, D., "The Hare and the Tortoise
Revisited:557-580; Vogel, D., "The Politics of Precaution.
(53) Hood C., Rothstein H. et Baldwin R., "The Government of Risk: Understanding Risk Regulation Regimes", OUP, 2004.
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mais leurs attitudes sociétales et institutionnelles différentes à l'égard du risque peuvent en effet
donner lieu à des réponses réglementaires différentes et expliquer de nombreuses divergences
transatlantiques dans la durée.

1.1.2 Politiques motivées par certains intérêts

D'après certains auteurs, le comportement régulateur d'un État peut également être influencé par le
rôle du système électoral (54). Plus particulièrement, la représentation proportionnelle européenne
offrirait des circonstances plus favorables aux gouvernements de coalition, dont les partis écologistes
font souvent partie.L'influence de cette présence politique dans le paysage politique européen pourrait
expliquer nombre de mesures réglementaires d'inspiration préventive qui ont été adoptées en Europe
au fil du temps. De l'autre côté de l'Atlantique, la polarisation croissante entre les démocrates et les
républicains, associée à l'influence grandissante de l'aile conservatrice chez ces derniers, aurait
empêché l'adoption de mesures préventives (55). De plus, d'aucuns estiment également que les
représentants européens seraient davantage à l'écoute des préoccupations des consommateurs que
leurs homologues américains (56). Quoi qu'il en soit, force est de constater que la codification du
principe de prévention dans les traités de l'Union semble suggérer un soutien solide à cette approche
réglementaire de la gouvernance des risques. Imputer à quiconque l'attitude préventive adoptée par
l'Union européenne au fil de temps semble donc être une simplification excessive qui ne rend pas
forcément justice à la réalité politique de l'Union.

1.1.3 Cadres constitutionnels et capacités institutionnelles

Les barrières non tarifaires résultent également des différences qui existent entre les cadres
constitutionnels et les capacités institutionnelles aux États-Unis et en Europe en termes de coordination
et de coopération. Si ni l'Union européenne ni les États-Unis n'évaluent systématiquement les effets
extraterritoriaux de leur réglementation, le cadre institutionnel européen semble plus souple pour
intégrer cette dimension.

Aux États-Unis, les organismes de réglementation se concentrent avant tout sur les questions
nationales. Ils omettent ainsi d'envisager régulièrement les effets de leurs décisions sur le commerce
transatlantique. La structure fédérale du gouvernement américain complique encore tout effort de
coordination. Bien que les agences fédérales disposent de pouvoirs significatifs, la réglementation de
certains secteurs, par exemple celui des assurances, est décentralisée et laissée aux mains de chaque
État, avec pour conséquence des réglementations majoritairement axées sur le plan national. C'est pour
répondre à ce problème que le président Obama a signé, le 1er mai 2012, le décret présidentiel 13609
(EO 13609), invitant toutes les agences fédérales à "réduire, éliminer ou éviter les différences inutiles
dans les exigences réglementaires" (nouvelles et existantes) susceptibles de faire obstacle au
commerce, à repérer les réglementations à venir qui pourraient avoir des répercussions significatives à
l'échelle internationales, et à envisager les approches adoptées par les réglementations étrangères
comme partie du plan de travail d'un conseil de coopération en matière de réglementation (RCC)57. Le
décret présidentiel demande au groupe de travail chargé de la réglementation, instauré par le

(54) Majone, G., "Political Institutions and the Principle of Precaution", in Wiener, Rogers, Hammitt, et Sand (eds.), The Reality
of Precaution, p. 411-433.
(55) Vogel, "The Politics of Precaution".
(56) Ziegler, O., "EU Regulatory Decision Making and the Role of the United States", Springer, Wiesbaden, 2012.
(57) Ce décret présidentiel s'applique également aux agences indépendantes sur lesquelles l'OIRA ne dispose d'aucune
autorité formelle.
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décret 12866 (1993) et président par l'administrateur de l'OIRA (Office of Information and Regulatory
Affairs), de superviser cet effort.

À l'opposé, l'Union européenne semble plus à même d'assurer la coordination sur le plan institutionnel.
La structure de l'Union européenne a été conçue pour favoriser la coordination à la fois au sein des États
membres et sur les questions transatlantiques. Par conséquent, il est beaucoup plus facile de mettre en
place une politique institutionnelle tenant compte des répercussions des réglementations européennes
sur le commerce transatlantique en Europe qu'aux États-Unis.

1.1.4 Conclusions

Bien que la littérature sur le sujet apporte de nombreuses explications intéressantes concernant la
divergence réglementaire entre l'Union européenne et les États-Unis, aucune théorie globale ne semble
pouvoir procurer une réponse satisfaisante à ce problème.

Nombre des variables recensées sont non seulement différentes, mais aussi très souvent
interconnectées. Il apparaît en effet clairement qu'aucun facteur ne suffit à lui seul pour expliquer les
choix réglementaires. Parallèlement, aucune étude n'attribue la divergence réglementaire aux seuls
facteurs culturels, ni ne se concentre exclusivement sur les cultures politiques nationales ou les familles
de droit. Il semble généralement accepté à l'heure actuelle que les styles réglementaires - à supposer
qu'il en existe – peuvent varier avec le temps et en fonction des domaines d'intervention. Une meilleure
compréhension de l'origine de ces différences face à des problèmes similaires pourrait s'avérer
essentielle pour améliorer la convergence entre les réglementations de part et d'autre de l'Atlantique.
Une meilleure compréhension mutuelle des cadres réglementaires respectifs pourrait favoriser ce
résultat (58).

2. LA SITUATION ACTUELLE
Les entraves réglementaires au commerce et aux investissements transatlantiques sont reconnues
depuis longtemps et sont au centre des efforts de coopération institutionnelle et économique
transatlantique depuis le départ. Les différences de réglementation entre l'Union européenne et les
États-Unis ont ainsi été abordées dans le cadre d'un ensemble de dialogues et de mécanismes de
coopération qui se sont institutionnalisés aux niveaux exécutif et parlementaire au milieu des années 90
(59).

2.1 La coopération transatlantique en matière de réglementation

Dans ce chapitre, nous abordons les précédentes tentatives de promouvoir la coopération
réglementaire de part et d'autre de l'Atlantique, en passant en revue les mécanismes institutionnels
bien établis, aux niveaux exécutif et parlementaire, et la manière dont ceux-ci interagissent avec leur
propre processus d'élaboration des politiques. Pour ce faire, nous présenterons plusieurs illustrations de
réussites et d'échecs de la coopération transatlantique.

(58) Bergkamp, L. et Kogan, L., "The Precautionary Principle and Post-Modern Regulatory Process: Why the TTIP Negotiations
Should Openly Engage the Fundamentals EU-US Differences", European Journal of Risk Regulation, vol. 4, 2013, p. 493-507.
(59) La littérature relative à l'histoire des relations économiques entre l'Union européenne et les États-Unis est abondante.
Voir, par exemple, Pollack, M., "The New Transatlantic Agenda at Ten: Reflections on an experiment in international
governance", Journal of Common Market Studies, vol. 43, 2005, p.899-919 ; Pollack, M. et Shaffer, G.C., "Transatlantic
governance in historical and theoretical perspective", in Pollack, M. et Shaffer, G.C.(eds.), Transatlantic Governance in the
Global Economy, Rowman and Littlefield, Lanham, p.287-305; Vogel, "The Politics of Precaution"; Wiener, Rogers, Hammitt, et
Sand (eds.), "The Reality of Precaution.
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2.1.1 La déclaration transatlantique sur les relations CE-États-Unis

Dans le cadre du nouvel ordre mondial du président américain George Bush, le secrétaire d'État James
Baker a demandé l'adoption de la déclaration transatlantique sur les relations CE-États-Unis. D'après
cette déclaration, plusieurs canaux devaient assurer l'information mutuelle et la coopération sur
d'importantes questions politiques et économiques:

(a) des consultations biannuelles entre les présidents du Conseil européen et de la Commission, d'une
part, et le président des États-Unis, d'autre part (sommets UE-USA);

(b) des consultations biannuelles entre les ministères des affaires étrangères des États membres et la
Commission, d'une part, et le secrétaire d'État américain, d'autre part;

(c) des consultations ad hoc entre le ministre des affaires étrangères de l'États membre assurant la
présidence de l'Union et le secrétaire d'État américain;

(d) des consultations biannuelles entre la Commission et le Gouvernement des États-Unis au niveau du
cabinet;

(e) des briefings organisés par la présidence de l'Union européenne à l'intention des représentants des
États-Unis concernant la PESC à l'échelle ministérielle,

(f) ainsi que via la coopération entre les législateurs.

2.1.2 Le nouvel agenda transatlantique (NAT)

Ces premiers dispositifs institutionnels ont été renforcés – et ont atteint un autre niveau politique – par
la signature du nouvel agenda transatlantique (NAT) lors du deuxième sommet biannuel UE-États-Unis
en 1995 (60). Les auteurs du NAT se sont efforcés de faire évoluer les relations transatlantiques et de les
faire passer du stade de la consultation, comme le prévoyait initialement la déclaration transatlantique,
au stade de l'action commune (61).Cette initiative a été reconnue comme "l'effort le plus systématique
de gouvernance bilatérale dans l'histoire du partenariat transatlantique… du fait du lien entre les
institutions de l'Union européenne et des États-Unis aux niveaux intergouvernemental,
transgouvernemental, et transnational" (62). Dans le NTA, les États-Unis et l'Union européenne avaient
accepté d'intensifier la coopération sur la base de quatre principes généraux: "la promotion de la paix et
de la stabilité, de la démocratie et du développement à travers le monde; la réaction aux problèmes
mondiaux; la contribution à l'expansion du commerce mondial et le resserrement des relations
économiques; et la création de ponts au-dessus de l'Atlantique". Cet agenda définissait en fait un
modèle pour les futures relations entre l'Union européenne et les États-Unis dans une série de
domaines présentant un intérêt commun, couvrant les sphères politique, sociale, de sécurité et
économique.

Pour la première fois, le NAT a réuni des représentants de l'Union et des États-Unis à tous les niveaux de
gouvernement, notamment par une prolifération de comités; il a formalisé les accords en matière de
coopération réglementaire dans pratiquement tous les domaines de la réglementation économique au
moyen d'un plan d'action commun UE-États-Unis définissant plus de 150 domaines de coopération
spécifiques, a appelé au renforcement des liens parlementaires entre les membres du Parlement

(60) Voir, par exemple,  Krenzler, H.G. et Schomaker, A., "A New Transatlantic Agenda", European Foreign Affairs Review, vol. 1,
1996, 9-28; van Oudenaren, J., "The New Transatlantic Agenda", Internationale Politik, vol. 51, 1996, p.49-52; Gardner, A.L., "A
New Era in US-EU Relations? The Clinton Administration and the New Transatlantic Agenda", Avesbury, Aldershot, 1997.
(61) Archick, K. et Morelli, V. "The US Congress and the European Parliament:Evolving Transatlantic Legislative Cooperation",
Report for Congress nº.R41552, Washington DC, Congressional Research Service, 2011, p. 5.
(62) Pollack, M., "The New Transatlantic Agenda at Ten", p. 900.
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européen et ceux de la Chambre des représentants des États-Unis, et enfin, dernier point mais non des
moindres, a lancé une série de dialogues au sein de la société civile, entre divers groupes du monde de
l'économie, du travail, de l'environnement, et de la protection des consommateurs.

Les dialogues qui ont été instaurés par le NAT et se sont développés avec le temps entre l'Union
européenne et les États-Unis comprennent notamment: le dialogue commercial transatlantique (TABD
pour Transatlantic Business Dialogue) (63), le dialogue transatlantique des consommateurs (TACD pour
Transatlantic Consumers' Dialogue) (64),le dialogue transatlantique sur l'environnement (TAED, inauguré
en 1999), le dialogue transatlantique des législateurs (TLD, pour Transatlantic Legislators' Dialogue, qui a
vu le jour en 1999), le dialogue transatlantique sur le travail (TALD)(65), le dialogue entre l'UE et les États-
Unis sur la réglementation du marché financier (66), le dialogue UE-États-Unis sur le développement (67),
le Forum UE-États-Unis sur les politiques en matière d'éducation (68), le Conseil de l'énergie UE/États-
Unis (69), la Task Force UE-États-Unis sur les biotechnologie (70), et le dialogue UE-États-Unis sur la
réglementation en matière d'assurance (71). Le NAT a également généré une série de dialogues officieux
qui ne sont pas parrainés par le gouvernement, comme le Transatlantic Policy Network, le dialogue
transatlantique sur le développement durable, le dialogue transatlantique sur l'aviation et le
changement climatique, et le dialogue transatlantique des donateurs(72).

La section du plan d'action du NAT sur les questions concernant les normes, la certification et la
réglementation invite les États-Unis et l'Union européenne à "renforcer [la] coopération en matière de
réglementation, notamment en encourageant les organismes de réglementation à accorder la priorité à
la coopération avec leurs homologues transatlantiques respectifs en vue d'examiner les entraves
techniques et non tarifaires aux échanges résultant de procédures de réglementation divergentes" et à
adopter "une approche fondée sur la coopération entre l'UE et les États-Unis dans les procédures de
certification et d'essai en favorisant une plus grande comptabilité des normes et des mesures ayant trait
à la protection de la santé et à la sécurité".

(63) Instauré en 1995, il a fusionné avec le European-American Business Council et s'appelle désormais Transatlantic Business
Council.
(64) Instauré en 1998. Voir: www.tacd.org
(65) Instauré en 2001. Voir, par exemple, Knauss, J. et Trubek, D. "The Transatlantic Labour Dialogue: Minimal Action in a Weak
Structure", in Pollack and Shaffer (eds.), Transatlantic Governance in the Global Economy, p. 235-254.
(66) Instauré en 2012. Pour plus d'informations: Hellwig, H-J., "The Transatlantic Financial Markets Regulatory Dialogue", in
Hopt, K.J. et al (eds.), Corporate Governance in Context:Corporations, States, and Markets in Europe, Japan, and the US, Oxford
University Press, Oxford, 2005, p. 363-379. Cet auteur souligne que, même si la coopération UE-États-Unis dans ce domaine
est dirigée par les pouvoirs exécutifs respectifs, le Parlement européen et la Chambre des représentants des États-Unis sont
"associés en interne" à ce dialogue au travers de leurs commissions respectives (p. 374).
(67) Relancé en 2009. Voir, par exemple, Gaus, A. et Hoxtell, W., "The EU-US Development Dialogue: Past, Present and Future",
document de travail, Global Public Policy Institute, Berlin, 2013, disponible sur le site
http://www.gppi.net/fileadmin/media/pub-/2013/gaus-hoxtell_2013_TCSD-working-paper_backgrounder.pdf (dernière
consultation le 7 octobre 2013).
(68) Instauré en 2009. Voir, par exemple, Kriebernegg, U. "The Transatlantic Dialogue on Higher Education:An Analysis of
Cultural Narratives", Logos Verlag, Berlin, 2011.
(69) Instauré en 2009. Voir le document du sommet UE-États-Unis relatif à sa création:
http://eeas.europa.eu/us/sum11_09/docs/-energy_en.pdf(dernière consultation le 7 octobre 2013).
(70) Instauré en 1990. Voir: http://ec.europa.eu/research/biotechnology/eu-us-task-force/index_en.cfm(dernière consultation
le 7 octobre 2013).
(71) Instauré en 2012. Voir son programme sur cinq ans dans"EU-U.S.Dialogue Project:The Way Forward Objectives and
Initiatives for the Future", disponible sur
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/protocols/EU_US_Dialogue_Project_The_Way_Forward_Dece
mber_2012.pdf (dernière consultation le 7 octobre 2013).
(72) Pour plus d'informations sur les dialogues officieux:Bignami, F. et Charnovitz, S., "Transatlantic Civil Society Dialogues", in
Pollack et Shaffer (eds.), Transatlantic Governance in the Global Economy, Rowman & Littlefield Publishers, 2001, p. 274-275.

http://www.gppi.net/fileadmin/media/pub-/2013/gaus-hoxtell_2013_TCSD-working-paper_backgrounder.pdf
http://eeas.europa.eu/us/sum11_09/docs/-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/biotechnology/eu-us-task-force/index_en.cfm
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/protocols/EU_US_Dialogue_Project_The_Way_Forward_December_2012.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/protocols/EU_US_Dialogue_Project_The_Way_Forward_December_2012.pdf
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Bien qu'il soit largement considéré comme une véritable tentative d'élargir et d'approfondir le champ
de la coopération transatlantique en matière de réglementation et d'accroître la visibilité de l'Union et
de ses institutions à Washington, le NAT a été sévèrement critiqué pour ne pas avoir fourni plus de
résultats substantiels. Plus particulièrement, certains ont affirmé que la "longue liste des objectifs à
atteindre" dressée pour chacun des sommets UE-États-Unis était non seulement beaucoup trop
bureaucratique, mais en plus négligeait d'aborder et de résoudre les principales pierres d'achoppement
commerciales affectant l'ensemble des relations transatlantiques (73).

2.1.3 Le partenariat économique transatlantique (TEP)

Afin de trouver des solutions à ces insuffisances, et dans le contexte de l'émergence de quelques
différends économiques (la législation relative aux sanctions imposées aux États-Unis, les différends
commerciaux), les deux parties ont créé le partenariat économique transatlantique (TEP) à la suite du
sommet UE-États-Unis du 18 mai 1998). Cette initiative appelait à la création d'un "nouveau marché
transatlantique en réduisant et en éliminant progressivement les obstacles qui entravent la circulation
de marchandises, de services et de capitaux" entre les États-Unis et l'Union européenne (74). C'était la
première fois que le concept ambitieux, et néanmoins ambigu, de "nouveau marché transatlantique"
apparaissait dans un document de sommet.L'objectif était d'intensifier la coopération afin de surmonter
les obstacles réglementaires, principalement dans les domaines des barrières techniques au commerce,
de la réglementation en matière de biotechnologie, et des mesures phytosanitaires, en concluant des
accords de reconnaissance mutuelle (ARM), en mettant en place un dialogue scientifique et
réglementaire, et grâce à un meilleur niveau de transparence et de consultation (75).Un nouvel
instrument de coopération réglementaire a vu le jour lors du sommet UE-États-Unis de Berlin en 1999: le
système transatlantique d'alerte précoce, un élément qui demeure crucial dans les discussions en cours
concernant le chapitre du TTIP sur la cohérence horizontale en matière de réglementation. Ce système
prévoit que chaque partie "tienne compte de l'intérêt de l'autre partie dès les premiers stades de la
formulation d'une décision politique, législative ou réglementaire" (76). D'après les représentants
européens et américains, ce mécanisme aurait empêché l'escalade qui s'est produite dans l'affaire des
dispositifs d'insonorisation.Cette affaire portait sur la législation européenne qui interdit l'utilisation
d'avions équipés de dispositifs d'insonorisation dans l'Union, ce qui réduisait la valeur des avions
américains qui en étaient pour la plupart équipés, et compromettait les bénéfices des fabricants
américains des dispositifs en question.Au moment où les autorités américaines et les industries
concernées se sont rendu compte des conséquences potentielles de cette proposition sur les échanges
commerciaux, le texte concerné était déjà en seconde lecture au Parlement européen (77).Bien que
l'Union et les États-Unis aient invité les différents dialogues à participer à cet effort en exposant
clairement les problèmes et en proposant des solutions, seul le dialogue commercial transatlantique
(TABD) a répondu à cette invitation. Lorsque les deux présidents du TABD, recourant au cadre du

(73) Pollack, "The New Transatlantic Agenda at Ten", p. 899.
(74) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, "Le nouveau marché transatlantique", Bruxelles,
le 11.3.1998, COM(1998) 125 final.
(75)Le nouveau marché transatlantique entend agir dans quatre domaines majeurs:l'élimination étendue des obstacles
techniques aux échanges de marchandises par l'intermédiaire d'un processus étendu de reconnaissance mutuelle et/ou
d'harmonisation; un engagement politique de supprimer à l'horizon 2010 tous les droits sur les produits industriels, à
condition qu'une masse critique d'autres partenaires commerciaux prennent le même engagement; la création d'un espace
de libre-échange des services; une libéralisation accrue dans les domaines des investissements, des marchés publics et de la
propriété intellectuelle.
(76) US-EU Summit Declaration, 1999, disponible (en anglais uniquement) à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-11-842_en.htm
(77) Abbott, K.W."U.S.-EU Disputes Over Technical Barriers to Trade and the 'Hushkit' Dispute", in Petersmann, E.U. et Pollack,
M.A.(eds.), Transatlantic Economic Disputes, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 247-280.
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mécanisme d'alerte, ont présenté huit problèmes aux chefs d'État réunis dans le cadre du sommet
annuel UE-États-Unis (dont six résultaient de la réglementation européenne en matière
d'environnement et de protection des consommateurs), il est devenu pressant pour l'Union d'agir. La
politisation de la procédure qui a suivi a remis en question la viabilité du mécanisme.

