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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les 
négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI)
(2014/2228 (INI))

Le Parlement européen,

– vu les directives de négociation de l'Union européenne concernant le partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) entre l'Union européenne et les 
États-Unis d'Amérique, adoptées par le Conseil le 14 juin 20131 et déclassifiées et 
rendues publiques par le Conseil le 9 octobre 2014,

– vu la déclaration conjointe du sommet UE-États-Unis du 26 mars 20142,

– vu les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 20143,

– vu les orientations politiques du président Juncker pour la prochaine Commission 
européenne du 15 juillet 2014, intitulées "Un nouvel élan pour l'Europe: Mon 
programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique"4,

– vu la déclaration conjointe du 16 novembre 2014 du président américain, 
Barack Obama, du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, du président du 
Conseil européen, Herman Van Rompuy, du Premier ministre britannique, 
David Cameron, de la chancelière allemande, Angela Merkel, du président français, 
François Hollande, du Premier ministre italien, Matteo Renzi, et du Premier ministre 
espagnol, Mariano Rajoy, adoptée au terme de leur réunion tenue en marge du sommet 
du G20 à Brisbane, en Australie5,

– vu les conclusions du Conseil sur le PTCI du 21 novembre 20146,

– vu la communication de la Commission à la Commission du 25 novembre 2014 sur la 
transparence dans les négociations sur le PTCI (C(2014)9052), et les décisions de la 
Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d'informations sur les 
réunions tenues entre les membres de la Commission et des organisations ou des 
personnes agissant en qualité d'indépendants (C(2014)9051) et concernant la publication 
d'informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission 
et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants (C(2014)9048),

– vu la déclaration conjointe du 3 décembre 2014 du Conseil de l'énergie EU-États-Unis7,

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-REV-1-DCL-1/fr/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/fr/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fr.pdf
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/145907.pdf
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_fr.htm
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– vu le rapport de la Commission du 13 janvier 2015 sur la consultation publique en ligne 
relative à la protection des investissements et au règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE) dans le cadre du PTCI (SWD(2015)0003),

– vu les propositions de textes de l'Union européenne déposées pour débat avec les États-
Unis dans le cadre des négociations sur le PTCI, en particulier celles qui ont été 
déclassifiées et rendues publiques par la Commission, entre autres les documents de 
synthèse de l'Union intitulés "TTIP regulatory issues - engineering industries" 
(Questions réglementaires relatives au PTCI - industries mécaniques" 1, "Test–case on 
functional equivalence: proposed methodology for automotive regulatory equivalence" 
(Étude de cas sur l'équivalence fonctionnelle: méthodologie proposée dans le cadre de 
l'équivalence réglementaire dans le secteur de l'automobile)2 et "Trade and sustainable 
development chapter/labour and environment: EU paper outlining key issues and 
elements for provisions in the PTCI" (Chapitre consacré au commerce et au 
développement durable/travail et environnement: document de l'Union européenne 
présentant les principales questions et les principaux éléments à prévoir dans le PTCI)3, 
ainsi que les propositions de texte relatives aux entraves techniques aux échanges 
(ETE)4, aux mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP)5, aux douanes et à la 
facilitation des échanges6, aux petites et moyennes entreprises (PME)7, aux dispositions 
possibles en matière de concurrence8, aux dispositions possibles en matière d'entreprises 
publiques et d'entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux ou exclusifs9, 
aux dispositions possibles concernant les subventions10 et au règlement des différends11, 

– vu le rapport de lancement définitif du 28 avril 2014 d'ECORYS pour la Commission 
intitulé "Trade Sustainability Impact Assessment (Trade SIA) in support of negotiations 
of a comprehensive trade and investment agreement between the European Union and 
the United States of America" (Évaluation de l'impact du commerce sur le 
développement durable (EIDD) à l'appui des négociations sur un accord global sur le 
commerce et l'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique)12,

