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RESUME
Des progrès importants ont été réalisés au cours du dernier cycle des négociations. Fin avril
2016, les négociateurs ont totalisé 17 textes consolidés (il s'agit des documents contenant
à la fois les propositions de l'Union européenne et des États-Unis pour la poursuite des
discussions et des travaux vers un texte final); concernant le reste des chapitres, des
propositions rédactionnelles ont été soumises par les États-Unis ou l'Union européenne.
Les États-Unis voudraient voir les négociations conclues avant la fin du mandat d'Obama en
2016; le négociateur en chef de l'Union européenne, Ignacio Garcia Bercero, affirme
l'engagement de l'Union à œuvrer à la finalisation des négociations en 2016, pourvu qu'un
accord substantiel soit obtenu.
Plusieurs controverses demeurent, notamment: la divergence de vue sur l'approche
(positive ou négative) à adopter au regard des offres relatives à la libéralisation des
services ainsi que l'étendue des concessions dans ce domaine; l'étendue des concessions
américaines sur le chapitre des marchés publics; la suspension des discussions sur les flots
de données jusqu'à ce que l'accord relatif à la résolution américano-européenne sur les
questions de protection de données soit confirmé; le fait que la proposition européenne
sur l'élargissement de la protection géographique au-delà des accords américanoeuropéens sur le vin reste controversée, selon les États-Unis; la récente reprise des
discussions sur le chapitre investissement et la présentation par l'Union européenne de sa
proposition d'un tribunal des investissements en remplacement du système d'arbitrage
préféré par les Américains; et, pour finir, les divergences États Unis-Union européenne sur
le chapitre des mesures sanitaires et phytosanitaires qui restent l'un des sujets les plus
controversés de ces négociations.
Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), à l'instar des autres
accords commerciaux de l'Union, nécessite l’approbation du Parlement européen pour
pouvoir être signé par le Conseil de l'Union européenne, conformément aux articles 207 et
218 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE). En juillet 2015, le
Parlement a adopté une résolution recommandant les négociations sur le PTCI à la
Commission européenne. En particulier, le Parlement a imposé une condition sine qua non
sur son consentement, insistant sur le remplacement du système d'arbitrage dans le
règlement de différends investisseur-Etat. Les recommandations du Parlement
demandaient un accord de commerce et d'investissement ambitieux et global qui ouvre
largement l'accès aux marchés des échanges, des services, des investissements et des
contrats publics, abaisse les barrières non tarifaires et renforce la compatibilité des
réglementations de part et d'autre de l'Atlantique. Dans le même temps, elles
demandaient une approche équilibrée, notamment une liste de produits sensibles soumis
à des périodes de transition, à des quotas ou même à l'exclusion, et un cadre
réglementaire comprenant la conformité au droit de la protection de données, de
l'environnement, du travail et des consommateurs ainsi qu'aux indications géographiques.
Elles soulignaient également que la coopération réglementaire doit respecter les systèmes
réglementaires en place et le droit de l'État à réglementer les services publics. Le
Parlement demandait aussi une plus grande transparence pendant les négociations.
Comme le montre cette analyse approfondie, bon nombre de ces recommandations ont
été intégrées dans les positions de négociation de la Commission.
Au terme du treizième cycle de négociations sur le partenariat transatlantique de
commerce et d'investissement (PTCI), tenu à New York en avril 2016, les pourparlers entre
l'Union européenne et les États-Unis ont réussi à couvrir tous les chapitres de l'accord. Le
quatorzième cycle de négociations se tiendra à Bruxelles du 11 au 15 juillet 2016.
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À la veille du prochain cycle de négociations, cette analyse approfondie résume les
principales positions de l'Union et, en fonction des informations disponibles, les positions
américaines concernant les différentes questions soumises pour discussion.
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Liste des principaux acronymes utilisés
 ACN:

Traité d'amitié, de commerce et de navigation

 ACS:

Accord sur le commerce des services

 AECG:

Accord économique et commercial global

 AGCS:

Accord général sur le commerce des services

 AGOA:

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

 ALE:

Accord de libre-échange

 ALENA:

Accord de libre-échange nord-américain

 AMP:

Accord sur les marchés publics

 APC:

Autorité pour la promotion du commerce

 APTP:

Accord de partenariat transpacifique

 AUSFTA:

Accord de libre-échange Australie-États-Unis

 BNT:

Barrières non tarifaires

 CIRDI:

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements

 CPA:

Cour permanente d'arbitrage

 GATT:

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

 IDE:

Investissements directs étrangers

 IG:

Indication géographique

 MNT:

Mesures non tarifaires

 MSP:

Mesures sanitaires et phytosanitaires

 NPF:

Nation la plus favorisée

 OGM:

Organisme génétiquement modifié

 OMC:

Organisation mondiale du commerce

 OTC:

Obstacles techniques au commerce

 PME:

Petites et moyennes entreprises

 PTCI:

Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement

 RDIE:

Règlement des différends entre investisseurs et États

 RSE:

Responsabilité sociale des entreprises

 TBI:

Traités bilatéraux d'investissement

 TJE:

Traitement juste et équitable
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1. Les négociations du PTCI: état de la situation
1.1. État des lieux des négociations du PTIC
Les négociations du PTIC embrassent un large éventail de questions1 visant à s'accorder sur
des dispositions ambitieuses qui vont au-delà des règles de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) dans plusieurs domaines: l'accès au marché pour les marchandises et les
services, les dispositions réglementaires (SPS et OTC), les droits de propriété intellectuelle
et la passation des marchés publics. Le PTIC prévoit également l'adoption de nouvelles
dispositions ambitieuses sur le développement durable, la concurrence, les entreprises
publiques, les petites et moyennes entreprises (PME), l'investissement et la coopération
réglementaire. L'Union européenne a également proposé un chapitre unique en son genre,
spécialement consacré à l'énergie, et a formulé une nouvelle proposition de remplacement
de l'ancien système d'arbitrage chargé de la résolution de différends entre États et
investisseurs étrangers en les soumettant à une juridiction d'investissement. D'importants
progrès ont été réalisés pendant le treizième cycle de négociations du TPIC (voir
Tableau 1), en particulier en matière de coopération réglementaire. À la fin du mois d'avril
2016, il y avait 17 documents de synthèse consolidés sur la table de négociation;
concernant le reste des chapitres, des propositions rédactionnelles ont été soumises par
les États-Unis ou l'Union européenne2. Les États-Unis voudraient voir les négociations
conclues avant la fin du mandat d'Obama en 2016; le négociateur en chef de l'Union
européenne, Ignacio Garcia Bercero, affirme l'engagement de l'Union à œuvrer à la
finalisation des négociations en 2016, pourvu qu'un accord substantiel soit obtenu.
Tableau 1: Cycles de négociation précédents3
Cycle de négociation

Date et lieu

Premier cycle:

du 8 au 11 juillet 2013, Washington DC

Deuxième cycle:

du 11 au 15 novembre 2013, Bruxelles

Troisième cycle:

du 16 au 20 décembre 2013, Washington DC

Quatrième cycle:

du 10 au 14 mars 2014, Bruxelles

Cinquième cycle:

du 19 au 23 mai 2014, Arlington (VA)

Sixième cycle:

du 14 au 18 juillet 2014, Bruxelles

Septième cycle:

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

Huitième cycle:

du 2 au 6 février 2015, Bruxelles

Neuvième cycle:

du 20 au 24 avril 2015, New York

Dixième cycle:

du 13 au 17 juillet 2015, Bruxelles

Onzième cycle:

du 19 au 23 octobre 2015, Miami

Douzième cycle:

du 22 au 26 février 2016, Bruxelles

Treizième cycle:

du 25 au 29 avril 2016, New York

Source de données: Commission européenne, 2016.

1

Commission européenne, Inside TTIP: An overview and chapter-by-chapter guide in plain English, 2015.

2

Commission européenne, The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – State of Play,
27 avril 2016, ci-après cité: Commission européenne, TTIP State of Play [fn2].