2.1.4 Lignes directrices et feuilles de route pour la coopération et la transparence en matière de
réglementation

Entre-temps, un sommet UE-États-Unis à Washington D.C. a arrêté un ensemble de lignes directrices sur
la coopération et la transparence en matière de réglementation. Celles-ci ont été suivies en 2004 par la
publication d'une feuille de route pour la coopération UE-États-Unis et la transparence dans le domaine
réglementaire et d'une seconde feuille de route en vue d'une coopération plus étroite. L'administrateur
de l'OIRA (US Office of Information and Regulatory Affairs) et ses homologues au sein de la Commission
européenne ont alors créé, en 2005, le Forum de haut niveau pour la coopération réglementaire
(HLRCF), qui associe les administrations de l'UE et des États-Unis, les organismes de réglementation,
ainsi que les parties prenantes des deux côtés de l'Atlantique (78). Le HLRCF se réunit environ tous les
ans et organise une série d'activités bilatérales visant à partager les informations et les idées sur de
meilleures approches de la réglementation, et sur les méthodes d'analyse réglementaire et les réformes
prioritaires.Le HLRCF a contribué au partage des idées sur l'étude d'impact et la surveillance
réglementaire qui ont incité la Commission européenne à publier ses lignes directrices sur l'analyse
d'impact (2005, 2006 et 2009) et à créer son comité d'analyse d'impact en 2006 (79).

L'établissement du HLRCF a marqué l'émergence du phénomène de "coopération horizontale en
matière réglementaire" (80), qui suppose une coopération réglementaire sur des questions transversales
telles que les analyses de risques, les analyses d'impact, et les analyses coût-bénéfices (81). Cette forme
innovante de coopération internationale est qualifiée d'"horizontale" par référence à la base analytique
générale d'une réglementation, par opposition à la coopération réglementaire particulière à un secteur.

2.1.5 Le Conseil économique transatlantique (CET)

Afin de surveiller et de faciliter les avancées dans ces domaines et de mesurer les limites des efforts de
coopération précédents (82), le sommet UE-États-Unis du 30 avril 2007 a mis en place une nouvelle
institution, le Conseil économique transatlantique (CET), chargé de superviser, de soutenir et d'accélérer

(78) Voir le site http://www.whitehouse.gov/omb/oira_irc_europe
(79) Wiener, J.B., et Alemanno, A., "Comparing Regulatory Oversight Bodies across the Atlantic:The Office of Information and
Regulatory Affairs in the U.S. and the Impact Assessment Board in the EU", in Rose-Ackerman, S. et Lindseth, P. (eds.),
Comparative Administrative Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2010, p.309-335 [qui estime qu'aujourd'hui, le comité d'analyse
d'impact est généralement perçu – à l'instar du secrétariat général de la Commission européenne – comme l'homologue
européen de l'OIRA américain (créé en 1980)]. Voir également Alemanno, A.,"Quis Custodet Custodes dans le cadre de
l’initiative 'Mieux légiférer'?", p. 43.
(80) Pour une première analyse de ce phénomène, voir Meuwese, A, "EU-US Horizontal RegulatoryCooperation:Mutual
Recognition of Impact Assessment?", in Vogel, D. et Swinnen, J. (eds.), Transatlantic Regulatory CooperationThe Shifting Roles
of the EU, the US and California, Edward Elgar, Cheltenham, p.249-272; Allio, L. et Jacobzone, S., "Regulatory Policy at the
Crossroads:the Role of the OECD in Mapping an Agenda for the Future", in Alemanno, A., den Butter, F., Nijsen, A., et Torriti,
J., Better Business Regulation in a Risk Society, Springer, New York, 2012.
(81) Ces principes établis sont souvent désignés par le terme "métaréglementation"; voir, par exemple, Morgan, B., "The
Economization of Politics:Meta-regulation as a Form of Nonjudicial Legality", Social and Legal Studies,, vol. 12, 2003, p. 489–
523; et Radaelli, C. M, "Whither Better Regulation for the Lisbon Agenda?" Journal of European Public Policy, vol. 40, 20007, p.
190–207.
(82) Commission européenne, "Review of the Framework for Relations between the European Union and the United States,
An Independent Study commissioned by the European Commission", 2005, disponible sur l'internet, en anglais uniquement,
à l'adresse http://www.statewatch.org/news/2007/dec/eu-us-relations-study.pdf

http://www.whitehouse.gov/omb/oira_irc_europe
http://www.statewatch.org/news/2007/dec/eu-us-relations-study.pdf
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la réalisation des objectifs économiques communs de l'Union européenne et des États-Unis dans les
divers secteurs (83). Cette institution, un organisme éminemment politique, a été créée en vertu du
"cadre pour le renforcement de l'intégration économique transatlantique entre les États-Unis et l'Union
européenne (FATEI)" (84).Alors que tous les accords conclus lors des sommets UE-États-Unis depuis
l'adoption du nouvel agenda transatlantique en 1995 visaient le recensement et l'élimination de toutes
les barrières non tarifaires au commerce au moyen d'une approche modulaire – destinée à avancer
simultanément, mais indépendamment, sur plusieurs fronts -, le cadre pour le renforcement de
l'intégration économique transatlantique FATEI est venu compléter cette stratégie modulaire par une
nouvelle approche.Celle-ci entendait insuffler au projet la volonté politique bien nécessaire et
rassembler les différents modules sous une nouvelle superstructure institutionnelle: le Conseil
économique transatlantique.

Le CET se compose de représentants ministériels qui assument la responsabilité politique des domaines
stratégiques couverts par le cadre pour le renforcement de l'intégration économique transatlantique. À
l'heure actuelle, le CET est présidé par le commissaire européen Karel De Gucht, et par Michael Froman,
représentant des États-Unis pour les questions commerciales. Cependant, depuis que l'ex-coprésident
du CET, Mike Froman, est passé à l'USTR, aucun nouveau co-président n'a été désigné du côté
américain. Ensemble, les coprésidents ont défini une série de modalités pratiques 85, en vertu desquelles
les membres permanents du CET sont le commissaire européen chargé des relations extérieures, le
commissaire européen chargé du commerce, le commissaire européen chargé du marché intérieur et
des services et, du côté américain, le ministre des finances et le ministre du commerce. Le CET est assisté
par un groupe de conseillers, qui se compose des coprésidents des trois principaux dialogues
transatlantiques: le dialogue commercial transatlantique, le dialogue transatlantique des
consommateurs, et le dialogue transatlantique des législateurs. L'inclusion de ce dernier au sein du
groupe de conseillers aurait pu en accroître la visibilité, mais n'a pas renforcé la capacité des législateurs
à façonner les accords économiques transatlantiques.

À l'instar de nombreuses autres initiatives qui ont été lancées depuis le début des années 90 pour
progresser dans la réalisation d'un marché transatlantique exempt de barrières et l'approfondissement
de la coopération économique, le CET a obtenu quelques résultats concernant la coopération
réglementaire dans certains domaines (entre autres, en matière de véhicules électriques, de services
TIC, d'investissement, de reconnaissance mutuelle des produits garantis provenir de l'agriculture
biologique, de coopération renforcée dans des domaines émergents tels que les nanotechnologies et la
santé en ligne). Cependant, les résultats sont restés clairement inférieurs aux attentes (86),
principalement en raison du manque de volonté politique de part et d'autre de l'Atlantique.

C'est dans ce contexte que se sont ouvertes en juillet 2013, suite à la publication du rapport final du
groupe de travail de haut niveau sur les emplois et la croissance du 11 février 2013, les négociations sur
un accord international UE-États-Unis destiné à créer une zone de libre-échange entre les deux

(83) Sommet UE-États-Unis, " Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration between the United States of
America and the European Union", section IV, disponible sur l'internet, en anglais uniquement, à l'adresse
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/tec_framework-_en.pdf (dernière consultation, le 30 août 2013).
(84) Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration between the United States of America and the European
Union, avril 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/tec_framework_en.pdf
(85) Working Arrangements for the Transatlantic Economic Council, disponible sur l'internet, en anglais uniquement, à
l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/tec_working_arrangements_en.pdf
(86) Voir, par exemple, Commission européenne, "Review of the Framework for Relations between the European Union and
the United States, An Independent Study commissioned by the European Commission", 2005, disponible sur l'internet, en
anglais uniquement, à l'adresse http://www.statewatch.org/news/2007/dec/eu-us-relations-study.pdf

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/tec_working_arrangements_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/tec_framework-_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/tec_framework_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/tec_working_arrangements_en.pdf
http://www.statewatch.org/news/2007/dec/eu-us-relations-study.pdf
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structures politiques, généralement connu sous le nom de "partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement" (TTIP) (87).

2.2 La boîte à outils de la coopération réglementaire transatlantique

Les efforts de coopération transatlantique dans le domaine de la réglementation sont en chantier
depuis les années 90. Comme l'harmonisation au fond est un processus lent et complexe qui nécessite
des autorités qu'elles réglementent conjointement, d'autres formes de convergence réglementaire ont
été élaborées au fil du temps. En général, l'harmonisation rend les exigences réglementaires de
juridictions différentes plus similaires, sinon identiques. Même si les États peuvent avoir de bonnes
raisons de coopérer en vue d'une harmonisation complète, cet exercice suppose souvent de renoncer
au pouvoir souverain de promulguer des réglementations (88). C'est pour cette raison qu'au moment de
s'attaquer au problème de la diversité réglementaire dans le cadre de l'OMC, les États ont accepté de se
soumettre à une simple "harmonisation des procédures" plutôt qu'à une "harmonisation matérielle"
(89).Fixer les limites de la diversité légitime au moyen d'un ensemble d'exigences procédurales
favorisant l'harmonisation des procédures et méthodologies plutôt qu'en imposant des normes
matérielles, est une solution plus respectueuse de la souveraineté nationale, mais moins efficace dans la
lutte contre la divergence réglementaire.

L'harmonisation des procédures se fonde sur la présomption qu'il est possible d'harmoniser
l'aboutissement des décisions sans imposer un ensemble prédéfini de mesures auquel tous les
membres de l'OMC doivent souscrire, mais en limitant au contraire le pouvoir discrétionnaire exercé par
les États lors de l'adoption des dispositions techniques nationales. Par conséquent, conformément à
l'accord sanitaire et phytosanitaire (SPS) et à l'accord sur les obstacles techniques au commerce conclus
au terme des négociations du cycle d'Uruguay menant à la création de l'OMC (90), les États membres
sont tenus de concevoir leurs mesures "sur la base de normes, directives ou recommandations
internationales, dans le cas où il en existe" (91). Lorsqu'ils respectent cette disposition, les États membres

(87) Voir, par exemple, Felbermayr, G. et al, "Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP):Who Benefits from a Free
Trade Deal?", Bertelsmann Stiftung, 2013; Felbermayr, G. et Larch, M., "The Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP):Potentials, Problems and Perspectives’, CESifo Forum, vol. 14, 2012, p. 49-60.
(88) La littérature relative à l'harmonisation des normes réglementaires est abondante.Voir, par exemple, Leeborn, D.N.L.,
"Lying Down with Procrustes:An Analysis of Harmonization Claims", in Bhagwati, J., et Hudec, R. (eds.), Fair Trade and
Harmonization:Prerequisites for Free Trade, MIT Press, Cambridge, 1996, p.42 et sv.; Sykes, A., "The (limited) role of regulatory
harmonization in international goods and services markets", Journal of International Economic Law, 1999, p.49 et sv.; Esty,
D., et Géradin, D., "Regulatory Competition", in Esty, D. et Géradin, D. (eds.), Regulatory Competition and Economic Integration,
Oxford University Press, Oxford, 2001, ch. 2.
(89) Majone, G., "The Internationalization of Regulation:Implications for Developing Countrie", in Minogue, M. et Carion, L.
(eds.), Regulatory Governance in Developing Countries, Edward Elgar, Cheltenham, 2006.
(90) Depuis le Cycle de Tokyo en 1979, certains pays ont redouté que la réduction des mesures aux frontières ne soit
contournée par des mesures protectionnistes déguisées prenant la forme de réglementations techniques, notamment les
normes sanitaires et phytosanitaires. C'est pour cette raison qu'un accord plurilatéral relatif aux barrières techniques, appelé
"Code des normes", a été adopté.Voir Trebilcock et Howse, R. "The Regulation of International Trade", Routledge, New York,
1999. Voir également Marceau, G. et Trachtman, J, "The Techincal Barriers to Trade Agreement, the Sanitary and
Phytosanitary Measures Agreement, and the General Agreement on Tariffs and Trade", Journal of World Trade, vol. 35, 2002,
p.811-881. Ce "Code des normes" est généralement perçu comme un échec: voir Victor, D. G., "The Sanitary and
Phytosanitary Agreement of the World Trade Organization:An Assessment After Five Years", New York University Journal of
International Law and Policy, vol. 32, 2000, p. 865–937.
(91) Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, Déclaration de Marrakech du 15avril 1994,
accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, Annexe 1A, instruments juridiques - Résultats du Cycle d'Uruguay,
33 I.L.M.1165 (1994), art.3 (ci-après "accord sur les mesures SPS"); et Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au
commerce (1994), art.2, paragraphe 4 (ci-après "accord sur les OTC").
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jouissent d'une présomption de conformité totale au droit de l'OMC (92).S'ils ne suivent pas les normes
internationales (parce qu'il n'en existe pas ou qu'ils veulent définir un niveau de protection différent), les
États doivent ou bien fournir une justification scientifique (93) ou bien prouver la "nécessité" (94) des
mesures adoptées (95).Ces deux critères, la justification scientifique et la nécessité, servent d'indicateurs
permettant de détecter si un membre de l'OMC poursuit des objectifs légitimes et si les mesures
adoptées s'emploient à être les moins restrictives possibles pour le commerce dans la recherche de ces
objectifs (96).Comme l'illustre le grand nombre des différences réglementaires qui subsistent et la
longue liste des différends délicats concernant les mesures SPS et les BNT, cette approche
d'"harmonisation des procédures" ne parvient pas à en contrer les effets négatifs intrinsèques sur le
commerce (97).

La reconnaissance mutuelle (98) a émergé comme étant l'instrument privilégié capable de produire les
résultats de fond les plus significatifs à court terme. Cependant, la reconnaissance mutuelle - telle
qu'elle a été utilisée dans les relations entre l'Union et les États-Unis - ne va pas jusqu'à l'acceptation
mutuelle des produits sur le marché intérieur de l'Union (99).Bien plutôt, ce concept consiste à créer les
conditions permettant que les marchandises légalement produites et commercialisées sur le territoire
d'une des deux parties soient commercialisées de l'autre côté de l'Atlantique, sans plus de formalités et
sans duplication des exigences.La reconnaissance mutuelle pourrait donc avoir pour objet les normes
matérielles ou les résultats des procédures d'évaluation de la conformité.Il est utile de commencer par
un examen de la reconnaissance mutuelle matérielle.La reconnaissance mutuelle des réglementations

(92) Toutes les normes internationales sont présumées nécessaires à la réalisation d'un objectif légitime.Voir accord sur les
mesures SPS, note 81 supra, à l'article3 et l'accord sur les OTC, note 81 supra, à l'article 2, paragraphe 5.
(93) Accord sur les SPS, note 81 supra.
(94) Conformément au "critère de nécessité", une mesure ne peut être déclarée "trop restrictive du commerce" que s'il existe
une autre mesure non seulement moins restrictive, mais qui assure le même niveau de protection que la mesure adoptée.
Accord sur les OTC, note 10 supra, à l'article 2.3.
(95) Accord sur les SPS, note 81 supra, aux articles 2, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1; accord sur les OTC, note 81 supra, à
l'article 2, paragraphe 2.
(96) Alemanno, A., "Trade in Food – Regulatory and Judicial Approaches in the EU and WTO", Cameron May, Oxford, 2007.
(97) Au sujet des limites de l'approche fondée sur l'harmonisation des procédures en vue d'éliminer les BNT, voir entre autres
Roberts, D., "Preliminary Assessment of the Effects of the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Trade Regulations",
JIEL, vol. 1, 1998, p. 382; Christoforou, T., "Settlement of Science-Based Trade Disputes in the WTO:A Critical Review of the
Developing Case Law in the Face of Scientific Uncertainity", N.Y.U.Environmental Law Journal, vol. 3, 2000, p.624-625 ;
Marceau, G. et Trachtman, J.P., "The Technical Barriers to Trade, the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement, and
the General Agreement on Tariffs and Trade.A Map of the World Trade Organisation Law of Domestic Regulation of Goods",
p. 815.
(98) Sur la génèse, la logique et l'application du principe de reconnaissance mutuelle, voir, par ex., Mattera, A., "L’article 30
du Traité CE, la jurisprudence Cassis et le principe de la reconnaissance mutuelle", Revue du Marché Unique Européen, vol. 4,
1992; Mattera, A., "Le principe de la reconnaissance mutuelle et le respect des identités et des traditions nationales, régionales et
locales", in Mélanges Jean-Victor Louis, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 302 et Gardenes Santiago, M., "La Aplication de la Regla de
Reconocimiento Mutuo y su Incidencia en el Comercio de Mercancias y Servicios en el Ambito Comunitario y Internacional",
Eurolex, Madrid, 1999.
Some lessons and Prospects", Harvard Jean Monnet Working Paper, vol 7, 1997; Mathis, J.H., "Mutual Recognition
Agreements:Transatlantic Parties and the Limits to Non-tariff Barrier Regionalism in the WTO", Journal of World Trade,
vol. 32, 1998; Stephenson, S.M., "Mutual Recognition and its Role in Trade Facilitation", Journal of World Trade, vol. 33, 1999,
p. 141 et sv.; Horng, D.C., "The Principle of Mutual Recognition, The European Union’s Practice and Development", World
Competition, vol. 22, 1999; Weiler, J.H.H., "Epilogue: Towards a Common Law of International Trade", in Weiler, J.H.H., The EU,
the WTO and the NAFTA:Towards a Common Law of International Trade, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 229-231 ;
Shaffer, G., "Managing U.S.-EU Trade Relations Through Mutual Recognition and Safe Harbor Agreements:'New' and 'Global'
Approaches to Transatlantic Economic Governance?", Columbia Journal of European Law, vol. 9, 2002, p.29-77; Alemanno,
A., "Gli accordi di reciproco riconoscimento di conformità dei prodotti tra regole OMC ed esperienza europea", Diritto del
Commercio Internazionale, vol. 2-3, 2003; Alemanno, A., "Le principe de la reconnaissance mutuelle au-delà du marché
intérieur.Phénomène d'exportation normative ou stratégie de "colonialisme" règlementaire?", Revue du droit de l’Union
européenne, vol. 2, 2006.
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techniques requiert en premier lieu une analyse et une comparaison des exigences réglementaires
applicables à un produit ou un service donné.Deuxièmement, elle appelle un jugement sur le niveau
comparable des capacités des deux ensembles d'exigences s'agissant d'atteindre les résultats
escomptés en termes de sécurité et de qualité des produits ou de protection de la santé publique et de
l'environnement.Il a souvent été affirmé qu'un accord de reconnaissance mutuelle présupposait
l'"équivalence fonctionnelle" entre les exigences techniques aux fins de remplir les objectifs poursuivis
par la réglementation elle-même.Néanmoins, les notions de reconnaissance mutuelle et d'équivalence
ne se chevauchent pas.Si la reconnaissance mutuelle est le processus par lequel les régulateurs
reconnaissent la validité d'une réglementation technique adoptée par un pays étranger en vue de la
réalisation d'objectifs nationaux, l'équivalence se concentre sur le contenu technique de la
réglementation visée.Par conséquent, l'équivalence s'applique également aux normes privées, mais pas
la reconnaissance mutuelle.

Les accords de reconnaissance mutuelle (ARM) traditionnels conclus par l'Union européenne avec ses
partenaires commerciaux – y compris les États-Unis (100) – se concentrent sur les résultats des
procédures d'évaluation de la conformité et présupposent l'équivalence entre les normes
réglementaires respectives. En d'autres termes, les gouvernements acceptent de reconnaître
mutuellement les résultats des essais, inspections et autres procédures. Ce type d'accord permet aux
organismes d'évaluation de la conformité désignés par une partie de certifier les produits afin que ces
derniers puissent accéder au marché de l'autre partie contractante, conformément à sa propre
législation technique. Ces accords assurent la reconnaissance réciproque par les partenaires
commerciaux des résultats des tests et des certificats obligatoires pour certains produits industriels.En
vertu des ARM bilatéraux, chaque pays accepte les résultats de l'inspection, des essais, et la certification
des produits assurés par l'autre pays.