– vu le document intitulé "Detailed Appraisal of the European Commission’s Impact 
Assessment on EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership" (Évaluation 
détaillée de l'analyse d'impact de la Commission européenne sur le partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement UE-États-Unis), publié en avril 2014 
par le CEPS pour le Parlement, 

– vu ses résolutions antérieures, et notamment celles du 23 octobre 2012 sur les relations 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
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commerciales et économiques avec les États-Unis1, du 23 mai 2013 sur les négociations 
en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis2, du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la 
NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les 
droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en 
matière de justice et d'affaires intérieures3, et du 15 janvier 2015 sur le rapport annuel 
relatif aux activités du Médiateur européen en 20134,

– vu l'article 108, paragraphe 4, et l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission 
des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission des 
affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la 
commission des transports et du tourisme, de la commission de l'agriculture et du 
développement rural, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission 
des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des 
pétitions (A8-0000/2015),

A. considérant qu'un accord ambitieux avec les États-Unis pourrait favoriser la 
réindustrialisation de l'Europe et contribuer à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 
faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de l'Union européenne issu de l'industrie; que 
cet accord pourrait ouvrir des perspectives, en particulier pour les PME qui, plus que les 
grandes entreprises, pâtissent des barrières non tarifaires; qu'un accord entre les deux 
plus grands blocs économiques du monde pourrait également conduire à l'élaboration de 
normes et de règles qui seront ensuite adoptées à l'échelle mondiale, ce qui profiterait 
également aux pays tiers;

B. considérant que compte tenu de l'interconnexion croissante des marchés mondiaux 
(jusqu'à 40 % des biens industriels européens sont fabriqués à partir de produits 
importés en amont), il est essentiel que les décideurs définissent la manière dont ces 
marchés interagissent; qu'il est fondamental de se doter d'une réglementation 
commerciale en bonne et due forme pour créer de la valeur ajoutée en Europe, étant 
donné que les biens industriels sont produits le long de chaînes de valeur mondiales;

C. considérant que nous sommes confrontés à une mondialisation non réglementée et qu'un 
accord commercial bien conçu pourrait contribuer à tirer parti de la libéralisation; qu'un 
accord de ce type doit non seulement viser à réduire les tarifs et les barrières non 
tarifaires, mais aussi permettre de protéger les travailleurs, les consommateurs et 
l'environnement; qu'un accord commercial solide et ambitieux est l'occasion de créer un 
cadre en renforçant la réglementation pour qu'elle réponde aux normes les plus strictes à 

                                               
1 JO C 68 E du 7.3.2014, p. 53.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0227.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2014)0230.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2015)0009.
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l'échelle internationale, de manière à éviter le dumping social et environnemental;

D. considérant qu'il convient de noter que, si des normes communes strictes sont dans 
l'intérêt des consommateurs, elles présentent également un intérêt d'un point de vue 
économique, dans la mesure où les coûts plus élevés qui découlent d'un durcissement 
des règles sont compensés par les économies d'échelle plus importantes réalisées sur un 
marché de 850 millions de consommateurs;

E. considérant qu'un grand nombre d'études sur les retombées économiques du PTCI 
doivent être considérées avec prudence, étant donné qu'elles s'appuient sur des modèles 
économiques d'équilibre général calculable et sur des prévisions très optimistes quant à 
la capacité de l'Union européenne et des États-Unis à réduire les obstacles 
réglementaires aux échanges; que le PTCI ne suffira pas à lui seul pour résoudre les 
problèmes économiques de l'Union européenne et qu'il est donc inutile de nourrir de 
faux espoirs ou de créer de quelconques attentes;

F. considérant que le bien-être des travailleurs, des consommateurs et des citoyens 
ordinaires doit être le critère de référence dans le cadre d'un accord commercial; que le 
PTCI doit être érigé en modèle de bon accord commercial qui réponde à ces exigences;

