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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. considérant qu'en conséquence de systèmes d'administration de la justice efficaces tant 

dans l'Union européenne qu'aux États-Unis, aucun mécanisme de règlement des différends 

entre investisseurs et États (RDIE) n'est nécessaire dans le présent accord; 

B. considérant que l'Union européenne et les États-Unis ont des cadres juridiques nationaux 

efficaces et sont régis par l'État de droit; 

C. considérant que les accords internationaux en matière de commerce et d'investissement 

conclus par les institutions européennes sont soumis aux droits garantis par l'Union 

européenne et aux principes sous-tendant la protection de ces droits dans l'Union 

européenne, tels que le principe de précaution, qui s'applique à la protection de 

l'environnement, de la santé et des consommateurs; 

D. considérant que neuf États membres de l'Union ont conclu avec les États-Unis des accords 

bilatéraux de protection des investissements qui accordent aux entreprises américaines le 

droit de déposer plainte contre ces États, et sachant qu'un grand nombre d'accords 

bilatéraux passés entre États membres de l'Union comportent des clauses relatives à un 

RDIE, alors que le règlement (UE) n° 912/2014 établit que les actuels accords bilatéraux 

d'investissements des États membres seraient remplacés par la conclusion d'un chapitre 

sur les investissements dans le TTIP, même sans RDIE; 

E. considérant que les négociations présentes doivent aboutir à un accord ambitieux qui 

protège le modèle européen de l'économie sociale de marché tel qu'inscrit dans les traités 

de l'Union européenne et conduise à une véritable amélioration pour les citoyens, les 

travailleurs et les consommateurs, ainsi qu'à une ouverture du marché pour les entreprises 

de l'Union européenne, notamment les PME; 

F. considérant que les accords internationaux constituent une base pour la sécurité et la 

prévisibilité juridiques et qu'il existe de nombreux cas dans lesquels l'Union et d'autres 

États ont assigné les États-Unis devant l'OMC au motif que les États-Unis auraient 

manifestement négligé de respecter leurs engagements internationaux; 

G. considérant que, conformément à l'article 1er du traité UE: "les décisions sont prises dans 

le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des 

citoyens"; considérant que l'article 10, paragraphe 3, du traité UE prévoit que: "les 

décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens"; que, 

conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, le Parlement européen a le droit d'être "immédiatement et pleinement informé 

à toutes les étapes de la procédure" de la négociation et de la conclusion des accords 

conclus entre l'Union et les pays tiers; et que, dans la décision clôturant son enquête 

d'initiative OI/10/2014/RA, le médiateur européen a souligné la nécessité de la 

transparence dans les négociations du TTIP et de garantir au public l'accès aux documents 
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du TTIP; 

1. adresse les recommandations suivantes à la Commission: 

 a. observe que les inquiétudes de l'opinion publique doivent se refléter dans les 

négociations sur l'accord de libre-échange et d'investissement; 

 b. souligne que les réformes élaborées dans le cadre de l'accord économique et 

commercial global entre l'Union et le Canada (CETA) pour les mécanismes de 

règlement des différends entre États et investisseurs ne permettent pas de traiter 

équitablement les investisseurs locaux et étrangers; 

 c. fait observer que la garantie que les investisseurs étrangers soient traités de manière 

non discriminatoire et puissent demander et obtenir réparation en toute équité peut être 

obtenue sans inclure des normes de protection des investissements, ni de mécanisme 

de RDIE dans le TTIP; est fermement convaincu qu'un éventuel accord sur le TTIP ne 

devrait pas contenir de normes de protection des investissements ni de mécanisme de 

RDIE étant donné que le niveau existant de protection des investissements dans l'UE 

et aux États Unis est amplement suffisant pour garantir la sécurité juridique; 

 d. invite la Commission à rendre publiques les versions consolidées du texte combinant 

les positions européennes et américaines sur les projets de chapitres et, partant, à 

assurer l'égalité d'accès à l'information de tous les intéressés à toutes les étapes des 

négociations; 

 e. souligne que les mécanismes de règlement des différends déjà existants témoignent de 

faiblesses sérieuses, tant au niveau des procédures que sur le fond; 

 f. invite la Commission à s'opposer à l'inclusion d'un mécanisme de RDIE dans le TTIP 

compte tenu des systèmes juridiques européen et américain élaborés et étant donné 

qu'un système international de règlement des différends et l'utilisation de systèmes 

juridiques et judiciaires nationaux sont les outils les plus appropriés pour régler les 

différends relatifs aux investissements; 

 g. souligne qu'il est nécessaire de renforcer la légitimité démocratique de la politique 

commerciale de l'Union européenne; invite la Commission à prendre en compte les 

réponses à la consultation publique qu'elle a menée, et spécialement les 97 % de 

réponses s'opposant à un RDIE; 

 h. demande à la Commission de veiller à ce que les investisseurs étrangers soient traités 

de manière non discriminatoire et puissent demander et obtenir réparation en toute 