En l'absence d'ARM, nombre de fabricants européens qui exportent aux États-Unis doivent, dans un
premier temps, soumettre leurs produits à des tests en Europe, afin de vérifier qu'ils répondent aux
normes européennes. Ensuite, leurs produits doivent être testés et certifiés à nouveau en vue de leur
agrément par les autorités américaines. Cette duplication démontre comment les organismes de
réglementation peuvent sauver des ressources grâce aux ARM. À titre d'exemple, la FDA (administration
fédérale de l'alimentation et des médicaments) opère des inspections dans les usines pharmaceutiques
de l'Union européenne avant d'autoriser l'importation aux États-Unis des médicaments qu'elles
produisent. L'usine du fabricant fait également l'objet d'inspections par les autorités du gouvernement
hôte. Ainsi, par exemple, chaque inspection des bonnes pratiques de fabrication (BPF) d'une usine
pharmaceutique réalisée par la FDA coûte à l'agence américaine 100 000 dollars, et 150 inspections de
ce genre sont effectuées en Europe chaque année. Si les agences européennes opèrent les mêmes
inspections, et si la FDA les reconnaît en application de l'ARM, les fonds de la FDA antérieurement
alloués à l'inspection en Europe pourront être mis à profit ailleurs, tout en garantissant les plus hauts
niveaux de santé et de sécurité aux consommateurs américains. Il est important de signaler qu'un ARM
traditionnel ne suppose aucune convergence réglementaire. En d'autres termes, il n'est nullement
nécessaire d'harmoniser, à quelque stade que ce soit, les réglementations applicables aux produits
imposées par les parties.

(100) Les ARM conclus en 1998 par les autorités de l'Union européenne et des États-Unis couvrent six secteurs: les
équipements de télécommunication, la compatibilité électromagnétique, la sécurité électrique, les bateaux de plaisance,
les bonnes pratiques de fabrication (BPF) dans le domaine pharmaceutique et les dispositifs médicaux.Un ARM distinct a été
négocié en 2004 concernant les équipements marins et est abordé ci-après.Pour une analyse détaillée de ces accords, voir
Alemanno, A., "Le principe de la reconnaissance mutuelle au-delà du marché intérieur".
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2.3 Succès et échecs de la coopération réglementaire transatlantique

Les efforts de coopération réglementaire transatlantique sont en chantier depuis les années 90 et ont
abouti à des succès et des échecs. Voici quelques réussites notoires.

2.3.1 Reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins

L'ARM sur les équipements marins (101) offre aux fabricants un accès à de multiples marchés sur base de
la conformité à un ensemble de critères réglementaires au lieu de plusieurs, comme ce serait le cas en
l'absence d'ARM. Cet accord peut mener directement à une réduction des coûts relatifs aux tests et à la
certification pour les fabricants. Le champ d'application de l'ARM en termes de produits englobe
43 produits subdivisés en trois catégories principales: les engins de sauvetage (par exemple, les signaux
de détresse visuels, les systèmes d'évacuation marins); les équipements de protection contre l'incendie
(par exemple, portes coupe-feu), et les équipements de navigation (compas, équipement GPS, sondeur
à écho, par exemple).

2.3.2 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la
coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile

Cet accord a pour objet de permettre l'acceptation réciproque des démonstrations de conformité et des
agréments, de promouvoir un degré élevé de sécurité dans le transport aérien, et de garantir la
coopération et l'harmonisation réglementaires entre les États-Unis et l'UE dans les domaines des
agréments de navigabilité, de la surveillance des produits aéronautiques civils, des agréments et des
essais environnementaux de ces produits, et des agréments et de la surveillance des installations de
maintenance. Il ne s'agit pas d'un ARM, mais d'un accord qui facilite l'acceptation réciproque des
démonstrations de conformité et des agréments en matière de navigabilité, de certification
environnementale ainsi que de la maintenance par les agents techniques et les autorités chargées de la
sécurité. Il se fonde sur des systèmes qui produisent des résultats équivalents, bien que les procédés et
les procédures puissent différer.

2.3.3 Accord sur l'équivalence des produits de l'Union et des États-Unis issus de l'agriculture
biologique

Conformément à cet accord d'équivalence de 2012, les produits certifiés par le ministère américain de
l'agriculture ou satisfaisant aux normes européennes de l'agriculture biologique peuvent être vendus,
étiquetés et présentés comme issus de l'agriculture biologique de part et d'autre de l'Atlantique. Tant
que l'exploitation est agréée par un agent de certification accrédité par l'USDA (ministère américain de
l'agriculture) ou par l'Union, cet accord dispense les exploitations biologiques des États-Unis d'obtenir
une certification distincte des normes européennes et vice-versa. Bien qu'il existe de légères différences
entre les normes américaines et européennes en matière d'agriculture biologique, les deux parties ont
admis que leur programme était équivalent, sauf en ce qui concerne l'interdiction d'utiliser des
antibiotiques. Les réglementations de l'USDA interdisent en effet l'utilisation d'antibiotiques, hormis
pour contrôler les infections bactériennes invasives (feu bactérien) dans les vergers de pommiers et de
poiriers biologiques. Les réglementations de l'Union relatives à l'agriculture biologique autorisent les
antibiotiques uniquement pour traiter les animaux infectés. Par conséquent, pour tous les produits
commercialisés en vertu de ce partenariat, les agents de certification doivent vérifier que des
antibiotiques n'ont pas été utilisés pour quelque raison que ce soit. En outre, tous les produits échangés

(101) Décision 2004/425/CE du Conseil, du 21 avril 2004.
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dans le cadre du partenariat doivent être expédiés accompagnés d'un certificat d'exportation
biologique. Ce document indiquera le lieu de production et l'organisme qui a certifié le produit
biologique, vérifiera que les substances et méthodes interdites n'ont pas été utilisées, et attestera que
les termes du partenariat ont été respectés, tout en permettant la traçabilité des produits échangés. Ce
partenariat entre les deux plus grands producteurs de produits biologiques de la planète a pour but de
bâtir des fondations solides pour la promotion de l'agriculture biologique et de supporter l'industrie
biologique florissante ainsi que l'emploi et les entreprises à l'échelle mondiale dans ce secteur.  La
valeur combinée du secteur biologique de l'Union européenne et des États-Unis s'élève à plus de
50 milliards de dollars et augmente chaque année. Cet accord offre une double valeur ajoutée. D'une
part, les agriculteurs biologiques et les producteurs d'aliments biologiques bénéficieront d'un accès
plus aisé, avec moins de formalités administratives et des coûts inférieurs, aux marchés des États-Unis et
de l'Union européenne, ce qui renforcera la compétitivité de ce secteur, et d'autre part, cet accord
améliore également la transparence des normes de l'agriculture biologique, la confiance des
consommateurs, et la reconnaissance des aliments et produits biologiques américains et européens.

2.3.4 Reconnaissance mutuelle des régimes de sûreté pour le fret aérien de l'Union européenne
et des États-Unis

Depuis le 1er juin 2012, l'Union européenne et les États-Unis reconnaissent mutuellement leur régime de
sûreté pour le fret aérien, ce qui a une incidence positive sur la rapidité et l'efficacité des opérations de
manutention des cargaisons, au profit des expéditeurs et des consommateurs. Désormais, les
transporteurs aériens qui transfèrent du fret depuis les aéroports de l'Union européenne vers les États-
Unis ne doivent plus appliquer les mesures supplémentaires imposées par les États-Unis, une fois qu'ils
ont satisfait aux exigences de l'Union européenne. De même, les envois de fret ou de courrier des États-
Unis à destination de l'Union européenne peuvent transiter par les aéroports de l'Union vers d'autres
destinations, sans contrôle additionnel. Cette reconnaissance représentera une économie considérable
pour les opérateurs, en termes de coûts et de temps.

Auparavant, le fret aérien à destination des États-Unis devait faire l'objet de contrôles définis dans les
programmes de sûreté adoptés par l'administration de la sécurité des transports (TSA), qui ne tenaient
pas compte des contrôles très poussés réalisés dans les aéroports de l'Union, ce qui doublait les
contrôles. Vu les coûts de conformité importants des mesures de sécurité, cet ARM peut représenter
une économie de dizaines de millions d'euros par an rien qu'en Europe, et ce sans aucun effet négatif
sur la sécurité.

Alors que les illustrations ci-dessus démontrent le potentiel d'une coopération transatlantique accrue
en matière de réglementation, elles occultent le grand nombre de secteurs dans lesquels la coopération
n'a pas fonctionné ou n'a pas encore été tentée.
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2.3.5 Bœuf traité aux hormones, OGM et volaille

L'Union européenne et les États-Unis ont connu un succès limité en ce qui concerne les normes
réglementaires applicables aux denrées alimentaires. Plus précisément, il existe un désaccord
permanent sur les aliments génétiquement modifiés (OGM) (102) et la viande traitée aux hormones (103),
cette dernière étant une source de frictions depuis plus de vingt ans (104). Les États-Unis ont intenté une
action auprès de l'OMC concernant la réglementation applicable à ces marchandises en vue de
progresser sur ces questions (105). Cependant, les décisions adoptées jusqu'à présent par l'Organe
d'appel de l'OMC n'ont pas résolu le différend. Par exemple, lorsque l'OMC a statué contre l'Union
européenne dans l'affaire des hormones, l'Union a décidé de maintenir l'interdiction relative à
l'importation de bœuf traité aux hormones et d'accepter les mesures de rétorsion plutôt que de se
conformer à la décision (106). L'Union européenne conserve une attitude prudente dans la mise en
œuvre de son régime réglementaire relatif aux OGM en fonction des préférences des consommateurs
(107), accordant plus de poids aux demandes des citoyens à ce sujet qu'aux décisions de l'Organe d'appel
de l'OMC. En dehors de l'OMC, l'Union européenne et les États-Unis sont parvenus à un accord
intermédiaire en signant un protocole d'accord provisoire concernant le bœuf exempt d'hormones, ce
qui a permis de gagner du temps ainsi que l'importation d'une quantité limitée de bœuf américain sur

(102) Voir le différend "Communautés européennes – Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits
biotechnologiques", WT/DS291/AB/R
(103) Voir, entre autres, Lester, S. et Barbee, I., "Regulatory Trade Barriers in the Transatlantic Trade and Investment
Partnership", Journal of International Economic Law, vol. 16, 2013, p. 850-51.
(104) Voir, le communiqué de presse "USTR Announces Agreement With European Union in Beef Hormones Dispute",
mai 2009.
(105) Le différend sur les biotechnologies oppose les États-Unis, le Canada, l'Argentine et la Communauté européenne à
propos du prétendu moratoire général imposé par l'Europe (les moratoires spécifiques aux produits et les interdictions
nationales) sur les importations d'OGM.Voir le rapport du groupe spécial sur le différend "Communautés européennes –
Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques" (2006). Le différend relatif aux
hormones a trait à une plainte déposée par les États-Unis et le Canada contre le régime réglementaire européen interdisant
l'administration d'hormones de croissance (telles que l'œstrogène, la progestérone et la testostérone) au bétail. Cette
interdiction vise non seulement l'utilisation de ces hormones à l'échelle nationale, mais exclut également la production et
l'importation de la viande des animaux traités au moyen d'hormones de croissance non thérapeutiques.Voir le rapport de
l'Organe d'appel relatif au différend "Communautés européennes – Mesures communautaires concernant les viandes et les
produits carnés" du 16 janvier 1998 (WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R – adopté le 13 février 1998); rapport du groupe spécial
relatif au différend "Communautés européennes – Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés"
du 18 août 1997 (WT/DS26/R/USA). Pour une reconstruction détaillée et une analyse approfondie du différend, voir
Christoforou, T., "Science, Law and Precaution in Dispute Resolution on Health and Environmental Protection:What Role for
Scientific Experts?", in Bourrinet, J. et Maljean-Dubois, S. (eds.), Le Commerce International des Organismes Génétiquement
Modifiés, Documentation Francaise, Paris, 2003, p. 239; Wüger, D., "The Implementation Phase in the Dispute Between the EC
and the United States on Hormone-Treated Beef", Law & Pol’y Int’l Bus., vol. 33, 2002, p. 777 et sv.; et Alemanno, A., "Trade in
Food – Regulatory and Judicial Approaches in the EU and WTO", Cameron May, Oxford, 2007.
(106) "Principal EU-US Trade disputes", note d'information analytique, Bibliothèque du Parlement européen, 22.4.2013, p. 2,
disponible en anglais uniquement à l'adresse
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130518/LDM_BRI(2013)130518_REV1_EN.pdf.

(107) "Principal EU-US Trade disputes", note d'information analytique, Bibliothèque du Parlement européen, 22.4.2013, p. 2,
disponible en anglais uniquement à l'adresse
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130518/LDM_BRI(2013)130518_REV1_EN.pdf.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130518/LDM_BRI(2013)130518_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130518/LDM_BRI(2013)130518_REV1_EN.pdf
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le marché de l'Union (108).Néanmoins, les divergences sous-jacentes concernant les normes de santé et
de sécurité au cœur du désaccord sur le bœuf traité aux hormones subsistent (109).

Au cœur de cette dissension et des autres désaccords connexes, comme par ex. le différend sur la
volaille (110), il existe entre l'Union européenne et les États-Unis une profonde divergence
d'interprétation à donner au cadre réglementaire de l'OMC, lequel se fonde sur des critères scientifiques
et doit régler l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)(111). Dans cet accord, la science
a été choisie comme instrument privilégié pour déterminer la légitimité (ou non) de l'autonomie
réglementaire des États membres lorsqu'ils règlent les questions alimentaires (112).Toutefois, comme en
témoignent les quelques litiges en matière de sécurité alimentaire de ces dernières années dans le
cadre de cet accord, il arrive que les consommateurs ressentent certains risques qui ne peuvent être
confirmés par les connaissances scientifiques disponibles.Plus particulièrement, les consommateurs
peuvent ressentir des craintes concernant les denrées alimentaires issues des nouvelles technologies
(113), comme le clonage animal, l'ingénierie génétique, et les nanotechnologies, et les rejettent, même si
elles ont été testées scientifiquement et jugées "sûres", c'est-à-dire équivalentes à leurs homologues
conventionnelles (114).

Les perceptions publiques, en affaiblissant la confiance du consommateur dans une denrée alimentaire,
évoluent souvent en préoccupations publiques qui, à leur tour, informent la prise de décision nationale
sur le risque et, finalement, se cristallisent dans des règlements (115). Dans la mesure où ces perceptions
publiques sont déterminées culturellement (116), il n'est pas étonnant que les réglementations qui en
résultent divergent d'un pays à l'autre et, de ce fait, deviennent des entraves au commerce.En dépit du
fait qu'elles manquent de fondement scientifique, ces réglementations n'impliquent pas

(108) Voir, le communiqué de presse "USTR Announces Agreement With European Union in Beef Hormones Dispute",
mai 2009 disponible en anglais uniquement à l'adresse http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-
releases/2009/may/ustr-announces-agreement-european-union-beef-hormones-
(109) Pour quelques pistes de progrès possibles: Alemanno, A., "How to Get Out of the Transatlantic Regulatory Deadlock over
GMOs?Time for Regulatory Cooperation", in Swinnen, J. et Vogel, D. (eds.), Cooperating in Managing Biosafety and
Biodiversity:California, the United States and the European Union, Edward Elgar, Cheltenham, 2010.
(110) Voir Johnson, R., "U.S.-EU Poultry Dispute", 9 décembre 2010, disponible en anglais uniquement à l'adresse
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40199.pdf.Ce différend concerne l'interdiction de l'Union européenne visant les
importations de volaille américaine traitée au moyen de solutions antimicrobiennes.
(111) Voir, par exemple, Alemanno, A. "Trade in Food" et "Principal EU-US Trade disputes", note d'information analytique,
Bibliothèque du Parlement européen, 22.4.2013, p. 1, disponible en anglais uniquement sur
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130518/LDM_BRI(2013)130518_REV1_EN.pdf.

(112) Depuis le Cycle de Tokyo en 1979, certains pays ont redouté que la réduction des mesures aux frontières ne soit contournée
par des mesures protectionnistes déguisées prenant la forme de réglementations techniques, notamment les normes sanitaires et
phytosanitaires.C'est pourquoi un accord plurilatéral relatif aux barrières techniques, appelé "Code des normes", a déjà été
adopté à cette occasion.Voir Trebilcock, M. et Howse, R., "The Regulation of International Trade", Routledge, London-New
York, 1999, p. 145.

(113) Baruch Fischoff, l’un des pionniers es études sur la perception des risques, reconnaît que "les risques technologiques
peuvent susciter les sentiments les plus profonds".Fischoff, B, "Managing Risk Perceptions", Issues Science & Technology,
vol. 2, 1985, p. 83.

(114) D'après la plupart des cadres réglementaires qui régissent ces substances, la notion de "sécurité" était liée à
l'équivalence scientifique par rapport aux produits conventionnels.

(115) Dans le jargon du droit du commerce international, le terme "perception publique", ou de manière plus générale,
"opinion publique", renvoie à des craintes qui ne sont pas justifiées par des éléments scientifiques probants et s'opposent en
tant que telles aux faits ou mesures scientifiquement établis.Voir, par exemple, Fraiberg, J.D. et Trebilcock, M.J., "Risk
Regulation:Technocratic and Democratic Tools for Regulatory Reform", McGill Law Journal, vol. 43, 1998, p.836-88, à la p.
841.

(116) Voir, par exemple, Douglas, M., "Risk Acceptability According to the Social Sciences", Russell Sage Foundation, 1985;
ainsi que Weber, E. et Ancker, J., "Risk Perceptions and Risk Attitudes in the US and Europe", in Wiener, Rogers, Hamitt et
Sand, Comparing Risk Regulation in the United States and Europe, p. 480.

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2009/may/ustr-announces-agreement-european-union-beef-hormones-
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2009/may/ustr-announces-agreement-european-union-beef-hormones-
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130518/LDM_BRI(2013)130518_REV1_EN.pdf


Département thématique - DG des politiques externes

40

nécessairement une intention protectionniste ou un effet discriminatoire: elles sont simplement le reflet
de préférences sociétales à un moment historique donné.

Reconnaissant les limites de l'accord sur les SPS et les interprétations contradictoires du régime qui en
découle par l'Union européenne et les autorités américaines, le groupe de travail de haut niveau UE-
États-Unis a suggéré d'étendre le TTIP aux mesures SPS et d'y intégrer "un chapitre 'SPS+', prévoyant
l'instauration d'un mécanisme permanent de renforcement du dialogue et de la coopération sur la
résolution des problèmes bilatéraux relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)" (117). À
l'instar de l'accord de l'OMC sur les SPS, ce chapitre aborderait les règlements destinés à la protection de
la santé humaine, animale et végétale.Cependant, comme l'Union européenne et les États-Unis n'ont
pas changé de position sur les risques scientifiquement prouvés ou sur la prédominance du principe de
précaution ou de l'approche de l'analyse coût-bénéfice, on voit mal comment le TTIP pourrait
rencontrer un plus grand succès que les récents conflits et procédures restés sans solution autour de
l'accord de l'OMC sur les SPS. Dès lors, sans disposer d'une base scientifique commune sur laquelle se
mettre d'accord et au regard du respect continu de l'UE envers les préférences des consommateurs (118),
il est probable que le secteur alimentaire restera un domaine de divergence réglementaire.

2.4 Coopération parlementaire transatlantique en matière de réglementation

Bien que les négociations sur le commerce transatlantique relèvent avant tout du pouvoir exécutif des
États-Unis et de l'Union européenne, il existe une longue tradition de coopération parlementaire.
Présentant de multiples facettes et chargé de sens, le concept de coopération parlementaire est un
sous-ensemble de la notion plus large de "diplomatie parlementaire" (119). Celle-ci renvoie à un vaste
ensemble d'activités internationales, y compris la coopération réglementaire, assurées par divers
acteurs parlementaires – qu'il s'agisse des députés individuels ou des partis politiques – à divers niveaux
(intra-étatique, interétatique, régional ou international) (120).

La coopération transatlantique, aussi appelée parlementarisme transatlantique, a débuté en 1972,
quand une délégation du Congrès des États-Unis a pour la première fois rendu visite au Parlement
européen pour un échange de points de vue sur les subventions à l'agriculture et des questions
générales de commerce (121). Ces premiers contacts parlementaires ont pris le nom de "groupe
interparlementaire États-Unis-Communauté européenne et, à quelques exceptions près, les rencontres
ont eu lieu deux fois par an. Ces contacts ont créé la possibilité d'un dialogue soutenu.La coopération

(117) Rapport final du groupe de travail de haut niveau sur les emplois et la croissance du 11 février 2013, disponible en
anglais uniquement sur http://trade.ec. europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf.
(118) Par exemple, en juin 2012, le Conseil est arrivé à la conclusion qu'un accord politique sur les OGM était
impossible.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui
concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire, rapport
intermédiaire, 6 juin 2012, p. 6
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2010883%202012%20REV%201&r=http
%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F12%2Fst10%2Fst10883-re01.en12.pdf
(119) Voir, par exemple, Rusk, D., "Parliamentary Diplomacy – Debate vs. Negotiation", World Affairs Interpreter, vol. 26, 1955, p.
121-122.
(120) Voir, par exemple, Jancic, D., "The European Parliament and EU-US Relations:Revamping Institutional Cooperation?", in
Curtin, D. et Fahey, E., A Transatlantic Community of Law: Legal Perspectives on the Relationship between the EU and US legal
orders, Cambridge University Press, Cambridge, à paraître (qui la définit comme un "ensemble d'activités parlementaires
catalysant, facilitant et renforçant les actuelles fonctions constitutionnelles des parlements au travers de dialogues entre
pairs sur une infinité de questions politiques ouvertes sur les deux continents et à travers les différents niveaux de
gouvernance").
(121) Archick, K. et Morelli, V., "The US Congress and the European Parliament:Evolving Transatlantic Legislative Cooperation",
Report for Congress nºR41552, Congressional Research Service, Washington D.C., 2011, p. 1.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2010883%202012%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F12%2Fst10%2Fst10883-re01.en12.pdf%20
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2010883%202012%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F12%2Fst10%2Fst10883-re01.en12.pdf%20
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transatlantique est le plus ancien des dialogues interparlementaires du PE et est largement considérée
comme le plus prestigieux (122).