G. considérant que le caractère secret des négociations telles qu'elles ont été menées par le 
passé a donné lieu à des défaillances au niveau du contrôle démocratique du processus 
de négociation;

H. considérant que le président Junker a clairement réaffirmé dans ses orientations 
politiques que — même si l'Union européenne et les États-Unis peuvent aller plus loin 
dans la reconnaissance réciproque des normes, ou bien travailler à l'établissement de 
normes transatlantiques —, l'Union ne sacrifiera pas ses normes de sécurité, de santé, 
ses normes sociales, ses normes de protection des données ou sa diversité culturelle, 
rappelant que la sécurité alimentaire et la protection des données personnelles sont non 
négociables;

I. considérant que le président Juncker a également clairement indiqué dans ses 
orientations politiques qu'il n'acceptera pas que la juridiction des tribunaux dans les 
États membres soit limitée par des régimes spéciaux applicables aux litiges entre 
investisseurs; qu'à présent que les résultats de la consultation publique sur la protection 
des investissements et le RDIE dans le cadre du PTCI sont disponibles, un processus de 
réflexion, tenant compte aussi bien des critiques que des avis constructifs, doit être 
mené dans les trois institutions européennes, et entre ces institutions, sur le meilleur 
moyen d'assurer la protection des investissements et l'égalité de traitement des 
investisseurs;

J. considérant que les nombreuses critiques apparues dans le débat public ont montré qu'il 
était nécessaire de mener les négociations sur le PTCI de manière plus transparente et 
plus ouverte, en tenant compte des préoccupations qu'ont exprimées les citoyens 
européens; que le Parlement européen soutient pleinement la décision du Conseil de 
déclassifier les directives de négociation, ainsi que la volonté de transparence de la 
Commission;
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K. considérant que les pourparlers entre les États-Unis et l'Union européenne sont en cours 
depuis juillet 2013, mais qu'aucun texte commun n'a encore été adopté à ce jour et que 
le moment idéal est arrivé pour entreprendre une réflexion sur la situation; 

1. adresse les recommandations suivantes à la Commission dans le cadre des négociations 
sur le PTCI:

a) en ce qui concerne la portée et le contexte général:

i) veiller à ce que les négociations sur le PTCI conduisent à un accord approfondi, 
global, ambitieux, équilibré et de qualité en matière de commerce et 
d'investissement, capable de promouvoir une croissance durable, de contribuer à 
la création d'emplois de qualité pour les travailleurs européens, de profiter 
directement aux consommateurs européens, de renforcer la compétitivité 
internationale et d'offrir de nouvelles perspectives aux entreprises de l'Union, en 
particulier aux PME; le contenu de l'accord est plus important que la vitesse des 
négociations;

ii) souligner que même si les négociations sur le PTCI sont axées sur trois domaines 
principaux, à savoir l'amélioration significative de la réciprocité de l'accès aux 
marchés (pour les biens, les services, les investissements et les marchés publics à 
tous les niveaux d'administration), la réduction des barrières non tarifaires et le
renforcement de la compatibilité des régimes réglementaires, ainsi que 
l'élaboration de règles conjointes pour s'emparer des enjeux et des opportunités 
commerciales communes qui se profilent à l'échelle mondiale, tous ces domaines 
sont d'égale importance et doivent être inclus dans un paquet global; le PTCI doit 
être ambitieux et contraignant pour tous les niveaux d'administration des 
deux côtés de l'Atlantique, l'accord doit conduire à une ouverture durable et réelle 
des marchés sur une base réciproque et à des échanges facilités sur le terrain et il 
devrait mettre particulièrement l'accent sur les moyens structurels permettant de 
parvenir à une meilleure convergence réglementaire transatlantique, tout en 
respectant les normes réglementaires et en évitant le dumping social et 
environnemental;