équité sans bénéficier de droits supérieurs par rapports aux investisseurs nationaux, et 

de s'opposer à l'inclusion d'un mécanisme de RDIE dans le TTIP, étant donné que 

d'autres options pour assurer la protection des investissements sont disponibles, tels 

que les recours internes; 

 i. invite instamment la Commission à veiller à ce que, si un mécanisme de règlement des 

différends est adopté, les décisions prises par celui-ci dans des cas particuliers ne se 

substituent pas au droit national en vigueur ni le vident de sa substance et que les 
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modifications découlant de législations à venir - pour autant qu'elles ne soient pas 

rétroactives - ne puissent pas faire l'objet de pareil mécanisme; 

 j. demande à la Commission de respecter pleinement, lors de la création du cadre de 

coopération future, les systèmes réglementaires établis des deux côtés de l'Atlantique, 

ainsi que le rôle du Parlement européen dans le processus décisionnel de l'Union 

européenne et le contrôle démocratique qu'il exerce sur les procédures réglementaires 

européennes; 

 k. demande à la Commission d' indiquer clairement au partenaire de négociation que le 

principe de précaution est un des principes fondamentaux de la politique européenne 

de protection de l'environnement, de la santé et des consommateurs et constitue le 

fondement de négociations rapides et proactives permettant d'éviter de mettre en péril 

la santé des êtres humains, des animaux et des plantes et de nuire à l'environnement, et 

de veiller à ce que les négociations n'aient pas pour résultat d'affaiblir le principe de 

précaution en vigueur dans l'Union, notamment en ce qui concerne la protection de 

l'environnement, de la santé, de l'alimentation et des consommateurs; 

 l. demande à la Commission de veiller à ce que les législations nationales continuent 

d'être élaborées exclusivement par les organes législatifs légitimes de l'Union 

européenne, en favorisant les normes les plus élevées en matière de protection des 

citoyens, y compris dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement, 

des droits des consommateurs et des travailleurs et des services publics d'intérêt 

général; estime qu'il est vital de préserver le droit souverain des États membres de 

soustraire les services publics et collectifs, tels que l'eau, la santé, l'éducation, la 

sécurité sociale, la culture et les médias, la qualité des produits et le droit à 

l'autonomie gouvernementale des autorités municipales et locales du champ 

d'application des négociations relatives au TTIP; demande instamment à la 

Commission de veiller à ce que toute procédure dans le cadre de la coopération 

réglementaire respecte pleinement les compétences législatives du Parlement européen 

et du Conseil, dans le strict respect des traités de l'UE, et ne retarde ni directement ni 

indirectement le processus législatif européen; 

 m. souligne que ni les États membres de l'Union européenne, ni l'Union elle-même n'ont 

pris de décision sur une harmonisation d'ensemble du droit de la propriété 

intellectuelle, y compris le copyright, les marques et brevets et que la Commission ne 

devrait par conséquent pas faire de ces intérêts un objet de négociation dans le CETA 

ou le TTIP; 

 n. considère qu'il est très important que l'UE et les États-Unis demeurent déterminés et 

motivés dans les discussions concernant l'harmonisation mondiale et multilatérale des 

brevets par l'intermédiaire des organisations internationales existantes et met donc en 

garde contre les tentatives d'introduire des dispositions sur le droit matériel des 

brevets, particulièrement en ce qui concerne les questions relatives à la brevetabilité et 

aux délais de grâce, dans le TTIP; 

 o. demande à la Commission de veiller à ce que les négociations relatives au TTIP 

répondent également à la nécessité d'améliorer la reconnaissance, et de maintenir la 

protection, de produits dont l'origine est essentielle; souligne par conséquent qu'il est 



 

PE549.425v03-00 6/7 AD\1060239FR.doc 

FR 

primordial d'assurer de manière efficace l'application des indications géographiques de 

l'UE afin de pouvoir les faire respecter; à cet égard, demande à la Commission les 

règles touchant à l'exception culturelle demeurent exclues du mandat de négociation; 

 p. invite la Commission à garantir, en ce qui concerne l'accès au marché, qu'il existe des 

exceptions appropriées pour des services sensibles tels que les services publics et les 

services d'assistance publique (notamment l'eau, la santé, les systèmes de sécurité 

sociale et l'éducation), qui laissent aux autorités nationales et locales une marge de 

manœuvre suffisante pour l'adoption de lois servant l'intérêt de la population; ces 

services doivent faire l'objet d'une exception explicite – basée sur l'article 14 du traité 

FUE, lu conjointement avec le protocole 26 – dans l'accord, indépendamment de 

savoir qui les fournit, sous quelle forme et comment ils sont financés; une déclaration 

commune attestant de l'engagement clair des négociateurs à exclure ces secteurs des 

négociations serait à cet égard la bienvenue; 

 q. demande notamment à la Commission de veiller à ce que soient inclues dans les règles 

touchant à l'exception culturelle toutes les questions qui bénéficient aux artistes et aux 

producteurs européens; 

 r. invite instamment la Commission à donner des garanties quant à l'inclusion du secteur 

de l'édition dans les exceptions culturelles; 

 s. souligne que dans le domaine des attributions de marchés et des achats publics, les 

critères d'attribution sociaux et environnementaux ainsi que leur éventuel 

élargissement ne peuvent être remis en cause; 

 t. invite la Commission à garantir que les deux parties contractantes s'engagent à 

respecter et à mettre en œuvre en particulier les normes fondamentales du travail de 

l'OIT et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 

multinationales; le respect des normes du travail et sociales doit être assuré 

efficacement dans les situations de conflit; 

 u. souligne que le droit de participation, d'organisation du travail dans l'entreprise et 

d'autonomie des partenaires sociaux ou d'autres droits protégeant les travailleurs, 

l'environnement et les consommateurs ne peuvent en aucun cas être considérés comme 

des "obstacles au commerce non tarifaires"; 

 v. souligne en outre que la présence dans le CETA et le TTIP de définitions peu claires 

de concepts juridiques, comme "traitement juste et équitable" ou "expropriation 

indirecte", doit être rejetée.   
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