La déclaration transatlantique de 1990 et le nouvel agenda transatlantique de 1995 ont tous deux
reconnu, développé et encouragé les réunions biannuelles de ce groupe. Tandis que le dialogue
commercial transatlantique (TBD) a démarré par des réunions régulières dès 1995, la consultation entre
les législatures a fonctionné sur une base ad hoc pendant plusieurs années. Les choses ont évolué
en 1999, lors de la 50e réunion du groupe interparlementaire, quand les délégations parlementaires ont
décidé de formaliser leurs contacts institutionnels et de rebaptiser leur groupe "dialogue
transatlantique des législateurs" (TLD). Ce changement a été perçu comme une "réponse formelle du
Parlement européen et du Congrès des États-Unis à l'engagement dans le nouvel agenda
transatlantique afin de renforcer les liens parlementaires qui unissent l'Union européenne et les États-
Unis" (123).

2.4.1 Dialogue transatlantique des législateurs (TLD)

Le dialogue transatlantique des législateurs (TLD) est donc la réaction du PE et du Congrès des États-
Unis au nouvel agenda transatlantique (NAT) de 1995. Pour réaliser les objectifs du NAT, le dialogue
transatlantique des législateurs a été créé en 1999 afin d'encourager précisément la communication
entre le Parlement européen et le Congrès américain. Si l'objectif déclaré consistait en fait à réunir les
délégations parlementaires de l'Union européenne et des États-Unis pour aborder les problèmes
commerciaux et économiques, ainsi que les questions politiques, sociales, de sécurité et
environnementales, l'objectif du TLD était en réalité plus profond: on attendait de lui qu'il "ajoute un
nouveau niveau de contrôle démocratique à l'élargissement des relations transatlantiques" (124).

Si la délégation du Congrès américain se compose généralement de membres de la Chambre des
représentants (en général, les sénateurs n'y participent pas) (125), la représentation du Parlement
européen au TLD est issue de la délégation du PE pour les relations avec les États-Unis (126), la délégation
du Parlement européen la plus large comptant actuellement 53 membres. Au Parlement européen, un
président dirige le TLD, assisté de deux vice-présidents, alors qu'au Congrès, le TLD est chapeauté par
un président issu de la majorité et un vice-président issu du parti de l'opposition.

Afin de garantir un niveau de coordination suffisant entre les commissions parlementaires et celles du
Congrès concernées pour les initiatives ayant des incidences transatlantiques, le Parlement européen a
créé un comité de pilotage. Celui-ci est co-présidé par le président de la délégation pour les relations
avec les États-Unis et par le président de la commission des affaires étrangères. Il réunit les membres du

(122) Voir Archick, K., "The European Parliament’, Report for Congress nºRS21998,Congressional Research Service, Washington
D.C., 2013, p. 14.
(123) Déclaration commune des délégations du Congrès des États-Unis et du Parlement européen, 16 janvier 1999.
(124) Dialogue transatlantique des législateurs, Déclaration commune à l'occasion de la 50e assemblée interparlementaire,
Strasbourg, 15-16 janvier 1999
(125) Archick, K. et Morelli, V., "The US Congress and the European Parliament", p. 10 (où il est affirmé qu'il n'y a pas d'autres
dispositions que celles relatives à la nomination de son président et de ses vice-présidents par le président de la commission
des affaires étrangères de la Chambre des représentants).
(126) Au fil des années, le Parlement européen a formé 40 délégations:des délégations aux assemblées parlementaires, des
délégations aux commissions parlementaires mixtes, des délégations aux commissions de coopération parlementaire et des
délégations pour les relations avec les pays et organisations tiers. Leurs membres sont élus par le Parlement européen lui-
même, sur proposition de la Conférence des présidents après la réélection du Parlement pour une législature.Ces
délégations veillent à représenter équitablement les États membres et les opinions politiques.Voir l'article 198,
paragraphe 1, du règlement du Parlement européen.
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bureau de la délégation des États-Unis, le président de la conférence des présidents de commission du
PE, et les présidents de toute une série de commissions du PE (127).

Ces éléments illustrent les différents rôles joués par le TLD dans les deux systèmes parlementaires. Au
Parlement européen, le TLD a déjà acquis le statut d'organisme de surveillance réunissant les
représentants de toutes les principales commissions sectorielles. Au Congrès des États-Unis, vu la
représentativité limitée de sa délégation au TLD, les commissions semblent privilégier un contact direct
avec leurs homologues du Parlement européen.

Le TLD se réunit deux fois par an pour aborder des thèmes précis. En dehors de ces réunions, ses
membres sont souvent en contact, également au travers d'échanges de points de vue directs entre
commissions. Du côté de l'Union européenne, les services parlementaires désignent des personnes
chargées d'assurer la liaison et de se maintenir mutuellement à jour sur l'actualité législative au niveau
des commissions, afin de faciliter une intervention précoce.

Le TLD est également représenté au Conseil économique transatlantique (CET), par l'entremise de ses
coprésidents, ainsi qu'au TABD et au TACD.

2.4.2 Bureau de liaison du Parlement européen (EPLO)

Afin de renforcer le soutien à la coopération transatlantique, un Bureau de liaison du Parlement
européen s'est ouvert à Washington D.C.; il s'agit de la première représentation du PE outre-mer (128). Sa
mission consiste à entretenir des contacts réguliers avec les législateurs américains sur les questions
présentant un intérêt transatlantique et à faire entendre la voix des eurodéputés au Capitole.

Plus particulièrement, son mandat officiel charge le Bureau de liaison de promouvoir la planification
législative conjointe et un système conjoint d'alerte précoce en matière législative, de recenser les
questions qui présentent un intérêt mutuel, de surveiller l'activité législative américaine, et de relayer les
informations y relatives entre les deux parties; d'assister les eurodéputés lors de leurs visites, et enfin de
renforcer la coopération avec la délégation de l'Union à Washington DC de manière à favoriser les
échanges d'informations et la prise de décision au niveau transatlantique (129). Vu l'importance des
échanges d'informations et de la planification dans la coopération réglementaire transatlantique –
comme cela a déjà été mis en évidence par les initiatives antérieures comme le système d'alerte précoce
transatlantique -, le Bureau de liaison peut contribuer à la coopération parlementaire et la renforcer.Il
reste à voir si le Congrès des États-Unis répondra à l'invitation lancée par le Parlement européen
concernant la création par le Congrès d'un bureau de liaison similaire à Bruxelles (130). Dans l'ensemble,
le Parlement européen semble généralement favorable à une intensification de la coopération avec le
Congrès des États-Unis. Il a adopté en mars 2009 une résolution qui, parmi d'autres mesures, affirmait
que le Congrès des États-Unis et le PE devaient favoriser le resserrement des liens entre les commissions
législatives (contact direct entre les commissions) et instaurer un système d'"alerte précoce" réciproque
dans le domaine législatif afin de déceler les activités législatives éventuellement susceptibles d'affecter

(127) Il s'agit de la commission des affaires étrangères, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la
recherche et de l'énergie, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission du
commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement,
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs, la commission des transports et du tourisme, et de la commission de la culture et de l'éducation.
(128) Martin, G., "European Parliament Inaugurates Its Own Liaison Office in Washington", European Affairs, 2010, disponible
sur http://www.europeaninstitute.org/April-May-2010/european-parliament-inaugurates-its-own-liaison-office-in-
washington.html.
(129) Voir: http://www.europarl.europa.eu/us/en/Resources.html (dernière consultation: le 4 mars 2014).
(130) Résolution du Parlement européen (A6-0114/2009) adoptée le 26 mars 2009.

http://www.europeaninstitute.org/April-May-2010/european-parliament-inaugurates-its-own-liaison-office-in-washington.html
http://www.europeaninstitute.org/April-May-2010/european-parliament-inaugurates-its-own-liaison-office-in-washington.html
http://www.europarl.europa.eu/us/en/Resources.html
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les relations entre les États-Unis et l'Union européenne (131). Le TLD, les contacts entre commissions, et le
Bureau de liaison font tous partie du "système d'alerte précoce" du côté du Parlement européen.Enfin, il
reste à voir comment le bureau de liaison peut développer son propre savoir-faire et ses compétences à
Washington. Il est en effet confronté à un double défi: assurer la crédibilité de ses acteurs au Capitole et
au sein de l'administration, et éveiller l'intérêt des eurodéputés à Bruxelles.

2.4.3 Les limites de la coopération parlementaire

Outre les illustrations précédemment évoquées de tentatives de coopération parlementaire concernant
l'accord SWIFT, l'accord sur les transferts de données des passagers aériens (PNR), et l'ACTA, trois
exemples récents révèlent plusieurs limites de l'actuelle coopération parlementaire entre l'Union et les
États-Unis.

a) Le système d'échange de quotas d'émission (SEQE)

Depuis 2005, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l'Union européenne a mis en
place un système d'échange des quotas d'émission (SEQE) afin de limiter les émissions de dioxyde de
carbone (CO2) produites par les centrales électriques et par une série impressionnante de secteurs
industriels énergivores, ainsi que les émissions de perfluorocarbones provenant de la production
d'aluminium (132). Au travers de ce système, l'Union a mis le carbone à prix et démontré qu'il était
possible d'échanger les droits d'émission de gaz à effet de serre. Comme il était sur le point de s'élargir
aux émissions de l'aviation internationale, c'est-à-dire aux opérateurs aériens dont les vols atterrissent
ou décollent dans des aéroports européens, ce système a été débattu à la Chambre des représentants
des États-Unis le 27 juillet 2007 (133), ainsi qu'au Sénat (134). Tout comme les installations industrielles
couvertes par le SEQE-UE, les compagnies aériennes recevraient des quotas susceptibles d'être
échangés, à concurrence d'un certain niveau d'émissions de CO2 produites par leurs vols chaque année.
La Direction générale de l'action pour le climat de l'Union a eu la possibilité de déposer un témoignage
écrit pendant son audition par le Sénat. À cette occasion, elle a expliqué que non seulement cette
initiative jouissait du soutien unanime des États membres mais qu'elle était également massivement
soutenue par le PE (135). Le seul résultat a été que le Congrès américain a adopté la loi interdisant le
système d'échange des quotas d'émission de l'Union, qui empêche les opérateurs aériens américains de
participer au système. En outre, avant même l'adoption de cette loi, le système avait été contesté
devant la Cour de justice de l'Union européenne (136). En avril 2013, l'Union européenne a décidé de

(131) Ibid.
(132) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Cette directive
a été modifiée en 2004, 2008 et 2009.
(133) Chambre des représentants des États-Unis, commission des transports et de l'infrastructure, sous-commission de
l'aviation, audience du 27 juillet 2011, disponible en anglais uniquement sur http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-
112hhrg67582/pdf/CHRG-112hhrg67582.pdf.
(134) Sénat des États-Unis, commission du commerce, de la science et du transport, audience du 6 juin 2012.
(135) Témoignage écrit de Jos Delbeke à l'audience du Sénat des États-Unis sur le système d'échange des quotas d'émission
de l'Union européenne, p. 10, dans lequel il déclarait:"Il n'y a aucune chance que l'Union européenne suspende sa
législation. Cette législation visant à inclure l'aviation dans le SEQE-UE a été adoptée après trois années de débat public et
de négociations intenses. Elle a été adoptée à l'unanimité par les 27 États membres qui sont représentés au Conseil des
ministres et à une majorité de plus de 90 % au Parlement européen".
(136) Arrêt du 21 décembre 2011 dans l'affaire C-366/10, Air Transport Association of America et autres contre Secretary of
State for Energy and Climate Change, Recueil 2011.À propos de cet arrêt, voir par exemple Denza, E., "International Aviation
and the EU Carbon Trading Scheme: Comment on the Air Transport Association of America Case", European Law Review, vol.
37, 2012, p.314-326; Mayer, B., "Case Note C-366/10", Common Market Law Review, vol. 49, 2012, p.1113-1140; Bogojevic, S.,
"Legalising Environmental Leadership: A Comment on the CJEU’s Ruling in C-366/10 on the Inclusion of Aviation in the EU
Emissions Trading Scheme", Journal of Environmental Law, vol. 24, 2012, p.345–356; de Baere, G. and Ryngaert, C., "The ECJ’s

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112hhrg67582/pdf/CHRG-112hhrg67582.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112hhrg67582/pdf/CHRG-112hhrg67582.pdf
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suspendre l'application de ses exigences au titre du SEQE pour les vols opérés en 2010, 2011 et 2012,
depuis ou vers les pays tiers, tout en continuant d'appliquer la législation aux vols intracommunautaires
(137).

Dans cet exemple particulier, en dépit du rôle qu'elle aurait pu tenir dans la recherche de solutions, la
coopération entre l'Union européenne et les États-Unis semble ne pas avoir fonctionné conformément
aux attentes, ce qui montre bien les principales limites de la coopération gouvernementale et
parlementaire.

b) La loi américaine sur la promotion des voyages (Travel Promotion Act) et la taxe pour l'utilisation de
l'ESTA

Un autre exemple de proposition législative américaine qui a suscité de vives préoccupations parmi les
membres du Parlement européen est la loi sur la promotion des voyages de 2009. Cette loi a créé
l'Agence pour la promotion du voyage, un partenariat public-privé chargé de la promotion du tourisme
aux États-Unis, dont le financement repose sur une taxe légale de 10 dollars pour l'utilisation du
système électronique d'autorisation de voyage (ESTA – Electronic System for Travel Authorization),
imposée aux voyageurs qui pénètrent sur le territoire américain en vertu du programme d'exemption
de visa. En outre, la loi permet de réclamer des frais supplémentaires pour amortir les coûts liés à la mise
en route et à l'administration de l'ESTA. Depuis janvier, les citoyens européens des États membres qui
utilisent le programme d'exemption de visa des États-Unis doivent payer un montant de 14 dollars pour
voyager dans le pays.

Les députés européens se sont déclarés "extrêmement préoccupés" par le projet de loi sur la promotion
des voyages en raison de ses effets discriminatoires, dans la mesure où il ne s'appliquerait qu'aux
voyageurs se déplaçant dans le cadre du régime américain d'exemption de visa, ainsi que par ses
incidences en termes de protection des données, sachant que les frais ne pourront être acquittés qu'en
utilisant l'une des quatre cartes de crédit principales dont les sociétés sont toutes basées sur le territoire
des États-Unis" (138). Un ancien ambassadeur de l'Union aux États-Unis a même menacé de soumettre les
Américains à la même taxe pour leurs voyages en Europe (139).

Cet exemple est l'illustration parfaite d'un texte législatif dont le contenu et la procédure d'adoption
sont contraires non seulement au fonctionnement et aux objectifs du TLD, mais aussi à son esprit.

c) Les exigences de scannage des conteneurs de fret maritime

Depuis son adoption en 2007, la loi américaine qui imposait le scannage dans les ports étrangers de
tous les conteneurs maritimes à destination des États-Unis avait déclenché un débat international et
suscité de lourdes réserves de la part des entreprises, des gouvernements nationaux, et des spécialistes
de la sécurité à travers le monde. La loi de 2007 qui mettait en œuvre les recommandations de la
commission du 11 septembre introduisait, entre autres, l'exigence de scanner tous les conteneurs de
fret maritime destinés à l'exportation aux États-Unis. L'application de cette loi étant prévue pour
juillet 2012.

Judgment in Air Transport Association of America and the International Legal Context of the EU’s Climate Change Policy",
European Foreign Affairs Review, vol. 18, 2013, p. 389–410.
(137) L'Union a pris cette initiative pour laisser le temps à l'assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) de novembre 2013 d'atteindre un accord mondial sur la lutte contre les émissions de l'aviation, ce que l'Europe
voulait depuis plus de 15 ans.
(138) Communiqué de presse du Parlement européen, "Le Parlement fixe les priorités à venir pour le prochain sommet UE-
États-Unis", 11 novembre 2010.
(139) Baker, T. et McBride, M., "Beyond the.Handshake:Rethinking Cooperation between the.US Congress and the European
Parliament", Bertelsmann Foundation, avril 2010, p. 5.
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Après avoir reconnu que le renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement au moyen de
mesures de sécurité constituait une priorité majeure pour l'Union européenne, celle-ci a réalisé trois
analyses d'impact sur l'impact potentiel de cette exigence de scanning sur le commerce, le transport et
la sécurité douanière européens. Les analyses d'impact de l'Union ont attiré l'attention sur le fait que
non seulement la mise en œuvre de cette mesure dans les ports européens, le cas échéant, serait
unilatérale, et excessivement coûteuse, tout en provoquant une perturbation des échanges, mais
également qu'il était peu probable qu'elle améliorerait la sécurité mondiale. Ces résultats ont été
communiqués au Bureau américain des douanes et de la protection des frontières (US Customs Border
Protection - CBP) et intégrés dans le rapport du ministère de la sécurité intérieure au Congrès en
juin 2008 (140). Sous l'effet d'une pression croissante venant des 4 coins de la planète (pas seulement de
l'Europe), l'administration américaine a été contrainte de renoncer à sa volonté d'exiger le scanning de
tous les conteneurs de fret.La secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Janet Napolitano, a
déclaré:"Nous estimons que ladite exigence des 100 % n'est probablement pas la meilleure façon de
procéder" (141).

Cet exemple montre bien que les tensions provoquées par cette proposition auraient pu être évitées
par une meilleure concertation et une coopération plus étroite, tout d'abord entre le Congrès des États-
Unis et le Parlement européen, et secundo au niveau réglementaire. Il montre aussi que le recours à des
outils réglementaires communs comme les analyses d'impact, et une plus grande attention aux
incidences extraterritoriales – comme le prévoit actuellement le TTIP – pourraient prévenir les querelles
réglementaires.

2.5 Observations finales sur la divergence réglementaire comme source principale des
frictions transatlantiques

Parallèlement au fardeau de plus en plus lourd qui pèse sur le commerce à cause des différences entre
les règlements applicables aux échanges commerciaux, les efforts de coopération transatlantique entre
les organes de réglementation de l'Union européenne et des États-Unis se sont intensifiés au cours des
vingt dernières années. Comme on l'a montré plus haut, cette intensification s'est manifestée aux divers
niveaux de gouvernement, elle a impliqué divers acteurs, et elle a concerné divers instruments, et
notablement les ARM.

Malgré cela, la grande majorité des initiatives qui ont vu de jour depuis le début des années 90 en vue
de réaliser un marché transatlantique exempt de barrières et d'approfondir la coopération économique
ont donné lieu à des résultats au mieux mitigés (142). Par-dessus tout, le manque de volonté politique de
part et d'autre de l'Atlantique est à l'origine de la déception par rapport aux attentes initiales.Malgré
certains succès dans certains secteurs, les régulateurs n'ont pas été à même d'atteindre les objectifs
déclarés.En outre, n'ayant pas été associée au processus des sommets, la coopération ne semble pas
avoir fourni les résultats escomptés au départ (143).