iii) garder à l'esprit l'importance stratégique des relations économiques entre l'Union 
et les États-Unis en général et du PTCI en particulier, s'agissant entre autres d'un 
moyen de promouvoir les principes et les valeurs que partagent et défendent 
l'Union européenne et les États-Unis et de définir une vision commune du 
commerce international, de l'investissement et des questions liées au commerce 
telles que les normes et les dispositions réglementaires afin de développer une 
vision transatlantique plus large ainsi qu'un ensemble commun d'objectifs 
stratégiques;

iv) veiller, eu égard en particulier aux récentes initiatives positives prises au sein de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à ce qu'un accord avec les États-
Unis soit un tremplin pour des négociations commerciales plus ambitieuses et non 
une variante du processus de l'OMC; les accords commerciaux bilatéraux sont 
toujours une solution de second choix et ne doivent pas entraver les améliorations 
au niveau multilatéral;
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b) en ce qui concerne l'accès aux marchés:

i) veiller à ce que les possibilités d'accéder aux marchés dans les différents domaines 
soient comparables et reflètent les attentes des deux parties, l'accès aux marchés 
des biens industriels, des produits agricoles, des services et des contrats publics 
étant tout aussi important; les propositions relatives à ces domaines devraient être 
équilibrées;

ii) avoir pour objectif de supprimer tous les droits de douane tout en tenant compte 
de certains produits sensibles des deux côtés de l'Atlantique;

iii) garder à l'esprit que l'Union européenne a tout intérêt à se montrer offensive dans 
le secteur des services, par exemple dans les domaines de l'ingénierie, des 
transports et des télécommunications; 

iv) améliorer l'accès aux marchés des services selon la méthode de la "liste positive", 
dans le cadre de laquelle les services à ouvrir aux entreprises étrangères sont 
explicitement mentionnés et les nouveaux services exclus, tout en veillant à ce que 
les éventuelles clauses de suspension et d'ajustement s'appliquent uniquement aux 
dispositions de lutte contre la discrimination et prévoient une flexibilité suffisante 
pour ramener les services dans le giron de l'État;

v) les négociations doivent prévoir des mesures significatives pour faire face aux 
restrictions actuellement appliquées par les États-Unis aux services de transport 
maritime et aérien fournis par les entreprises européennes, y compris pour la 
propriété étrangère des compagnies aériennes et la réciprocité en matière de 
cabotage ainsi que pour le contrôle du fret maritime;

vi) conserver un nombre approprié d'exceptions s'appliquant à des services sensibles 
tels que les services publics et collectifs, (comme l'eau, la santé, les systèmes de 
sécurité sociale et l'enseignement), de sorte que les autorités nationales et locales 
conservent une marge de manœuvre suffisante pour légiférer dans l'intérêt du 
public; à cet égard, une déclaration commune par laquelle les parties aux 
négociations s'engagent clairement à exclure ces secteurs des négociations serait 
particulièrement bienvenue;

vii) combiner les négociations sur l'accès au marché des services financiers et la 
convergence des réglementations financières au plus haut niveau, afin de faciliter 
l'introduction des règles nécessaires pour prévenir les crises financières et 
d'appuyer les efforts de coopération qu'affichent actuellement d'autres forums 
internationaux, tels que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire;

viii) veiller à ce que l'acquis européen en matière de protection des données ne soit pas 
compromis par la libéralisation des flux de données, en particulier dans le 
domaine du commerce électronique et des services financiers; veiller à ce 
qu'aucun engagement ne soit pris en matière de flux de données avant que la 
législation européenne relative à la protection des données ne soit appliquée;

ix) veiller à ce que le droit européen de la concurrence soit respecté, en particulier 
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dans le domaine du numérique; 

x) ne pas oublier que l'accord ne devrait comporter aucun risque pour la diversité 
culturelle et linguistique de l'Union, notamment dans le secteur des services 
culturels et audiovisuels, et que les dispositions et mesures actuelles et futures en 
faveur du secteur de la culture, en particulier dans le domaine du numérique, 
n'entrent pas dans le champ des négociations;