Malgré la tradition établie de coopération parlementaire entre l'Union européenne et les États-Unis, peu
d'éléments indiquent que ces efforts ont porté leurs fruits. Dans mesure où il est par définition difficile

(140) "U.S.Customs and Border Protection Report to Congress on Integrated Scanning System Pilots (Security and
Accountability for Every Port Act of 2006, Section 231).
(141) Agence de presse AFP, "Full container screening 'not best' move:US security chief", 22 juin 2011.
(142) Voir, par exemple, Commission européenne, "Review of the Framework for Relations between the European
Union and the United States, An Independent Study commissioned by the European Commission", 2005,
disponible (en anglais uniquement) sur l'internet à l'adresse suivante: http://www.statewatch.org/news/2007/dec/eu-us-
relations-study.pdf
(143) À ce sujet, voir par exemple la déclaration de James Elles, membre du Parlement européen, sur la situation du dialogue
transatlantique, 16 mai 2001.

http://www.statewatch.org/news/2007/dec/eu-us-relations-study.pdf
http://www.statewatch.org/news/2007/dec/eu-us-relations-study.pdf
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de déterminer si la consultation directe entre les législateurs peut effectivement influer sur l'issue des
processus respectifs d'élaboration des politiques, il demeure ardu de quantifier le retour sur
investissement de la coopération parlementaire (144). D'après certains auteurs, le TLD serait l'instrument
le moins efficace du nouvel agenda transatlantique (145).S'il peut sembler sévère de porter un tel
jugement sans tenir dûment compte du caractère informel inhérent à la diplomatie parlementaire,
plusieurs raisons peuvent expliquer les résultats limités de décennies de coopération parlementaire
entre l'Union européenne et les États-Unis.Aucun des mécanismes interparlementaires de
coopération – y compris le TLD – ne bénéficie d'une reconnaissance formelle par les traités de l'Union,
et leurs résultats ne produisent aucun effet légalement contraignant (146).Le TLD jouit de prérogatives
restreintes et ses actuels contacts directs entre commissions sont trop limités.Cependant, comme la
littérature le met souvent en exergue, des consultations régulières entre les présidents des commissions
concernées à Washington et à Bruxelles pourraient jouer un rôle capital dans la sensibilisation à la
manière dont le travail des deux assemblées est interconnecté (147). Toujours est-il qu'en raison des rôles
différents joués par les deux législateurs dans chacun des deux cadres constitutionnels, il est impossible
de supposer que les intérêts de leurs députés puissent toujours être alignés:aucun membre du
Parlement européen ne jouit de la prérogative d'initiative législative. De plus, lorsqu'on examine la
coopération parlementaire en matière de réglementation, il convient de relever qu'une tension semble
opposer le rôle des députés en tant que représentants des intérêts locaux de leurs circonscriptions et
les ambitions mondiales de la coopération réglementaire internationale. Dans un tel contexte, les
incitants à la coopération parlementaire semblent particulièrement limités. Ainsi, trop souvent, le PE et
le Congrès américain – de même que leurs régulateurs respectifs – semblent ne pas se préoccuper des
incidences transatlantiques de leurs initiatives et positions respectives concernant certains dossiers
délicats (148). En effet, plusieurs des divergences réglementaires les plus controversées de part et d'autre
de l'Atlantique ont été générées par les législateurs de l'une des deux parties, et c'est particulièrement le
cas des positions adoptées vis-à-vis du bœuf traité aux hormones et des produits OGM, des lois
protectionnistes Buy American ("Achetez américain"), et de la loi Jones.

C'est dans ce contexte que les autorités européennes et américaines ont décidé de réformer leurs
efforts de coopération réglementaire transatlantique par la conclusion d'un partenariat transatlantique
de commerce et d'investissement ambitieux. Il semble qu'il s'agisse là d'une occasion historique pour
les deux partenaires de renforcer considérablement la coopération réglementaire, tout en maintenant
des politiques et des mesures qui garantissent un niveau élevé de sécurité et de protection
environnementale, sanitaire, des consommateurs, et de l'emploi.  En réalité, comme le montreront les
chapitres suivants, le système transatlantique de coopération réglementaire envisagé n'a pas pour objet
de modifier les cadres constitutionnels existants ni d'instaurer des cadres réglementaires communs. Il
doit plutôt constituer un canal de communication privilégié et permanent qui permettra aux
régulateurs respectifs d'être informés des initiatives proposées de part et d'autre qui pourront avoir des
effets transatlantiques, et éventuellement, il s'agit d'entamer un dialogue en vue de rechercher des
solutions compatibles.

(144) Sur la difficulté d'évaluer les effets de la coopération transatlantique, voir Jancic, D., "The European Parliament and EU-
US Relations".
(145) Pollack, M., "The New Transatlantic Agenda at Ten:Reflections on an Experiment in International Governance", Journal of
Common Market Studies, vol. 43, 2005, p. 915.
(146) Slaughter, A.-M., "A New World Order", Princeton University Press, Princeton, 2004, p. 122.
(147) Baker, T. et McBride, M., "Beyond the Handshake"; Archick, K. et Morelli, V., "The US Congress and the European
Parliament"; Burwell, F., "The Lisbon Treaty: an Evolutionary Revolution in US-EU Relations", AICGS Policy Report, The John
Hopkins University, 2010, p. 7-21.
(148) Chase P., "Dynamics have to change to deliver EU-US Trade deal", Euractiv, 13 juin 2013.
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Si un certain scepticisme plane sur cette initiative, en particulier à la lumière des modestes résultats
obtenus précédemment, il convient cependant de constater que les circonstances économiques et
géopolitiques qui entourent les négociations de cet accord diffèrent fortement de celles qui ont
caractérisé les efforts antérieurs en matière de coopération réglementaire transatlantique.
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CHAPITRE III — FUTURS SCÉNARIOS DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE AU
SEIN DU PTCI
Ce chapitre explore la dimension parlementaire du Partenariat Transatlantique de Commerce et
d'Investissement (PTCI), en examinant le niveau d'implication des législateurs dans cet accord. Il se
concentre notamment sur l'effet que le PTCI pourrait avoir sur la coopération réglementaire
transatlantique existante et sur la manière dont celle-ci peut apporter une contribution utile au
fonctionnement du dialogue réglementaire du PTCI.  Il aborde tout particulièrement le tout nouveau
chapitre horizontal sur la cohérence réglementaire négocié dans le cadre du PTCI afin d'examiner la
manière dont la coopération réglementaire parlementaire transatlantique peut jouer un rôle dans cet
accord. Après avoir présenté un aperçu des différentes composantes de ce chapitre, sa discipline, sa
conception et son raisonnement institutionnels, il aborde le rôle que le PE et le Congrès américain
peuvent jouer au niveau du fonctionnement du PTCI.  Le dernier chapitre formule un ensemble de
recommandations concernant la manière dont le PTCI peut bâtir sur les mécanismes de coopération
réglementaire transatlantique existants et leur faire jouer un nouveau rôle.

1. LE CHAPITRE HORIZONTAL SUR LA COHÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Le rapport final du groupe de travail à haut niveau sur l'emploi et la croissance du 11 février 2013
prévoit que cinq composantes fondamentales des dispositions du PTCI seront consacrées aux questions
de réglementation:

1. le SPS plus se baserait sur les principes essentiels de l'Accord sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires de l'OMC et améliorerait le dialogue et la coopération dans la prise
en charge des questions bilatérales ayant trait au SPS;

2. la composante TBT plus se fonderait sur les principes énumérés par les obstacles techniques au
commerce de l'OMC en ce qui concerne les règlements techniques, l'évaluation de la
conformité, et les normes;

3. les annexes sectorielles contiendraient des engagements relatifs à des secteurs de
marchandises et de services précis;

4. les disciplines transversales en matière de cohérence réglementaire et de transparence
pour le développement et la mise en œuvre de réglementations efficaces, peu coûteuses et
plus compatibles pour les biens et les services, en ce comprises des consultations précoces sur
les réglementations importantes, le recours à des évaluations d'incidence, la révision périodique
des mesures existantes, et l'application de bonnes pratiques réglementaires;

5. un cadre d'identification des possibilités et d'orientation de la future coopération
réglementaire, avec des dispositions fournissant une base institutionnelle pour les avancées
futures.

S'il n'est pas certain que cette structure sera maintenue sans modification au cours des négociations,
celle-ci semble avoir été suivie de près au cours des quatre premiers cycles de négociation.
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1.1 Discipline

Ce chapitre horizontal s'appliquerait à toutes les mesures d'application générale, législatives ou non149,
à quelque niveau qu'elles soient adoptées et par qui, qui ont un impact sur les échanges commerciaux
transatlantiques150. Par conséquent, le critère déclenchant l'application de ce chapitre horizontal devrait
être l'impact majeur (potentiel ou réel) de la réglementation couverte sur les flux commerciaux
internationaux, transatlantiques en particulier151. Les composantes 3 et 5 du chapitre horizontal du PTCI
notamment sont importantes s'agissant de permettre au chapitre horizontal de jouer un rôle de
"passerelle" dans la prise en charge des questions réglementaires sectorielles entre l'Union européenne
et les États-Unis152.

Cette discipline horizontale, en rendant obligatoires des principes et des procédures concernant
notamment la consultation, la transparence, et l'étude d'incidence153, permettra aux organismes de
réglementation - généralement à la demande de l'une des deux parties - d'engager un dialogue
permanent.  Les autorités européennes et américaines exploreraient les possibilités de parvenir à des
résultats compatibles ou à une approche coordonnée, sur la réglementation préexistante ou sur de
nouvelles propositions, via entre autres la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle (de normes
importantes ou des résultats de l'évaluation de la conformité) ou par l'intermédiaire de meilleures
pratiques industrielles. Si les organismes de réglementation venaient à identifier des domaines de
convergence (par exemple des autorisations de mise sur le marché pour des produits pharmaceutiques
ou des normes techniques pour les phares de voiture), l'engagement sur lequel ils se seront mis
d'accord deviendra juridiquement contraignant dans une annexe sectorielle (voir composante 3 ci-
dessus) 154 et sera soumis à un mécanisme de mise en application ad hoc.

Lorsque le PTCI sera conclu, il est probable que plusieurs accords sectoriels auront été trouvés et feront
partie de l'accord sous la forme d'annexes sectorielles ou d'autres parties de l'accord. Certaines
dispositions seront mises en œuvre à l'entrée en vigueur du PTCI, d'autres à une date déterminée
ultérieurement. Les négociations visent également à identifier d'autres domaines politiques en vue de
négociations et d'accords futurs, conformément aux objectifs et aux calendriers fixés.  Cette
composante du PTCI est généralement appelée "agenda intégré". En outre, l'agenda des négociations
permanentes du PTCI sera également orienté par les demandes des parties prenantes.

(149) Du côté de l'Union européenne, ceci comprendrait la législation de l'Union européenne (règlements et directives) ainsi
que les actes non législatifs (actes délégués et mesures de mise en œuvre).  Du côté américain, il s'agirait des lois du Congrès
et des dispositions adoptées par l'exécutif et les agences fédérales américains.
(150) Concernant l'impact transatlantique du droit secondaire de l'Union européenne, voir par exemple Scott J., "From
Brussels with Love:  The Transatlantic Travels of European Law and the Chemistry of Regulatory Attraction", (2009) 57
American Journal of Comparative Law, pp. 897-942.
(151) Bien qu’aucune d’finition de "l'impact transatlantique sur les échanges commerciaux" n'ait été proposée jusqu’ici, cette
notion semble exclure toutes les mesures ayant un effet sur l'exploitation d'un investissement sur le territoire d'une partie.
Dès lors, des réglementations telles que celles qui régissent les salaires, etc., ne sont pas susceptibles de relever du champ
d'application du chapitre horizontal.
(152) Document de positionnement initial, PTCI: Cross-cutting disciplines and institutional provisions, Commission
européenne, 20 juin 2013.
(153) L'analyse de l'étude d'incidence ne doit pas se limiter à l'impact intérieur et doit être étendue aux impacts de l'initiative
réglementaire proposée sur les échanges commerciaux internationaux et transatlantiques en particulier, en plus des autres
effets, et tenir compte des commentaires écrits de l'autre partie sur ces aspects dans les procédures réglementaires
respectives.  Voir
(154) S'il semble incontestable que ces nouvelles annexes sectorielles négociées venant s'ajouter au PTCI initial devront, de ce
fait, être intégrées dans la législation nationale des deux parties, la procédure à suivre dans ce cadre reste à définir.  Voir ci-
après chapitre III, paragraphe 2.2 La contribution des différents législateurs au fonctionnement du PTCI.
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En ce qui concerne la réglementation future, les bonnes pratiques réglementaires restent applicables
sous la forme d'un régime horizontal et résiduel, l'objectif étant de parvenir à la compatibilité
réglementaire. La possibilité pour le PTCI de fournir aux organismes de réglementation une plate-forme
permanente qui leur permettra de tendre de manière continue vers une compatibilité renforcée fait de
ce partenariat un accord "vivant", puisqu'il sera suffisamment flexible pour intégrer de nouveaux
domaines au fil du temps.

1.2 Raisonnement

Afin de promouvoir la compatibilité de la réglementation sur les deux rives de l'Atlantique, le PTCI
instaure un mécanisme de coopération original qui intègre, pour la première fois, l'application de
bonnes pratiques réglementaires (par exemple les alertes précoces, la coopération réglementaire
précoce, la consultation, la transparence, l'évaluation d'incidence, etc.) dans un accord commercial155.
Toutefois, il ne modifie pas fondamentalement les procédures utilisées par les différentes parties pour
légiférer ou pour adopter des dispositions. En effet, les systèmes législatifs et réglementaires européens
et américains, que nous avons examinés plus haut, ne seront pas modifiés par le PTCI.

Toutefois, cet accord engendrera inévitablement certaines limitations des autonomies réglementaires
respectives. L'Union européenne et les États-Unis ne se contentent pas, il convient de le souligner, de
conclure un accord de libre-échange traditionnel amélioré, en se mettant d'accord sur quelques
dispositions supplémentaires: les deux ensembles tentent de parvenir à un nouveau modèle
d'intégration économique basé sur un mécanisme de coopération réglementaire internationale
permanente. Le PTCI, s'il ne suffit pas à instaurer un marché intérieur entre les deux rives de l'Atlantique
(aucun pouvoir commun de décision n'est, en d'autres termes, prévu), doit créer les conditions qui
permettront de générer une nouvelle prise de conscience au niveau des organismes réglementaires
respectifs: celle de l'impact extraterritorial de leurs réglementations existantes et proposées. En
effet, contrairement à tous les mécanismes de réglementation internationaux antérieurs, le PTCI doit
créer un mécanisme permanent, lequel est parfois appelé "Conseil de coopération réglementaire" (CCR).
Le PTCI revêtira ainsi les traits d'un "accord vivant", qui permettra de découvrir de nouveaux domaines
de coopération sans qu'il soit besoin de rouvrir l'accord international initial 156 ou de modifier les cadres
institutionnels respectifs157.

Si les organes de réglementation n'exploitent pas toujours de manière optimale (parfois les lois dans le
cadre desquelles ils opèrent ne leur permettent pas de le faire) les possibilités d'harmoniser les
approches réglementaires qui cherchent à atteindre des objectifs communs, un cadre permanent tel
que celui actuellement envisagé par le PTCI peut encourager les organismes de réglementation à

(155) Si les bonnes pratiques réglementaires apparaissent également dans d'autres accords commerciaux, le PTCI devrait
devenir le premier à garantir leur application par l'intermédiaire d'un mécanisme de mise en œuvre.
(156) Cette mise à jour automatique d'un traité international peut contourner la procédure d'adoption des accords
internationaux, qui prévoit généralement la signature et la ratification de nouveaux textes. Dans l'UE, cette question peut
être traitée par l'article 218, paragraphe 7, du TFUE, dont les termes sont les suivants: "Par dérogation aux dispositions des
paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de
l'Union, les modifications de l'accord lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une
procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions
spécifiques."
(157) Les récentes suggestions d'apprentissage par l'intermédiaire du CCR englobent les remarques formulées par Karel de
Gucht (commissaire européen au commerce) dans l'allocution qu'il a prononcée le 10 octobre 2013 (qui proposait qu'un
CCR étudie les réglementations américaines et européennes et recommande des normes communes);  André Sapir
(commentaires dans le NY Times, 11 octobre 2013);  et témoignage de John Graham devant le Parlement européen,
commission du commerce international, 14 octobre 2013.
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discuter de leurs réponses réglementaires à des problèmes identiques et à les mettre à l'épreuve 158. Ce
point s'avère crucial, puisque les gouvernements peuvent implicitement mener ce genre d'expériences
politiques en permanence, mais négligent trop souvent de structurer l'expérience avec prudence afin
de comparer les options de traitement, de contrôler les performances, et d' évaluer les résultats de
l'autre côté des frontières.

1.3 Conception institutionnelle

Bien que le fonctionnement et les conceptions institutionnelles du PTCI n'aient pas encore été définis159,
la structure fondamentale de l'accord semble avoir été esquissée par les négociateurs, qui envisagent
une structure de gouvernance allégée160. L'institution principale sera probablement un conseil de
coopération réglementaire qui se développera sur la base des mécanismes de coopération
réglementaire établis (et portant ce nom) par les États-Unis, le Canada et le Mexique161. Néanmoins, une
différence importante entre le modèle américain de CCR et le PTCI réside dans le fait que ni le CCR États-
Unis – Canada ni le CCR États-Unis – Mexique ne sont des traités internationaux. Ils n'ont donc pas dû
recevoir l'approbation du législateur américain. Les négociateurs du PTCI ont fait savoir que le PTCI
devrait être approuvé sur le plan législatif162. Il sera par conséquent adopté sous la forme d'un accord
international.

Un conseil de coopération réglementaire (CCR) sera mis en place et rassemblera des hauts
représentants des organismes de réglementation et des services de la Commission, du Secrétariat
général de la Commission, et de l'Office de l'information et des affaires réglementaires américain (Office
for Information and Regulatory Affairs, OIRA), ainsi que des représentants de la DG Commerce et de
l'Office du représentant américain au commerce (US Trade Representative - USTR). Les tâches confiées à
cet organe comprendront notamment (a) la préparation et la publication d'un programme
réglementaire de coopération annuel présentant les activités et les objectifs prévus et réalisés en
matière réglementaire, ainsi que des rapports concernant la mise en œuvre des accords sectoriels
précédemment conclus,  (b) la collecte et l'examen des demandes présentées par les parties prenantes
européennes et américaines, ainsi que les demandes soumises par les deux parties concernant la
manière de renforcer la compatibilité de la réglementation future et existante, (c) l'examen - avec l'aide
de groupes de travail consacrés à la coopération réglementaire sectorielle le cas échéant - des
propositions concrètes sur la manière de renforcer la compatibilité et la convergence, notamment par la
reconnaissance de l'équivalence des réglementations, par la reconnaissance mutuelle, les meilleures

(158) Contra, Lester, S. and Barbee I., "Regulatory Trade Barriers in the Transatlantic Trade and Investment Partnership", p. 865
(qui affirment que "si toute réglementation ayant un impact sur les échanges commerciaux (c'est-à-dire à peu près toutes les
réglementations) impose d'examiner la manière dont l'autre partie réglemente un domaine identique, le rôle de la
bureaucratie dans le cadre du traitement de ces domaines pourrait en réalité s'accroître et cette approche pourrait
concrètement engendrer davantage de problèmes qu'elle n'en résoudrait").
(159) Il convient de se demander si le champ d'application virtuellement illimitée du PTCI risque de menacer les prérogatives
des États membres de l'Union et des différents États américains.
(160) Les références au CCR en tant que modèle institutionnel privilégié pour superviser le PTCI comprennent notamment les
remarques formulées par Karel de Gucht (commissaire européen au commerce) lors de l'allocution qu'il a prononcée le
10 octobre 2013 (en proposant qu'un CCR gère et contrôle la discipline prévue par le PTCI), par André Sapir (commentaires
dans le NY Times, 11 octobre 2013), et le témoignage de John Graham devant le Parlement européen, commission du
commerce international, 14 octobre 2013; Commission de l'UE, PTCI: Cross-cutting disciplines and institutional provisions,
document initial, décembre 2013; Lester, S. et Barbee I., "The Challenge of Cooperation: Regulatory Trade Barriers in the
Transatlantic Trade and Investment Partnership", Journal of International Economic Law, No 16(4), 2013, pp. 847- 867.
(161) Gouvernement du Canada, Regulatory Cooperation Council Joint Action Plan, 3, 2011,
<http://actionplan.gc.ca/sites/default/files/japlan_eng.pdf>.
(162) Commission européenne, Questions fréquentes, TRADE, 20 décembre 2011, <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-
focus/ttip/questions-and-answers/>.

http://actionplan.gc.ca/sites/default/files/japlan_eng.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/
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pratiques, etc., et (d) formuler des recommandations destinées à "l'organe revêtu du pouvoir de
décision dans le cadre du PTCI" 163.

Dans l'exercice de ses fonctions, le CCR pourrait être assisté par des groupes de travail sectoriels ad hoc.
C'est probablement à ce niveau que la majeure partie du travail réglementaire sera effectuée. Les
activités du CCR et des commissions sectorielles ad hoc doivent être ouvertes aux parties prenantes
intéressées et utiliser, si nécessaire, l'apport du public. L'adoption finale d'une annexe sectorielle à
l'accord nécessiterait l'intervention d'un "organe revêtu du pouvoir de décision dans le cadre du PTCI164.

2. LA DIMENSION PARLEMENTAIRE DU PTCI
Cette brève analyse de la discipline prévue dans le cadre du PTCI, ainsi que de son raisonnement et de
sa conception institutionnelle, soulève de nombreuses questions importantes en ce qui concerne ses
interactions avec les législateurs respectifs des parties, et en particulier avec les mécanismes de
coopération réglementaire transatlantique existants. Quel rôle le PTCI envisage-t-il pour le PE et le
Congrès? Quel sera l'effet du PTCI sur la coopération réglementaire parlementaire transatlantique
actuelle? À quel stade - éventuel - de son fonctionnement les législateurs seront-ils impliqués? Seront-
ils représentés au sein du CCR ou d'autres dispositifs institutionnels envisagés par le PTCI?