xi) veiller à ce que les écarts dans l'ouverture des marchés de contrats publics des 
deux côtés de l'Atlantique soient dûment pris en considération, de même que les 
intérêts considérables qu'ont les entreprises européennes à accéder aux contrats 
publics aux États-Unis, tant à l'échelle fédérale qu'au niveau des États, par 
exemple dans le domaine de la construction, des infrastructures routières et des 
biens et services, tout en respectant les critères de durabilité applicables aux 
marchés publics des deux côtés, notamment le nouveau paquet européen relatif 
aux marchés publics et aux concessions, qui entrera en vigueur en 2016;

xii) promouvoir la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis au niveau 
international afin de favoriser l'élaboration de normes de durabilité en matière de 
marchés publics, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sur les 
marchés publics, qui a récemment fait l'objet d'un réexamen;

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

xiv) veiller à ce que les négociations sur les règles d'origine visent à rapprocher les 
points de vue de l'Union européenne et des États-Unis; compte tenu de la 
conclusion des négociations sur l'accord économique et commercial global 
(AECG) entre l'Union européenne et le Canada et de l'amélioration possible de 
l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mexique, les possibilités 
et la portée du cumul devront être examinées;

c) en ce qui concerne les barrières non tarifaires:

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet d'une approche commune, et établir 
une distinction entre les domaines dans lesquels une reconnaissance mutuelle 
basée sur des règles strictes communes et un système bien établi de surveillance 
des marchés est souhaitable et ceux pour lesquelles seule une amélioration de 
l'échange d'informations est possible, sur la base de l'expérience acquise au terme 
d'un an et demi de pourparlers en cours;
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ii) fonder les négociations sur les MSP et les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le dialogue entre les organismes de 
régulation ainsi que la coopération au sein des organes internationaux de 
normalisation; reconnaître, dans les négociations sur les mesures liées aux MSP et 
aux ETE, le droit des deux parties à gérer les risques conformément à la norme 
qu'elles jugent appropriée afin de protéger la vie et la santé de la population, des 
animaux et des végétaux; respecter et défendre les sensibilités et les valeurs 
fondamentales des deux parties, par exemple le principe de précaution de l'Union 
européenne;

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de la coopération bilatérale entre les 
organes de réglementation grâce à un renforcement de l'échange d'informations et 
promouvoir l'adoption, le renforcement et la mise en œuvre en temps voulu des 
instruments internationaux, sur la base des expériences internationales 
fructueuses, comme les normes ISO, ou dans le cadre du Forum mondial de 
l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU); établir que l'évaluation 
d'impact préalable à l'acte réglementaire, telle que définie dans les dispositions 
horizontales sur la coopération réglementaire, doit également mesurer l'impact sur 
les consommateurs et sur l'environnement, outre l'impact sur les échanges et les 
investissements; envisager avec une grande attention la possibilité de promouvoir 
la compatibilité réglementaire, en veillant à ne pas compromettre les objectifs 
réglementaires et stratégiques légitimes;

iv) définir clairement, dans le contexte de la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui concernent les ETE et les charges et formalités 
administratives superflues et celles qui sont liées à des normes et règles 
fondamentales et ne doivent pas être modifiées;

v) respecter pleinement, lors de la création du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle du 
Parlement européen dans le processus décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation équilibrée des parties prenantes dans le 
cadre des consultations prévues aux fins de l'élaboration d'une proposition 
réglementaire;

d) en ce qui concerne la réglementation:

i) combiner les négociations sur l'accès aux marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les PME, les investissements et la propriété 
intellectuelle;

ii) veiller à ce que le chapitre sur le développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de leur contenu, 
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de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT ainsi que des accords internationaux 
fondamentaux dans le domaine de l'environnement; les dispositions devraient 
viser au renforcement de la protection des normes en matière de travail et 
d'environnement; un chapitre ambitieux sur le commerce et le développement 
durable devrait également comporter des règles sur la responsabilité sociale des 
entreprises basées sur les principes directeurs de l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises 
multinationales et prévoir la participation clairement structurée de la société 
civile;