Pour répondre à ces questions, il semble nécessaire de distinguer trois niveaux possibles d'implication
du PE et du Congrès: (2.1) la négociation et la conclusion de l'accord;  et, une fois l'accord adopté, (2.2) la
contribution individuelle de chaque législateur aux opérations quotidiennes du PTCI;  et enfin (2.3) la
contribution conjointe qui pourra être apportée par les deux législateurs aux objectifs poursuivis par
l'accord par l'intermédiaire de la coopération parlementaire existante.

2.1 Le rôle des législateurs dans la négociation et la conclusion du PTCI

Si le niveau d'implication des deux législateurs dans la négociation du PTCI varie sur les deux rives de
l'Atlantique, tous deux devraient approuver sa conclusion - selon des modalités différentes toutefois.

Le Congrès doit approuver tout accord commercial à la majorité simple dans les deux assemblées (un
"accord") ou par une majorité des deux tiers du Sénat américain (un "traité"), et les deux assemblées
devront rédiger et adopter une législation de mise en application à chaque fois que les accords (ou les
traités) nécessitent une révision de la législation américaine. La "procédure législative accélérée" ("fast
track authority") a été créée en 1974, parce que ce système est susceptible de limiter la capacité des
États-Unis à négocier des accords commerciaux de bonne foi lorsque les partenaires de négociation ne
peuvent compter sur la signature du président165. Le président promet d'informer le Congrès tout au
long des négociations commerciales 166 et le Congrès s'engage à voter (adoption ou rejet sans
amendements) sur les accords et les traités commerciaux.  Si la procédure législative accélérée engage
effectivement le Congrès à transposer la législation, les partenaires commerciaux restent assurés que le
Congrès ne modifiera pas le texte de l'accord proprement dit après sa signature par le président.

(163) Commission européenne, PTCI: Cross-cutting disciplines and institutional provisions, document de positionnement
initial, 20 juin 2013, disponible à l'adresse suivante:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151622.pdf

(164) Commission européenne, PTCI: Cross-cutting disciplines and institutional provisions, document de positionnement
initial, 20 juin 2013, disponible à l'adresse suivante:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151622.pdf
(165) Le président George W. Bush a rebaptisé la "procédure législative accélérée" "autorité de promotion des échanges
commerciaux (trade promotion authority - TPA) ".
(166) Voir par exemple Obama Administration Notifies Congress of Intent to Negotiate Transatlantic Trade and Investment
Partnership, http://www.ustr.gov/sites/default/files/03202013%20TTIP%20Notification%20Letter.PDF

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151622.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151622.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/03202013 TTIP Notification Letter.PDF
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Le Parlement européen a traditionnellement joué un rôle beaucoup plus limité dans la conclusion des
accords internationaux de l'Union européenne167. Toutefois, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, son rôle semble ne pas trop différer de celui joué par le Congrès américain au stade des
négociations et de la conclusion d'un accord international.  Le point de divergence principal réside dans
le fait que dans l'UE, une "procédure législative accélérée" est intégrée dans le système168: si
l'approbation du Parlement est nécessaire avant que le Conseil de ministres ne puisse conclure un
accord commercial, cette approbation est donnée lors d'un vote unique à la majorité des suffrages
exprimés 169. En d'autres termes, aucun amendement ne peut être apporté au texte de l'accord.

En ce qui concerne la négociation d'un accord commercial international170, le traité de Lisbonne a
renforcé les prérogatives du PE, tout particulièrement dans le domaine de la collecte d'informations171.
La Commission est tenue de faire immédiatement rapport au Parlement concernant l'avancement des
négociations commerciales internationales172. En vertu d'une lecture conjointe du traité de Lisbonne et
de l'accord-cadre de 2010 conclu entre le Parlement et la Commission 173, la Commission est tenue de
partager avec le Parlement un niveau d'information concernant les négociations identique à celui
qu'elle partage avec le Conseil. Ces informations (documents confidentiels inclus) sont communiquées
au Parlement par l'intermédiaire de la commission du commerce international (INTA)174, commission

(167) Voir par exemple article 113, paragraphe 3, du traité CE. La littérature consacrée à l'absence du Parlement dans la
procédure formelle de conclusion des accords commerciaux avant le traité de Lisbonne est considérable. Voir par exemple
Maresceau M., "The Concept “Common Commercial Policy” and the Difficult Road to Maastricht, in Maresceau M. (éd.), The
European Community’s Commercial Policy After 1992 : The Legal Dimension, Springer, Berlin, 1993, p. 9 et sqq.; de Baere G.,
Constitutional Principles of EU External Actions, Oxford University Press, 2008, p. 192 et sqq. et Devuyst Y., "European Union
Law and Practice in the Negotiation and Conclusion of International Trade Agreements", (2013) 12 Journal of International
Business & Law, pp. 259-280.
(168) L'article 218, paragraphe 6, TFUE, prévoit que le Conseil adopte une décision portant conclusion d'un accord
international après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen dans les cas suivants: (i) accords d'association; (ii)
accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales; (iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération; (iv)
accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union; (v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la
procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est
requise. Pour tout autre accord international, le PE doit simplement être consulté avant leurs conclusions.
(169) Articles 90, paragraphes 7 et 9, du règlement du Parlement européen, JO L116 du 5.5.2011, p.1
(170) Il convient d'observer que ni l’approbation ni la consultation du Parlement européen ne sont nécessaires lorsque
l'accord international porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune. Voir l'article 218, paragraphe
10, du TFUE.
(171) Voir article 207, paragraphe 3, et article 218, paragraphe 10, du TFUE. Concernant ces dispositions, voir par exemple R.
Bendini, The European Union’s trade policy, five years after the entry into force of the Lisbon Treaty, Département
thématique du Parlement européen,  mars 2014, DG EXPO/B/PolDep/Note/2014_76; de Baere G., Constitutional Principles of
EU External Actions, Oxford University Press, 2008, p. 140 et sqq.
(172) article 207, paragraphe 3, TFUE et article 218, paragraphe 10, TFUE.
(173) En vertu de l'accord-cadre de 2010 conclu entre le Parlement et la Commission "Dans le cas d'accords internationaux
dont la conclusion requiert l'approbation du Parlement, la Commission fournit au Parlement, durant la phase de
négociation, toutes les informations pertinentes qu'elle communique également au Conseil (ou au comité spécial désigné
par le Conseil). Il s'agit notamment des projets d'amendements aux directives de négociation adoptées, des projets de
textes à négocier, des articles adoptés, de la date convenue pour parapher l'accord et du texte de l'accord devant être
paraphé. La Commission transmet également au Parlement, comme au Conseil (ou au comité spécial désigné par le Conseil),
tout document pertinent qu'elle reçoit de tierces parties, sous réserve de l'approbation de l'auteur. La Commission tient la
commission parlementaire compétente informée des développements pendant les négociations et précise notamment
dans quelle mesure les avis du Parlement ont été pris en compte." Accord-cadre, Parlement européen et Commission, JO
L304 du 20.11.2010, p. 61.
(174) La commission du commerce international du Parlement (INTA), l'une des plus petites commissions du PE
(31 membres), est globalement responsable des dossiers concernant l'établissement et la mise en œuvre de la politique
commerciale commune (PCC) et les relations économiques extérieures.  Elle prépare les positions et les décisions
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responsable du suivi des négociations commerciales internationales. M. Ignacio Garcia Bercero,
négociateur en chef de la Commission dans le cadre du PTCI, fait régulièrement rapport au groupe de
surveillance de la commission INTA pour les États-Unis (à huis clos) avant et après chaque cycle de
négociation. La commission INTA a étendu l'invitation à ces réunions aux présidents et aux rapporteurs
spéciaux d'onze autres commissions (agriculture (AGRI), libertés civiles, justice et affaires intérieures
(LIBE), culture et éducation (CULT), affaires économiques et monétaires (ECON), emploi et affaires
sociales (EMPL), environnement, santé publique et sécurité alimentaire (ENVI), affaires étrangères
(AFET), industrie, recherche et énergie (ITRE), marché intérieur et protection des consommateurs
(IMCO), affaires juridique (JURI) et transports et tourisme (TRAN)), ainsi qu'à la présidence de la
délégation américaine 175. Hormis ces briefings et échanges en cours de négociations, les députés ont
également la possibilité de procéder à des échanges d'informations plus horizontaux. La commission
INTA organise par conséquent un dialogue structuré avec le commissaire européen au commerce pour
que le PE contribue à la définition, par la Commission, des priorités essentielles dans les dossiers
d'échanges commerciaux internationaux. Par ailleurs, la commission INTA organise également des
briefings à huis clos avec le directeur général de la DG Commerce, lesquels donnent aux députés
européens une possibilité supplémentaire de rester informés des négociations d'accords bilatéraux et
multilatéraux en cours. Il convient cependant d'observer que les informations communiquées par la
Commission au sujet des négociations en cours, lorsqu'elles sont de nature confidentielle, sont rendues
accessibles à un nombre limité de députés européens, conformément aux dispositions régissant le
traitement des informations confidentielles annexées à l'accord-cadre176.

L'obligation d'informer le PE pendant les négociations ne signifie pas que le PE ait le droit d'exercer son
influence sur la substance de l'accord177. Néanmoins, en faisant usage de son pouvoir de consentement,
le PE a développé une tradition d'adoption de recommandations sur la base d'un rapport de la
commission responsable, lesquelles recommandations doivent être prises en considération avant la
conclusion de l'accord international concerné178. Ainsi, le PE, même s'il a fini par donner son
consentement à l'accord SWIFT concernant l'accès des États-Unis aux données financières de l'Union
européenne dans le cadre d'une action de lutte contre le terrorisme179 et à l'accord sur le partage
mutuel de données des dossiers passagers dans le cadre d'une action de sécurité aérienne et de lutte
contre le terrorisme180, a-t-il demandé et obtenu des modifications, ainsi que des garanties
supplémentaires de la part du Conseil et de la Commission européenne avant son vote final.

Ces épisodes - qui, dans le cas de SWIFT, ont été jusqu'à comporter un vote négatif sur la première
version de l'accord - ont permis de tirer un enseignement important pour les futures négociations: le PE,

concernant la négociation et la conclusion des accords commerciaux qui doivent être adoptés en séances plénière. Voir
règlement du Parlement, article 90, JO L116 du 5.5.2011, p.90 (annexe VII) (III).
(175) Accord-cadre, Parlement européen et Commission, JO L304 du 20.11.2010, p. 61
(176) Accord-cadre, Parlement européen et Commission, JO L304 61 du 20.11.2010, p. 24, annexe II.
(177) Pour une critique concernant cette absence de participation parlementaire, voir commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures, Parlement européen, recommandation 05305/1/2010REV, 5 février 2010, rapporteure
Jeanine Hennis-Plasschaert, p. 10.
(178) Article 90, paragraphe 4, du règlement du Parlement européen, JO L116 du 5.5.2011, p.1
(179) Le Parlement a initialement rejeté l'accord par 378 voix contre 196, invoquant des inquiétudes concernant la protection
des données personnelles. En juillet 2010, un accord renégocié qui intégrait les inquiétudes du PE a été adopté.  Voir Archick
K., "The European Parliament".
(180) Après que le PE eut formulé certaines inquiétudes concernant la protection et la collecte des données, l'administration
Obama a accepté de renégocier certains termes de l'accord. Les négociations ont eu lieu en 2011 et en avril 2012: le PE a
adopté l'accord renégocié sur le partage mutuel des données des dossiers passagers. Voir Archick K. "The European
Parliament". Le PE a, de surcroît, réussi à contester une version antérieure de l'accord devant la Cour européenne de justice.
Voir arrêt du 30 mai 2006 dans les affaires jointes C-317/04 et C-318/04: Parlement européen contre Conseil de l'Union
européenne et Commission des Communautés européennes, rec. 2006, p. I-04721.
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même lorsqu'il n'est pas directement impliqué dans les termes de négociation de l'accord, ne donnera
pas son consentement s'il n'est pas satisfait des résultats 181. Ce constat s'avère particulièrement vrai
lorsque la défense des valeurs de l'Union européenne est en jeu, notamment les droits de l'homme, les
droits du travail, et la protection de l'environnement dans la politique commerciale de l'Union. Une
communication à un stade précoce entre les négociateurs de la Commission et le PE peut permettre de
garantir que les termes d'un accord seront acceptables, ce qui accroît la probabilité de voir le PE donner
son consentement.

Malgré les améliorations découlant du traité de Lisbonne et cette pratique nouvelle, des doutes ont été
exprimés concernant le caractère satisfaisant du rôle du Parlement européen dans la conclusion des
accords commerciaux internationaux de l'Union européenne. Il est indéniable que le Parlement
européen reste désavantagé sur le plan institutionnel par rapport à la Commission et au Conseil182. Ce
problème semble cependant avoir été partiellement résolu. Certains auteurs ont en effet fait observer
que, grâce à l'existence de l'exigence de consentement, "le Parlement européen est, en pratique,
impliqué par la Commission et le Conseil à des stades plus précoces"183. Il n'est pas certain pour autant
que ceci entraînera nécessairement un renforcement des pouvoirs du Parlement. En effet, les épisodes
SWIFT et "dossiers passagers" ont été largement interprétés comme des exemples dans lesquels le
Parlement a joué un rôle d'"encaisseur de normes", plutôt que de "faiseur de normes"184. Il semble bien
qu'il y ait pourtant un espace pour une participation plus importante du Parlement européen à
l'élaboration des traités commerciaux internationaux.

Globalement, compte tenu des "importants problèmes de légitimité et de démocratie" 185 que le rôle
actuellement joué par le PE dans la négociation et la conclusion des accords internationaux pose, on
peut légitimement parler de déficit parlementaire dans le processus d'élaboration des politiques
supranationales dans le cadre des relations extérieures de l'UE186.

(181) Concernant la saga du partage mutuel des données des dossiers passagers, voir par exemple Tukdi I. "Transatlantic
Turbulence: The Passenger Name Record Conflict", (2008) 45 Houston Law Review, p. 620 ; Fahey E., "Law and Governance as
Checks and Balances in Transatlantic Security: Rights, Redress and Remedies in EU-US Passenger Name Records and the
Terrorist Finance Tracking Program", (2013) 32 Yearbook of European Law, pp. 4-5; Suda Y., "Transatlantic Politics of Data
Transfer: Extraterritoriality, Counter-extraterritoriality and Counter-terrorism", (2013) 51 Journal of Common Market Studies, p.
779 et sqq. Concernant la saga SWIFT, voir par exemple Fuster G. "SWIFT and the Vulnerability of Transatlantic Data
Transfers", (2008), 22 International Review of Law, Computers and Technology, p. 191-202 ;  Monar J., "Rejection of the EU-US
SWIFT Interim Agreement by the European Parliament: A Historic Vote and Its Implications", (2010) 15 European Foreign
Affairs Review, pp. 145 ss.
(182) Jancic D., "The European Parliament and EU-US Relations: Revamping Institutional Cooperation?".
(183) Cremona M., "Justice and Home Affairs in a Globalised World: Ambitions and Reality in the Tale of the EU-US SWIFT
Agreement", Working Paper no. 04/2011 (Austrian Academy of Social Sciences, Institute for European Integration Research,
2011), p. 25. Voir également R. The European Union’s trade policy, five years after the entry into force of the Lisbon Treaty,
Département thématique du Parlement européen,  mars 2014, DG EXPO/B/PolDep/Note/2014_76;
(184) Argomaniz J. "When the EU is the “Norm-Taker”: The Passenger Name Records Agreement and the EU’s Internalisation of
US Border Security Norms", (2009) 31 Journal of European Integration, pp. 119-136; Servent A.R. et Mackenzie A., "The
European Parliament as a “Norm Taker”? EU-US Relations After the SWIFT Agreement", (2012) 17 European Foreign Affairs
Review, pp. 71-86.
(185) Eeckhout P., EU External Relations Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 194. Ce constat se vérifie tout
particulièrement dans le domaine de la PESC, où les députés européens ne bénéficient d'aucun droit de participation réelle.
Voir également Lester S. et Barbee I., "Regulatory Trade Barriers in the Transatlantic Trade and Investment Partnership".
(186)Thym D., "Foreign Affairs", dans von Bogdandy A. et Bast J.(éds.), Principles of European Constitutional Law, Hart
Publishing, Oxford, 2010, p. 323 et sqq.



Département thématique - DG des politiques externes

56

2.2 La contribution des législateurs au fonctionnement du PTCI, des deux côtés de
l'Atlantique

Ce paragraphe explore le rôle qui peut être attendu du PE et du Congrès dans le cadre du PTCI après
l'adoption de celui-ci. Un examen initial du modèle de coopération réglementaire international tel qu'il
est actuellement envisagé par le PTCI révèle l'absence de participation directe des législateurs des deux
côtés de l'Atlantique et des mécanismes de coopération parlementaire existants dans leurs activités
courantes. À l'instar de ce qu'il se passe au sein du conseil de coopération réglementaire États-Unis –
Canada, qui reste la principale source d'inspiration des négociateurs du PTCI – 187, l'organe institutionnel
le plus important du PTCI rassemblerait des représentants des organismes de réglementation (et non
des parlementaires) de l'Union européenne et des États-Unis chargés de superviser la mise en œuvre
des dispositions réglementaires de l'accord. C'est pourquoi dans ces circonstances, l'implication exacte
des législateurs respectifs dans le fonctionnement courant du chapitre sur la cohérence horizontale de
l'accord dépendra largement du cadre constitutionnel de chacune des deux parties188. Elle risque ainsi
notamment de dépendre des modalités d'intégration du PTCI et, plus particulièrement, de ses futures
annexes sectorielles, dans leurs systèmes juridiques respectifs.

2.2.1 Situation sur la rive européenne

Dans l'UE, il est probable que le niveau global de participation parlementaire au fonctionnement du
PTCI correspondra au rôle généralement joué par le PE dans l'adoption des actes législatifs et non
législatifs. Par conséquent, en ce qui concerne la transposition dans la législation européenne des
nouvelles mesures développées dans le cadre du chapitre horizontal sur la cohérence réglementaire du
PTCI, le rôle du PE dépendra de la procédure suivie par l'UE pour adopter cet acte. Le Parlement
européen devrait ainsi être impliqué lorsque, par exemple, la mesure conçue dans le cadre du PTCI
requerra pour son adoption qu'on recoure à la procédure ordinaire prévue par la législation de l'Union
européenne. De même, si la base juridique de l'adoption d'une autre nouvelle mesure figure dans un
acte de base prévoyant une délégation de pouvoir ou d'autorité à la Commission, cette mesure pourra
être adoptée sous la forme d'un acte délégué ou d'une mesure d'exécution, en conséquence de quoi le
degré de participation du PE pourra varier considérablement.

Le fonctionnement du PTCI en ce qui concerne les obligations existantes et dérivées nécessitera
normalement l'intervention d'un "organe revêtu du pouvoir de décision devant être créé dans le cadre
du PTCI", avec des représentants des administrations des deux parties. Comment des décisions
pourront-elles être prises au sein d'un organe de ce type au niveau de l'UE, sans modification du traité
global? Deux axes majeurs semblent, en théorie du moins, régir l'intégration des futures annexes
sectorielles du PTCI dans le système juridique de l'UE. Premièrement, l'article 218, paragraphe 9, du
TFUE, prévoit que le Conseil peut adopter une décision sur la suspension de l'application d'un accord et
établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord lorsque
cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques. Cette base juridique a été
largement utilisée dans le passé pour conférer une autorité à des organes décisionnels mis en place par

(187) Les États-Unis et le Canada ont créé le CCR en 2011. L'objectif du CCR est semblable à celui du PTCI: "promouvoir la
croissance économique et la création d'emplois". Les agences exécutives concernées aux États-Unis et au Canada
collaborent afin de décider s'il est possible de rapprocher les réglementations ou d'élaborer un accord de reconnaissance
mutuelle et de déterminer ce qui sera nécessaire à cet effet. Les législateurs des deux pays ne jouent qu'un rôle limité, voire
nul.
Voir www.trade.gov/rcc et http://www.whitehouse.gov/omb/oira_irc_north_america.
(188) Dans le système américain, le rôle joué par le Congrès américain au niveau du fonctionnement de l'exécutif est limité et
consiste principalement en une autorité de contrôle qu'exercent les commissions du Congrès sur les agences relevant de
leur compétence.

http://www.trade.gov/rcc
http://www.whitehouse.gov/omb/oira_irc_north_america
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des accords internationaux, comme par ex. l'accord d'association entre la Communauté européenne et
la Turquie189, et plus récemment, l'accord de libre-échange UE-Corée du Sud190. Dans ce dernier cas, la
mise en œuvre de l'accord est supervisée par des commissions qui font rapport à une commission
conjointe du commerce présidée par le commissaire européen au commerce et le ministre coréen du
commerce. Il convient d'observer que cette disposition ne prévoit aucun rôle pour le Parlement
européen, qui reste en dehors du processus d'élaboration des politiques autorisé par cette base
juridique.