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

iv) veiller à ce que les normes en matière de travail et d'environnement deviennent 
exécutoires, en s'appuyant sur l'expérience positive acquise avec l'accord de libre-
échange entre l'Union européenne et la Corée ainsi que sur les pratiques bonnes et 
efficaces des accords de libre-échange américains et de la législation nationale;

v) veiller à ce que le personnel des entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations conformément à la directive relative au comité 
d'entreprise européen;

vi) veiller à ce que l'incidence économique, sociale et environnementale du PTCI 
fasse l'objet d'une évaluation complète de l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle participerait expressément les parties prenantes 
et la société civile;

vii) veiller à ce que les deux parties examinent, dans le cadre des négociations, des 
manières de faciliter les exportations de gaz naturel et de pétrole, afin que le PTCI 
prévoit la suppression de toute restriction existante concernant les exportations 
d'énergie entre les deux partenaires commerciaux, de sorte à favoriser la 
diversification des approvisionnements énergétiques;

viii) veiller à ce que le partenariat ne prive pas ses signataires du droit de gérer 
l'exploration et l'exploitation de sources d'énergie. Néanmoins, aucune 
discrimination ne s'applique une fois qu'a été prise la décision d'exploitation; 
l'accès aux matières premières et à l'énergie devrait être octroyé sans 
discrimination aux entreprises européennes et américaines et les normes de qualité 
applicables aux produits énergétiques doivent être respectées;

ix) veiller à ce que le PTCI favorise l'utilisation et la valorisation des biens et services 
respectueux de l'environnement et permette ainsi d'exploiter l'énorme potentiel 
environnemental et économique que recèlent les échanges transatlantiques;

x) veiller à ce que le PTCI serve à l'élaboration de normes communes de durabilité 
pour la production d'énergie, qui prendraient en compte et respecteraient, dans 
tous les cas, les normes dont disposent déjà les deux parties;
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xi) veiller à ce que le PTCI comporte un chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles perspectives aux États-Unis, par exemple en 
supprimant les obligations en matière de double certification, en mettant en place 
un système d'information en ligne à propos des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il devrait établir des mécanismes 
permettant aux deux parties de travailler ensemble afin de faciliter la participation 
des PME aux échanges transatlantiques, par exemple au moyen d'un "guichet 
unique" commun pour les PME;

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non discriminatoire aux entreprises européennes et 
américaines souhaitant respectivement s'établir de l'autre côté de l'Atlantique, sans 
négliger le caractère sensible de certains secteurs en particulier;

xiii) veiller à ce que les dispositions relatives à la protection de l'investissement se 
limitent à la période postérieure à l'établissement et soient axées sur la non-
discrimination et l'égalité de traitement; des normes de protection et des 
définitions des notions d'investisseur et d'investissement doivent être établies avec 
précision; le libre transfert de capitaux doit être conforme aux dispositions du 
traité sur l'Union européenne et prévoir, par mesure de prudence, des exceptions 
en cas de crise financière;

xiv) veiller à ce que les investisseurs étrangers ne soient pas victimes de discrimination 
et bénéficient d'une égalité de traitement dans leurs démarches pour chercher et 
obtenir réparation, ce qui peut se faire sans prévoir un mécanisme de RDIE; un tel 
mécanisme n'est pas nécessaire dans le PTCI compte tenu des systèmes juridiques 
élaborés dont disposent l'Union européenne et les États-Unis; le règlement des 
différends entre États et le recours aux juridictions nationales sont les moyens les 
plus appropriés en cas de litige relatif aux investissements;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie une protection solide à l'égard de 
domaines des DPI précisément et clairement définis, y compris une protection et 
une reconnaissance renforcées des indications géographiques (IG) européennes, et 
qui garantisse un niveau de protection juste et efficace, tel que défini dans les 
dispositions européennes et américaines de l'accord de libre-échange dans ce 
domaine, tout en maintenant les flexibilités prévues dans l'accord sur les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI ne comporte pas de dispositions prévoyant 
des sanctions pénales pour assurer le respect des règles, ce type de dispositions 
ayant déjà été rejeté par le Parlement européen;