Deuxièmement, l'article 218, paragraphe 7, du TFUE permet au Conseil d'habiliter le négociateur à
approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces
modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit
accord.  Cette même disposition indique que le Conseil peut "assortir cette habilitation de conditions
spécifiques".  Contrairement à la base juridique précédente, cette disposition n'a été que rarement
utilisée et, lorsque cela a été le cas, elle n'a été utilisée que pour autoriser des modifications très limitées
à un accord.  En tout état de cause, cette disposition, à l'instar de l'article 218, paragraphe 9, ne prévoit
aucune participation parlementaire dans cette opération. Il s'agit par conséquent de savoir si l'on peut
raisonnablement s'attendre à ce que le Conseil soumette l'autorisation qu'il est susceptible d'octroyer à
une "instance créée" par le PTCI à une forme quelconque de contrôle parlementaire.

L'impression générale est que, malgré les efforts déployés par le traité de Lisbonne pour renforcer les
prérogatives du PE (via la procédure de consentement) lors de la conclusion des accords (commerciaux)
internationaux, ces deux dispositions n'ont pas été mises à jour pour prendre en considération un
changement aussi important. Dès lors, si l'article 218, paragraphes 7 et 9, sont tous deux susceptibles
d'être utilisés par l'UE pour garantir l'intégration des futures annexes sectorielles du PTCI dans l'ordre
juridique de l'UE, aucun d'entre eux ne prévoit directement l'intervention du PE. Celle-ci pourrait
nécessiter que l'UE, et en particulier la Commission européenne, en sa qualité de "négociateur de
l'Union", comblent cette lacune en concevant un cadre autorisant un certain niveau de participation
parlementaire dans l'adoption des futurs ajouts au PTCI. L'article 218, paragraphe 7, du TFUE, semble
particulièrement à même de permettre à l'UE de réaliser cet objectif. C'est pourquoi il est par exemple
envisageable que l'autorisation accordée par le Conseil à l'organe décisionnel relevant du PTCI puisse
soumettre l'adoption de ses décisions à un contrôle parlementaire semblable à celui prévu pour les
actes délégués en vertu de l'article 290 du TFUE. L'annexe sectorielle serait approuvée par l'organe
décisionnel créé par le PTCI et produirait ainsi un effet extérieur, mais serait ensuite adoptée au niveau
intérieur pour déployer pleinement ses effets au niveau de l'Union européenne.

Mais ce n'est pas tout. Le rôle exact que chacun des deux organes législatifs sera appelé à jouer dans le
cadre du PTCI dépendra également de la manière dont s'effectuera la délégation d'autorité aux
organismes de réglementation respectifs (réunis au sein du CCR ou de la commission sectorielle) qui
recherchent la convergence réglementaire par l'intermédiaire d'accords potentiels191. Il semble
important de faire en sorte que les organismes de réglementation bénéficient d'une autorité identique
lorsqu'ils commenceront à examiner l'équivalence, la reconnaissance mutuelle, ou d'autres formes de

(189) Décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la
Communauté économique européenne et la Turquie, JO 217 du 29.12.1964, p. 3685-3686.
(190) Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à
l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la
République de Corée, d’autre part, JO L 127, p. 1 et sqq.
(191) Une contrainte majeure est apparue du côté américain sous la forme de l'arrêt A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. United
States, 295 U.S. 495, 529 (1935), qui stipule que "le Congrès n'est pas autorisé à renoncer à des fonctions législatives
essentielles qui lui sont confiées ni à les céder à des tiers." Néanmoins, la Cour suprême des États-Unis n'a que rarement
invalidé des lois en invoquant des violations de la doctrine relative à l'interdiction de délégation.
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compatibilité réglementaire au sein du dialogue réglementaire du PTCI. Dans l'Union européenne, cette
délégation d'autorité se retrouve parfois directement dans la législation secondaire qui constitue la
matière du dialogue réglementaire192. Elle peut également être octroyée de manière ad hoc via
l'adoption d'un acte de base par les colégislateurs de l'UE.  Dans un cas comme dans l'autre, le PE
participerait et pourrait, en tant que tel, exercer les prérogatives que lui confère son autorité dans le
cadre des procédures législatives ou non législatives. Par conséquent, le PTCI une fois entré en vigueur,
il serait important pour l'adoption de la législation future de garantir que les organes de réglementation
disposent toujours de pouvoirs délégués suffisants leur permettant d'examiner différentes formes
d'équivalence ou d'autres moyens de garantir la compatibilité réglementaire.

2.2.2 Situation sur la rive américaine

Du côté américain, les organismes de réglementation travaillent dans le cadre de l'autorité que le
Congrès leur a déléguée. On s'attend par conséquent à ce qu'ils engagent le dialogue réglementaire du
PTCI avec leurs homologues de l'UE et concluent des accords "exécutifs" qui ne nécessitent ni révision
de la législation ni participation du Congrès. Le CCR États-Unis – Canada semble constituer le précédent
le plus proche en ce qui concerne l'intégration d'un accord de nouvelle génération dans son système
juridique. Toutefois, comme il ne s'agit pas d'un traité international, il n'est pas directement comparable
au PTCI. Dans ce cas, une fois l'accord mis en place, le processus réglementaire de chaque pays a
globalement fonctionné comme auparavant. Néanmoins, une importante question reste à résoudre du
côté américain: celle-ci concerne la manière dont les autorités américaines pourront garantir
l'intégration des décisions conjointes telles que les nouvelles annexes sectorielles dans le système
juridique américain. Compte tenu de la nature dualiste du système juridique américain par rapport au
droit international193, il est probable que les agences américaines devront commencer à adopter des
dispositions réglementaires pour que l'accord déploie pleinement ses effets. La difficulté sur ce plan
serait de faire en sorte que le processus d'élaboration de la réglementation n'entraîne pas de
divergences majeures par rapport aux approches développées au niveau transatlantique.

Le président Obama a signé un décret adressé à ses agences (lequel, soit dit en passant, ne nécessite
pas l'approbation du Congrès) en leur demandant d'examiner la réglementation internationale avant
de définir de nouvelles mesures, et d'intégrer une évaluation de celles-ci, en accompagnant toute
nouvelle réglementation de l'analyse coût-avantage requise194. À titre d'exemple, le CCR Canada - États-
Unis a demandé et reçu des commentaires publics de la part des parties prenantes et des entités
gouvernementales concernant les dispositions qui devaient faire l'objet du dialogue réglementaire en
vue d'une reconnaissance mutuelle ou d'une reconnaissance d'équivalence195. Pour les règles qu'ils ont
sélectionnées, ils ont organisé des réunions entre les instances de réglementation concernées au
Canada et aux États-Unis afin de trouver une solution aux disparités des exigences196. Ces réunions ont
été dirigées par les agences, et non par le Congrès197.

(192) Cela peut être le cas lorsque l'acte de base contient déjà une délégation en vue de l'adoption d'une mesure de
délégation ou de mise en œuvre.
(193) Dames & More v Regan, 453 US 654 (1981).
(194) Barack Obama, président des États-Unis, décret 13609, 1er mai 2012,
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/eo_13609/eo13609_05012012.pdf.

(195) The White House, Joint Action Plan for the Canada-United States Regulatory Cooperation Council.
http://actionplan.gc.ca/en/page/rcc-ccr/joint-action-plan-canada-united-states-regulatory.

(196) International Trade Administration, U.S.-Canada Regulatory Cooperation Council http://www.trade.gov/rcc/.
(197) Ibid.

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/eo_13609/eo13609_05012012.pdf
http://actionplan.gc.ca/en/page/rcc-ccr/joint-action-plan-canada-united-states-regulatory
http://www.trade.gov/rcc/
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2.2.3 Conclusions provisoires

L'absence des législateurs au niveau du CCR ou des commissions sectorielles du PTCI peut sembler
problématique à première vue. Néanmoins, compte tenu du travail technique et très détaillé nécessaire
à l'évaluation de l'équivalence des normes réglementaires respectives, une participation parlementaire
ne semble pas appropriée à ce stade. Ce qui semble nécessaire en revanche, c'est de garantir une
intervention des parlementaires, avant et après ces évaluations, au sujet des législations (ou des
réglementations) préexistantes.

Cette intervention n'est pas uniquement une question d'opportunité politique, il s'agit également d'un
principe démocratique fondamental. Tout d'abord, sans la participation des législateurs à un stade
précoce, la détection des initiatives législatives précoces s'avérera impossible. C'est tout
particulièrement vrai pour le Congrès américain, dont les membres déposent des centaines de projets
de loi chaque année, mais beaucoup moins pour le PE, puisque le PE et ses membres ne peuvent
présenter de propositions législatives198. Deuxièmement, même si le PTCI n'est pas conçu pour modifier
la réglementation existante ni pour adopter des normes communes, son chapitre sur la cohérence
horizontale, du fait de l'engagement en faveur de la cohérence réglementaire, peut éloigner les
organismes de réglementation des normes réglementaires précédemment fixées de commun accord.
Ce faisant, le cadre de gouvernance innovante établi par le PTCI ne manquera pas de rouvrir les
processus législatifs et réglementaires: déterminer l'équivalence de deux ensembles distincts de normes
nécessite que l'organisme de réglementation revienne à une décision interne précédente. En d'autres
termes, un accord trouvé dans le cadre d'un dialogue réglementaire (qu'il s'agisse d'équivalence ou de
reconnaissance mutuelle), s'il ne modifie pas officiellement l'exigence réglementaire nationale (qui reste
inchangée en ce qui concerne les produits ou services nationaux), nécessite de s'écarter de cette
dernière pour les produits ou les services importés.

Ce constat souligne directement la nécessité d'établir un contrôle parlementaire sur le fonctionnement
du PTCI, lequel serait en mesure de traiter de manière satisfaisante la question de la légitimité et des
problèmes posés par le fonctionnement de son chapitre sur la cohérence horizontale199. Ce contrôle
pourrait être inscrit dans la procédure d'adoption des décisions dans le cadre du PTCI (mais le traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne ne prévoit pas explicitement de rôle pour le Parlement dans
ce domaine) ou intégré dans les actes législatifs existants ou futurs concernant la portée et les principes
applicables à la coopération internationale dans certains secteurs précis.

Une fois que les organismes de réglementation auront pris une décision finale, celle-ci devra encore
être approuvée par les deux parties, dans le cadre de leurs processus d'élaboration des politiques
respectifs et conformément à des modalités qui restent à déterminer. Chacune des deux parties pourra
s'inquiéter de l'aptitude du gouvernement de l'autre partie à faire approuver la nouvelle disposition ou
la nouvelle annexe sectorielle décidée de commun accord, ce qui peut les pousser à reporter leur

(198) Il est envisagé d'étendre aux législateurs le chapitre sur la cohérence horizontale et, en particulier, l'obligation de fournir
des informations sur les initiatives à venir. Toutefois, afin de faciliter l'échange et de tenir compte des différences existant
entre les deux systèmes, il est prévu que chacune des deux parties partage ces informations avec les parties prenantes par
l'intermédiaire d'un point d'accès unique.
(199) Des inquiétudes similaires existent en ce qui concerne la forme de la coopération réglementaire internationale. Voir par
exemple Howse R., Transatlantic regulatory cooperation and the problem of democracy, in Bermann G.A., Herdegen M., et
Lindseth P., Transatlantic Regulatory Cooperation – Legal Problems and Political Prospects, Oxford University Press, 2000, pp.
469-480;  Lazer D., "Regulatory interdependence and international governance", (2001) 8 Journal of European Public Policy,
pp. 474-492. Pour une reconstruction de la littérature sur ce point, voir Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), Stocktaking Paper on International Regulatory Cooperation GOV/RPC(2012), p. 8; Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), International Regulatory Cooperation – Addressing Global
Challenges, 2013.
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approbation, avec pour corollaire une situation de blocage empêchant toute avancée. Pour faire face à
cette inquiétude, les deux parties pourront envisager de mettre en place une procédure législative
accélérée dans laquelle les règles fixées au niveau réglementaire bénéficieront d'un traitement spécial
dans le cadre de la procédure d'approbation. Toutefois, le développement d'un mécanisme similaire
risque de susciter des inquiétudes supplémentaires concernant la légitimité et la transparence, ce qui
entraînera la nécessité de fournir des garanties supplémentaires au niveau décisionnel, par exemple des
exigences de participation des parties prenantes et de participation parlementaire.

En d'autres termes, cette analyse démontre qu'en créant un nouvel axe supplémentaire de coopération
réglementaire par l'intermédiaire du PTCI, la mise en œuvre de cet accord doit garantir que les
législateurs auront un rôle à jouer dans ce cadre en exerçant un contrôle parlementaire. Cela ne signifie
pas que les législateurs participeront aux négociations prévues dans le dialogue réglementaire sur des
questions telles que l'évaluation de l'équivalence ou de la reconnaissance mutuelle: ces éléments
doivent être laissés aux organismes de réglementation. En revanche, les décisions des organismes de
réglementation telles que les annexes sectorielles fraîchement mises en place devront être soumises à
un contrôle parlementaire lorsqu'elles seront intégrées à l'ordre juridique de l'Union européenne.

Le modèle institutionnel du PTCI devrait ainsi trouver un moyen de prévoir une certaine participation
parlementaire. Cela pourrait se passer avant et après qu'une décision politique a été prise, de manière à
informer le PE et le Congrès américain et pour leur permettre de lancer et de donner forme au dialogue
réglementaire prévu par le PTCI200.

2.3 Le rôle de la coopération parlementaire dans le cadre du PTCI

Une fois que la participation potentielle des législateurs dans le PTCI aura été déterminée, il sera
nécessaire de définir la contribution que la coopération parlementaire existante pourra apporter au
PTCI, ainsi que la manière d'interconnecter les deux systèmes de coopération. Comme on l'a montré
dans ce qui précède, il y a peu de chances que la négociation et la mise en œuvre ultérieure du PTCI se
développent dans le vide.  Les autorités de l'Union européenne et américaines ont coopéré, à divers
niveaux de l'administration, et ont progressivement mis en place un cadre institutionnel et une pratique
administrative de grande envergure. La coopération parlementaire notamment, lancée dans les années
70 et aujourd'hui incarnée par le DTL (dialogue transatlantique des législateurs), a créé les conditions
d'un échange de vues direct entre les membres des organes législatifs respectifs, au niveau des
commissions en particulier. Ceci pose la question de savoir comment la discipline envisagée et le
modèle institutionnel du PTCI peuvent affecter la coopération parlementaire transatlantique, et ce que
cette dernière peut apporter à ce modèle institutionnel.

Dans ce contexte, il semble qu'il existe des perspectives prometteuses de connexion entre le cadre
institutionnel naissant du PTCI et la coopération parlementaire qui existe au niveau interne aux États-
Unis.  Cela semble d'autant plus vrai si l'on devait tenir compte de la nécessité, soulignée dans ce qui
précède, de renforcer le niveau de légitimité politique et la transparence du chapitre sur la cohérence
horizontale tel qu'il est envisagé par le PTCI.

Ci-après, plusieurs contributions potentielles que la coopération réglementaire parlementaire pourrait
apporter au chapitre sur la cohérence réglementaire envisagé par le PTCI.

(200) Du côté américain pourtant, dans l'arrêt INS v Chadha, 462 U.S. 919 (1983), la Cour suprême des États-Unis semble
empêcher le Congrès américain d'exercer un rôle de contrôle actif sur l’exécutif dans des circonstances similaires.
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2.3.1 Alerte précoce

Au niveau préparatoire d'une législation nouvelle ou révisée, le PTCI impose aux organismes de
réglementation une obligation d'information concernant les propositions législatives à venir. En vertu
de cette obligation procédurale, les administrations européennes et américaines devraient se tenir
mutuellement informées des nouvelles initiatives législatives.

Mais sans la participation des législateurs à un stade précoce, la détection des initiatives législatives
précoces s'avérera impossible. C'est pourquoi on propose que tout mécanisme d'information entre les
administrations soit complété par - et si possible synchronisé avec- le mécanisme d'alerte précoce
existant. C'est tout particulièrement vrai pour le Congrès américain, dont les membres déposent des
centaines de projets de loi chaque année, mais beaucoup moins pour le PE, puisque le PE et ses
membres ne peuvent présenter de propositions législatives201. Cette tâche est aujourd'hui celle du
dialogue transatlantique des législateurs. Cependant, compte tenu de l'absence de mécanisme
permanent garantissant une communication rapide et un échange d'informations systématique entre
les législateurs, le Parlement européen a lui-même confié cette tâche au bureau de liaison du Parlement
européen à Washington DC202. Il n'existe pas de mécanisme similaire du côté américain: les autorités
américaines ont décidé de ne pas créer de mécanisme semblable auprès Parlement européen et de
confier cette tâche à la mission des États-Unis auprès de l'Union européenne, laquelle ne représente
pourtant pas le Congrès américain, mais bien le département d'État américain.

Il s'agit d'un domaine dans lequel l'apport de l'interparlementarisme transatlantique peut encore être
développé dans le cadre du PTCI et les mécanismes existants, pour leur part, pourraient être davantage
systématisés afin d'éviter les doublons. Le DTL en particulier, bien qu'opérant actuellement à un niveau
informel, semble être l'un des candidats potentiels s'agissant de faire en sorte que les points d'accès
uniques de l'UE et des États-Unis collecteront et partageront les informations nécessaires. Le dialogue
de commission à commission, qui existe mais reste insuffisamment développé, pourrait, s'il est soutenu
par la Conférence des présidents des commissions, alimenter et canaliser ce flux d'informations vers le
DTL. Du côté américain, le PTCI devrait contraindre l'exécutif à informer l'Union européenne chaque fois
que des mesures d'initiative législative arrivent au stade des auditions. Comme les témoignages de
l'administration et les déclarations de positionnement de l'administration sont actuellement
coordonnés par l'Office de gestion et du budget américain, ils pourraient être partagés par la délégation
de la Commission européenne aux États-Unis et le bureau de liaison du Parlement européen.

Ainsi qu'il ressort clairement des exemples qui précèdent, les législateurs sont particulièrement bien
placés - en particulier les parlementaires qui participent aux commissions commerciales compétentes -
pour repérer les initiatives législatives susceptibles d'avoir un impact transatlantique. Si les intérêts des
députés européens et ceux de leurs homologues américains ne sont pas exactement alignés en raison
des différences entre leurs systèmes constitutionnels respectifs (les députés européens, contrairement
aux membres du Congrès, ne peuvent pas déposer de projets législatifs), les parlementaires des deux
côtés de l'Atlantique doivent, conformément à l'esprit du DTL, tendre vers l'objectif d'un échange
d'information constant et institutionnalisé.

(201) Il est envisagé d'étendre aux législateurs le chapitre sur la cohérence horizontale et, en particulier, l'obligation de fournir
des informations sur les initiatives à venir. Cependant, afin de faciliter l'échange et de tenir compte des différences existant
entre les deux systèmes, il est prévu que chaque partie partage ces informations avec les parties prenantes par
l'intermédiaire d'un point d'accès unique.
(202) Martin G., "European Parliament Inaugurates Its Own Liaison Office in Washington".
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2.3.2 Le dialogue sur la réglementation

Dans le cadre du chapitre sur la cohérence réglementaire du PTCI, on attend des organismes de
réglementation européens et américains qu'ils proposent d'engager un dialogue visant à explorer les
moyens concrets de mettre en œuvre des approches compatibles et coordonnées tels que la
reconnaissance mutuelle ou l'équivalence de leurs normes réglementaires, en tenant compte de la
législation préexistante. Bien qu'aucun rôle spécifique ne soit prévu pour les législateurs, il n'est pas
inconcevable que le Parlement européen et le Congrès américain, ainsi que leur cadre de coopération
existant, puissent contribuer à ce dialogue réglementaire. Toutefois, il semble plus approprié – comme
on le montrera ci-dessous - que cette contribution se concrétise au niveau de l'identification du
domaine politique pertinent pour le dialogue plutôt qu'au niveau de la négociation sur le fond.

C'est pourquoi il est envisageable qu'une contribution parlementaire puisse également favoriser le
dialogue réglementaire. Le DTL – en coopération avec la Conférence des présidents des commissions -
semble potentiellement bien placé pour jouer ce rôle. Il peut, au cours de discussions et d'échanges
internes préalables avec la Conférences des présidents des commissions, agir - à l'instar de n'importe
quelle autre partie prenante - pour solliciter le lancement d'un dialogue réglementaire dans n'importe
quel domaine de préférence. Par ailleurs, outre cet apport ad hoc au lancement d'un dialogue
réglementaire, sa contribution pourrait également être plus systématique. Comme il est probable que
le travail de coopération dans le giron du PTCI suivra (à l'instar de ce qu'il se passe dans le cadre du CCR
États-Unis - Canada) un programme réglementaire annuel, le DTL pourrait soumettre périodiquement
(en coopération avec la Conférences des présidents des commissions) sa contribution, en vue de son
inclusion dans ce programme. En revanche, la possibilité de créer un rôle parlementaire direct dans
l'évaluation proprement dite des différentes réglementations au niveau des autorités des deux parties
semble moins probable. Compte tenu du niveau de technicité élevé de l'exercice, il peut être plus
raisonnable de concevoir un rôle pour les législateurs lorsque l'exercice d'évaluation est terminé. La
participation parlementaire peut varier en fonction des modalités de l'intégration de cet accord dans les
deux systèmes juridiques. Mais compte tenu de la nécessité d'exercer un certain contrôle politique sur
le dialogue réglementaire, une forme de participation parlementaire doit être garantie sous une forme
ou une autre.