e) en ce qui concerne la transparence, la participation de la société civile et l'information 
du public:
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i) ne pas relâcher les efforts pour accroître la transparence des négociations en 
divulguant les propositions de négociation;

ii) veiller à ce que ces mesures de transparence débouchent sur des résultats concrets 
et positifs, notamment en des modalités concrètes avec les États-Unis en vue 
d'améliorer la transparence, y compris en ce qui concerne l'accès à l'ensemble des 
documents de négociation, afin de permettre aux députés au Parlement européen 
et aux États membres de lancer des discussions constructives avec les parties 
prenantes et le public;

iii) renforcer les relations avec les États membres pour garantir leur participation 
active, en vue de  les amener à mieux informer les citoyens européens de la portée 
et des avantages potentiels de l'accord  et d'assurer un débat public étendu et 
factuel sur le PTCI en Europe, l'objectif étant d'examiner  les préoccupations 
véritables au sujet de l'accord;

iv) renforcer son engagement continu et transparent avec un vaste éventail de parties 
prenantes, telles que les représentants des entreprises, des secteurs de 
l'environnement et de l'agriculture, des consommateurs, des travailleurs ou autres, 
tout au long du processus de négociation; encourage tous les acteurs à participer 
activement aux négociations et à proposer des initiatives et des informations utiles 
pour celles-ci; 

f) renforcer les relations avec le Parlement, qui continuera à suivre de près les 
négociations et nouera le dialogue de son côté avec la Commission, les États membres, 
le Congrès et l'administration des États-Unis ainsi que les parties prenantes de part et 
d'autre de l'Atlantique afin de s'assurer que le résultat des négociations profitera aux 
citoyens de l'Union européenne, des États-Unis et d'ailleurs; 

2. charge son président de transmettre la présente résolution contenant les 
recommandations du Parlement européen à la Commission et, pour information, au 
Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au Congrès 
et à l'administration des États-Unis.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Quand l'Union européenne négocie un accord international tel que le PTCI, le Parlement 
européen a le droit d'exprimer son point de vue à tout moment des négociations, 
conformément à l'article 108, paragraphe 4, du règlement. Votre rapporteur saisit cette 
occasion pour analyser les principaux résultats des négociations après plus de dix-huit mois de 
discussions et pour exprimer l'avis du Parlement sur les principaux thèmes d'un éventuel 
PTCI. Le rapport du Parlement européen devrait contribuer à relancer les négociations, après 
la nomination de la nouvelle Commission et les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le rapport fait suite aux résolutions adoptées pendant la législature précédente, en 
octobre 2012 et mai 2013, sur les négociations en vue d'un accord en matière de commerce et 
d'investissement avec les États-Unis. Le rapporteur a tenu à être le plus complet possible et à 
permettre aux membres des différentes commissions du Parlement de participer au processus 
en connaissance de cause. Le Parlement a le dernier mot dans la ratification d'accords 
commerciaux entre l'Union européenne et des pays tiers: un tel accord n'entre donc en vigueur 
qu'avec l'approbation du Parlement. Le rejet de l'ACAC (protection de la propriété 
intellectuelle, notamment dans le domaine numérique) a montré que le Parlement prenait très 
au sérieux son rôle en matière de politique commerciale. 

Au vu des nombreuses critiques exprimées par les citoyens européens et de la faible adhésion 
à l'accord en cours de négociation, le Parlement continuera à exiger la plus grande 
transparence possible et garantira que l'accord qui sera conclu ne pourra être qu'un bon 
accord, qui respectera les valeurs européennes, favorisera une croissance durable et 
contribuera au bien-être de tous les citoyens.