En tout état de cause, sur la base de l'analyse précédente, le DTL (agissant en coopération avec la
Conférence des présidents des commissions) semble émerger parmi les candidats potentiels en mesure
de faciliter la préparation et le lancement du dialogue réglementaire du PTCI. Cette fonction ne ferait
pas uniquement jouer un rôle actif à la coopération parlementaire existante dans le cadre du PTCI, elle
renforcerait également la légitimité de l'exercice de la coopération réglementaire transatlantique
proprement dite. Ce constat s'applique aux normes réglementaires existantes et aux nouvelles. Par
ailleurs, par ses liens avec les autres dialogues entre l'Union européenne et les États-Unis, notamment le
dialogue transatlantique des entreprises (TABD) et le dialogue transatlantique des consommateurs
(TACD), le DTL semble potentiellement bien placé pour acheminer la demande de domaines politiques
pertinents susceptibles d'être couverts par le dialogue réglementaire et leur reconnaissance.
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CONCLUSIONS: VERS UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DU PTCI
Les propositions d'intégration transatlantique ne sont pas neuves203. Les actions qui visent à la
réalisation de cet objectif, que ce soit au niveau gouvernemental ou législatif, ne datent pas d'hier elles
non plus.Ce qui est nouveau cette fois, face à l'urgence d'augmenter les échanges commerciaux et les
investissements entre l'Union européenne et les États-Unis afin de soutenir la création d'emplois
mutuellement bénéfique, la croissance économique et la compétitivité internationale, c'est la
nouveauté, l'ambition et le caractère potentiellement perturbateur de l'instrument dont on considère
qu'il peut atteindre ces résultats. Par rapport au mécanisme préexistant de coopération transatlantique,
le PTCI devrait donner plus de résultats.Mais aux grandes promesses sont associées de grands défis.

Le principe central du PTCI - le chapitre horizontal sur la cohérence réglementaire – a le potentiel
nécessaire pour mettre en place une nouvelle forme de coopération réglementaire internationale dont
l'utilité potentielle dépasse largement le cadre de l'Union européenne et des États-Unis. Il consisterait
en un mécanisme réglementaire sophistiqué et permanent permettant aux organismes de
réglementation des deux rives de l'Atlantique d'engager des dialogues ad hoc visant non pas à mettre
en place une réglementation conjointe, mais à déterminer si les choix réglementaires qui réalisent des
objectifs communs - qu'ils soient préexistants ou nouveaux - peuvent produire des résultats
réglementaires compatibles. In fine, ce mécanisme permettrait à ses membres de proposer quand et
comment cette convergence doit être réalisée, sans modifier leurs cadres constitutionnels et
institutionnels respectifs.

Toutefois, même s'il est plus respectueux de l'autonomie réglementaire que les tentatives de
convergence réglementaire antérieures, ce cadre, comme n'importe quel autre mécanisme de
coopération réglementaire international, peut lui aussi être à l'origine de problèmes fondamentaux
de responsabilité et de transparence.  Comme on l'a montré plus haut, cette situation est due au fait
que le mécanisme envisagé par le PTCI peut donner lieu à des processus réglementaires qui sembleront
se détacher progressivement des préférences politiques concernant les règlements à venir ou des choix
politiques qui a déjà été faits pour ce qui concerne les réglementations existantes. C'est sur ce plan que
la dimension parlementaire du PTCI peut être appelée à jouer son rôle.

Actuellement, les négociations relatives au PTCI se trouvent dans leur phase initiale. Tout accord relatif à
des structures institutionnelles dépendra des principaux engagements, et il est trop tôt pour spéculer
sur le résultat final. Dans le même temps, il est probable que le PTCI ne prévoira aucune participation
directe des législateurs respectifs ou de leurs mécanismes de coopération parlementaire dans ses
opérations courantes. Cette étude a pour sa part proposé quelques canaux prometteurs qui
permettraient d'établir un lien entre le cadre institutionnel naissant du PTCI et la coopération
réglementaire parlementaire existante en coordonnant si possible ces deux voies parallèles de
coopération. Toutefois, comme on l'a montré, le modèle du CCR envisagé par le PTCI ne semble pas
immédiatement inconciliable avec les mécanismes de coopération parlementaire existants. Certaines
perspectives prometteuses se dessinent d'ailleurs en ce qui concerne le lien entre le cadre institutionnel
naissant du PTCI et la coopération réglementaire parlementaire existante ainsi que, éventuellement, la
coordination de ces deux axes de coopération parallèles. Cela semble d'autant plus important si l'on
tient compte de la nécessité, soulignée maintes fois, de renforcer le niveau de légitimité politique et la
transparence du chapitre sur la cohérence horizontale envisagé par le PTCI.

(203) Voir par exemple Streit C.K., Union Now: A Proposal for a Federal Union of the Democracies of the North Atlantic, Harper &
Brothers Publishers, New York and London, 1939; Voir A Brief History, History of the Streit Council, Streit
Council:http://www.streitcouncil.org/content/about us/History/brief history.html.
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Ce rapport a proposé et examiné trois niveaux possibles de participation du PE et du Congrès dans
le cadre du PTCI:

(i) la négociation et la conclusion de l'accord;

(ii) la contribution individuelle de chacun des deux organes législatifs aux opérations régulières du
PTCI, et enfin

(iii) la contribution conjointe pouvant être apportée par les deux organes législatifs aux objectifs
poursuivis par l'accord, par l'intermédiaire de la coopération parlementaire existante.

Même s'il s'intéresse davantage aux deux dernières formes de participation parlementaire évoquées, ce
rapport a également brièvement abordé la première. Ce choix a été principalement guidé par l'absence
d'accord signé et par l'importance des négociations en cours en 2014. Compte tenu du pouvoir de
consentement récemment acquis par le PE et du récent précédent d'ACTA, il semble dans l'intérêt de
toutes les parties prenantes non seulement de continuer à informer le Parlement européen (comme le
prévoit le traité de Lisbonne204), mais encore d'être attentives à ses inquiétudes ainsi qu'à celles
exprimées par les parlements nationaux.

En examinant le rôle que le PE et le Congrès peuvent être appelés à jouer dans le cadre du PTCI une fois
celui-ci adopté, le rapport s'est efforcé de faire la distinction entre leur rôle individuel dans les
opérations courantes du PTCI et leur contribution commune via la coopération parlementaire existante.

En ce qui concerne la contribution individuelle, quelles que soient les modalités d'intégration
particulières du PTCI dans les systèmes juridiques respectifs, il semble qu'il y ait pour les législateurs
américains et européens un rôle à jouer au stade de l'adoption des décisions prises de commun accord
dans le cadre du PTCI. Comme on s'attend à ce que cet accord soit un "accord vivant" auquel des
annexes sectorielles supplémentaires pourront être ajoutées à l'avenir, il est indiqué d'envisager un
mécanisme garantissant la possibilité d'un contrôle parlementaire pour informer le PE et le Congrès
américain et donner forme au dialogue réglementaire prévu par le PTCI. Cela ne signifie pas que les
législateurs doivent participer aux négociations prévues dans le dialogue réglementaire sur des
questions telles que l'évaluation de l'équivalence ou de la reconnaissance mutuelle: ces éléments
doivent être laissés aux organismes de réglementation. Les décisions des organismes de
réglementation, par exemple les annexes sectorielles récemment adoptées, devraient en revanche
être soumises à un contrôle parlementaire.

Les mécanismes de coopération parlementaire existants peuvent également contribuer au PTCI.
Toutefois, il est nécessaire d'interconnecter les deux systèmes de coopération. En dépit des résultats
limités obtenus par la coopération parlementaire transatlantique, son potentiel de contribution aux
activités du PTCI reste essentiel. Ce constat semble particulièrement se vérifier en ce qui concerne la
nécessité de créer un forum pour canaliser la recherche et l'identification des domaines politiques
pertinents susceptibles d'avoir un impact transatlantique et de devenir de ce fait des thèmes du
dialogue réglementaire. Le DTL, en coopération avec la Conférence des présidents des commissions,
semble émerger parmi les candidats en mesure d'interconnecter le mécanisme institutionnel naissant
du PTCI avec la coopération parlementaire transatlantique existante. Cette fonction ne ferait pas
uniquement jouer un rôle actif à la coopération parlementaire existante dans le cadre du PTCI, elle
renforcerait également la légitimité de l'exercice de la coopération réglementaire transatlantique
prévue par cet accord. Ce constat s'applique aux normes réglementaires existantes et aux nouvelles. Par
ailleurs, comme les autres dialogues entre l'Union européenne et les États-Unis, par exemple le dialogue
transatlantique des entreprises (TABD) et le dialogue transatlantique des consommateurs (TACD), le

(204) Article 207, paragraphe 3, du traité FUE.
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dialogue transatlantique des législateurs semble particulièrement bien placé pour repérer les domaines
politiques pertinents susceptibles d'être couverts par le dialogue réglementaire. Néanmoins, pour
assumer ce nouveau rôle, cet organe doit recevoir une mise à niveau institutionnelle des deux côtés
de l'Atlantique et mieux développer sa coopération entre commissions. Cette évolution semble
effectivement nécessaire, compte tenu des réalisations limitées du DTL au cours de ses premières
années de fonctionnement.  Cette situation a souvent été imputée à sa tendance à se concentrer sur les
politiques étrangères de haut niveau, plutôt que sur les questions réglementaires.

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que les autorités européennes et américaines
prévoient, lors de la conception et de la mise en œuvre du PTCI, une participation parlementaire en
mesure de garantir la possibilité, pour les législateurs, de fournir un apport au dialogue
réglementaire (par l'intermédiaire de leur contribution au programme réglementaire annuel) et de
proposer un contrôle politique de ses réalisations.

S'il est bien géré, le mécanisme innovant de la coopération internationale envisagé par le PTCI a le
potentiel nécessaire pour contribuer à l'avènement d'un laboratoire réglementaire
transatlantique205. Comme le démontre le présent rapport, la réussite du PTCI sera déterminée, pour
une large part, par son aptitude à garantir la participation parlementaire, en vue d'assurer sa légitimité
et sa transparence.

(205) Wiener J. et Alemanno A., "The Future of International Regulatory Cooperation:  TTIP as a Step Toward a Global
Regulatory Laboratory", Law and Contemporary Problems, prochainement disponible.
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ANNEX 2 – UNITED STATES AND EUROPEAN COUNTERPART AGENCIES RELEVANT FOR TTIP

US Agencies Acronym Location/Website EU Agencies Acronym Location/Website

Safety Regulation

Consumer Product Safety
Commission

CPSC U.S. Consumer Product
Safety Commission-

Bethesda, MD

National Product Testing
and Evaluation Center –

Rockville, MD

http://www.cpsc.gov/

Directorate-General for Health &
Consumers

SANCO http://ec.europa.eu/dgs/
health_consumer/index

_en.htm

Food and Drug Administration FDA White Oak, MD

http://www.fda.gov

Directorate-General for Health &
Consumers

SANCO http://ec.europa.eu/dgs/
health_consumer/index

_en.htm

Center for Food Safety and
Applied Nutrition

(The CFSAN is the branch of the
FDA that regulates food, dietary

supplements, and cosmetics)

CFSAN College Park, MD

http://www.fda.gov/Food
/

European Food Safety Authority

(The EFSA's mandate includes all
matters related to food and food

safety)

EFSA Parma, Italy

http://www.efsa.europa.
eu/

Federal Aviation Administration

(Established within the
Department of Transportation in

1958, the FAA oversees civil
aviation in the US)

FAA Washington, DC

http://www.faa.gov/

European Aviation Safety Agency

(Established in 2003, the EASA
Monitors civil aviation airlines

safety in Europe)

EASA Cologne, Germany

http://easa.europa.eu/

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://www.cpsc.gov/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://www.fda.gov/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://www.fda.gov/Food/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.fda.gov/Food/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.faa.gov/
http://easa.europa.eu/
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US Agencies Acronym Location/Website EU Agencies Acronym Location/Website

Environmental Regulation

Environmental Protection
Agency

(The EPA was established in 1970
and, although not a cabinet
department, the director is

appointed by the President and is
customarily accorded cabinet-

level rank in the executive
branch.)

EPA Washington, DC

http://www.epa.gov/

Directorate-General on
Environment

ENV Brussels, Belgium

http://ec.europa.eu/envi
ronment/index_en.htm

Directorate-General on Climate
Action

CLIMA Brussels, Belgium

http://ec.europa.eu/clim
a/index_en.htm

European Environment Agency EEA Copenhagen, Denmark

http://www.eea.europa.
eu/

Animal and Plant Health
Inspection Service

(The APHIS was established
within the Department of
Agriculture in 1972 and is

responsible for protecting plant
and animal health and welfare)

APHIS http://www.aphis.usda.g
ov/

Community Plant Variety Office CPVO Angers, France.

http://www.cpvo.europa
.eu/

European Food Safety Authority

(The EFSA's mandate includes all
matters related to food and food

safety, including animal and plant
health)

EFSA Parma, Italy

http://www.efsa.europa.
eu/

European Food Safety Authority

(The EFSA's mandate includes all
matters related to food and food

safety, including animal and plant
health)

EFSA Parma, Italy

http://www.efsa.europa.
eu/

http://www.epa.gov/
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.aphis.usda.gov/
http://www.aphis.usda.gov/
http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/
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US Agencies Acronym Location/Website EU Agencies Acronym Location/Website

United States Fish and Wildlife
Service

FWS Washington, DC

http://www.fws.gov/

Directorate-General for Maritime
Affairs and Fisheries

MARE Brussels, Belgium

http://ec.europa.eu/dgs/
maritimeaffairs_fisheries

/index_en.htm

European Fisheries Control
Agency

EFCA Vigo, Spain

http://cfca.europa.eu/pa
ges/home/home.htm

Financial Regulation

Securities and Exchange
Commission

SEC Washington, DC

http://www.sec.gov/

Directorate-General of Internal
Market and Services

MARKT Brussels, Belgium

http://ec.europa.eu/dgs/
internal_market/index_e

n.htm

European Security and Markets
Authority

(The EBA is one of the European
Supervisory Authorities (ESAs)

established in 2011 and regulates
securities and credit-rating

agencies)

ESMA Paris, France

http://www.esma.europ
a.eu/

http://www.fws.gov/
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm
http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm
http://www.sec.gov/
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm
http://www.esma.europa.eu/
http://www.esma.europa.eu/
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US Agencies Acronym Location/Website EU Agencies Acronym Location/Website

Federal Reserve Board of
Governors

(The Federal Reserve Board of
Governors, an independent

federal government agency, is the
governing body of the Federal

Reserve System ("the Fed"))

"The Fed" Washington, DC

http://www.federalreserv
e.gov/

European Security and Markets
Authority

(The EBA is one of the European
Supervisory Authorities (ESAs)

established in 2011 and regulates
securities and credit-rating

agencies)

ESMA Paris, France

http://www.esma.europ
a.eu/

European Central Bank

(As the administrator of monetary
policy in the Eurozone, the ECB

does some of the work of the
Federal Reserve Board of

Governors, although it is not an EU
agency nor does it have the same

degree of centralized power as "the
Fed")

ECB Frankfurt, Germany

http://www.ecb.europa.
eu/home/html/index.en.

html

European Systematic Risk Board
(Established in 2010 as part of the

European System of Financial
Supervision (ESFS), in response to

the global financial crisis, the ESRB
oversees risk to the financial system

as a whole)

ESRB Frankfurt, Germany

http://www.esrb.europa.
eu/home/html/index.en.

html

European Banking Authority
(The EBA is one of the European
Supervisory Authorities (ESAs)

established in 2011 and oversees
financial stability of European

Banks)

EBA London, United
Kingdom

http://www.eba.europa.
eu/

http://www.federalreserve.gov/
http://www.esma.europa.eu/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.esma.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.eba.europa.eu/
http://www.eba.europa.eu/
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US Agencies Acronym Location/Website EU Agencies Acronym Location/Website

Trade Regulation

Office of the United States Trade
Representative

(Established in 1962, the USTR
negotiates trade agreements,

including TTIP, with foreign
countries and participates in

global trade policy organizations)

USTR Washington, DC

http://www.ustr.gov/

Directorate-General for Trade

(The Directorate-General for Trade
is responsible for a common trade
policy in the EU and negotiation

with the US over TTIP)

TRADE Brussels, Belgium

http://ec.europa.eu/trad
e/index_en.htm

International Trade Commission

(Established in 1916, the USITC is
a quasi-judicial agency that

provide trade expertise, including
on the impact of imports on

domestic industries)

USITC Washington, DC

http://www.usitc.gov/

International Trade
Administration

(Established within the
Department of Commerce in

1980, the ITA promotes fair trade
and the competitiveness of US

industry by overseeing the export
of non-agricultural services and

goods)

ITA Washington, DC

http://www.trade.gov/ind
ex.asp

http://www.ustr.gov/
http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm
http://www.usitc.gov/
http://www.trade.gov/index.asp
http://www.trade.gov/index.asp
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US Agencies Acronym Location/Website EU Agencies Acronym Location/Website

Federal Trade Commission

(The FTC was established in 1941
to protect consumers and prevent

anticompetitive business
practices.)

FTC Washington DC,

http://www.ftc.gov/

Directorate-General for
Competition

(The COMP is responsible for
preventing anticompetitive

practices in Europe)

COMP Saint-Josse-ten-Noode,
Belgium

http://ec.europa.eu/dgs/
competition/index_en.h

tm

Surface Transportation Board

(Established in 1996, superseded
the Interstates Commerce

Commission. The STB is housed in
the Department of

Transportation)

STB Washington, DC

http://www.stb.dot.gov/s
tb/index.html

Directorate-General for Mobility
and Transport

MOVE Brussels, Belgium

http://ec.europa.eu/tran
sport/index_en.htm

European Railway Agency ERA Valenciennes and Lille,
France

http://www.era.europa.e
u/Pages/Home.aspx

Innovation & Networks Executive
Agency

(This executive agency is the
successor to the Trans-European

Network Executive Agency (TEN-T
EA) and currently manages

multiple EU infrastructure, energy,
and innovation projects)

INEA Brussels, Belgium

http://inea.ec.europa.eu
/en/home/

United States Patent and
Trademark Office

USPTO Alexandria, VA

http://www.uspto.gov/

Office for Harmonization in the
Internal Market

(Established in 1994, OHIM is
responsible for coordinating the

trade mark and design registry for
the EU)

OHIM Alicante, Spain

http://www.ftc.gov/
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm
http://www.stb.dot.gov/stb/index.html
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://www.stb.dot.gov/stb/index.html
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx
http://inea.ec.europa.eu/en/home/
http://inea.ec.europa.eu/en/home/
http://www.uspto.gov/
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US Agencies Acronym Location/Website EU Agencies Acronym Location/Website

Labor and Employment Regulation

Occupational Safety and Health
Administration

OSHA Washington, DC

https://www.osha.gov/

Directorate-General Employment,
Social Affairs & Inclusion

EMPL Brussels, Belgium
http://ec.europa.eu/soci
al/home.jsp?langId=en

European Agency for Safety and
Health at Work

(Established 1996)

EU-OSHA Bilbao, Spain
https://osha.europa.eu/e

n
National Labor Relations Board

(Established in 1935, the NLRB
investigates and prevents unfair

labor practices)

NLRB Washington, DC

http://www.nlrb.gov/

Directorate-General of
Employment, Social Affairs &

Inclusion

EMPL Brussels, Belgium

http://ec.europa.eu/soci
al/home.jsp?langId=en

Energy Regulation

Nuclear Regulatory Commission NRC Washington, DC

http://www.nrc.gov/

Directorate-General for Energy ENER Brussels, Belgium
http://ec.europa.eu/dgs/

energy/index_en.htm

Security Regulation

National Security Agency NSA Washington, DC

http://www.nsa.gov/

Directorate-General for Home
Affairs

HOME Brussels, Belgium
http://ec.europa.eu/dgs/

home-
affairs/index_en.htm

Office of Cybersecurity and
Communications

(Established within the
Department of Homeland

Security, the CS&C assures the
safety and reliability of the US

cyber network)

CS&C Washington, DC

http://www.dhs.gov/offic
e-cybersecurity-and-

communications

European Network and
Information Safety Agency

(Established in 2005, ENISA is
responsible for cyber security in

Europe)

ENISA Heraklion, Greece

http://www.enisa.europ
a.eu/

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
https://www.osha.gov/
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
https://osha.europa.eu/en
https://osha.europa.eu/en
http://www.nlrb.gov/
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://www.nrc.gov/
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
http://www.nsa.gov/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
http://www.enisa.europa.eu/
http://www.enisa.europa.eu/
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