3

Pour obtenir tous les documents sur les cycles de négociation précédents, veuillez consulter le site officiel
de la Direction générale Commerce.
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1.2. Raisons
économiques et
géopolitiques
Les États-Unis demeurent le
premier partenaire commercial et le premier marché
d'exportation
de
l'Union
européenne. Les exportations
et les importations de biens
des entreprises de l’Union
européennes en direction et
en provenance des États-Unis
s'élevaient à respectivement
371 et 249 milliards d'euros
en 20154. En 2012, près de
88 %
des
entreprises
exportant vers les États-Unis
étaient
des
PME5.
La
Commission a indiqué que
plus de 10 millions d'emplois
en
Europe
sont
déjà
tributaires des exportations
vers les États-Unis6. Pour les
États-Unis, le PTCI ne serait
que son troisième plus gros
marché du commerce des
services régi par un accord de
libre-échange,
mais
il
représenterait
son
plus
important
marché
des
services et investissements7.
En 2014, l'Union européenne
et
les
États-Unis
représentaient 46 % du PIB
mondial8.
Tant
l'Union
européenne que les États-Unis
ont
procédé
à
une
libéralisation
multilatérale
importante de leurs échanges
commerciaux
de
marchandises (en 2014, la
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Figure 1 – Échanges commerciaux de biens et services entre l'Union
européenne et les États-Unis et encours d'investissement direct de
l'Union aux États-Unis
I: Échanges de biens entre l'Union européenne et les États-Unis
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Source de données: Eurostat.
4

Données de la Direction générale Commerce.

5

European Commission report on small and medium-sized enterprises and the transatlantic trade and
investment Partnership, 2015, hereafter Commission report on SME [fn 5].

6

Site web Direction générale Commerce (dernière consultation 14.6.2016).

7

Akhtar, S. I. et Jones, V.C.,, Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): In Brief, June
2014.

8

Données de la Banque mondiale.
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moyenne arithmétique des droits de douane appliqués à l'Union et aux États Unis s'
établissait à 5,31 % et 3,51 % respectivement)9. Néanmoins, certains pics tarifaires
demeurent (en particulier pour les produits agricoles)10, et des gains importants pourraient
être obtenus en réduisant les procédures réglementaires et exigences redondantes11.
Souvent, les producteurs doivent ajuster les intrants pour vendre leurs produits sur l'autre
marché et différentes procédures exigent des tests différents pour prouver qu'un produit
est conforme aux prescriptions réglementaires intérieures – faisant par conséquent office
de barrières non tarifaires et augmentant les coûts des exportations. L'ouverture ultérieure
des marchés des services, des marchés publics12 et d'investissement devraient également
avoir des effets bénéfiques. Outre les raisons économiques, le PTCI a été défendu à des fins
commerciales – en tant que moyen pour développer un nouveau modèle de règles
commerciales – et géopolitiques13. Les États-Unis ont signé un accord important et
ambitieux avec leurs partenaires du Pacifique (l'accord de partenariat transpacifique 14);
étant donné l'accroissement des échanges commerciaux asiatiques, le PTCI réaffirmerait
les relations transatlantiques. Un consensus transatlantique sur les questions commerciales
majeures pourrait jouer un rôle de premier plan dans les futurs débats au sein de l'OMC et
fournir des réponses communes à la question à savoir comment les échanges commerciaux
devraient viser les domaines tels que le développement durable et les réglementations de
haut niveau.
Pour obtenir de plus amples informations sur les échanges Union européenne-États-Unis, veuillez
consulter: 0. Maisse, G. Sabbati et L. Bartolini, US: Economic indicators and trade with the EU, EPRS
and GlobalStat (July 2016).

1.2.1. Incidence potentielle du PTCI – aperçu des principales études
Plusieurs études portant sur les incidences économiques potentielles du PTCI ont produit
des résultats variables (voir le Tableau 2 ci-dessous)15. Plus récemment, suite à une
demande du Parlement, la Commission a réalisé une deuxième évaluation d'impact portant
également sur les questions de développement durable (Ecorys II, 2016)16. Les études qui
ont révélé une augmentation du PIB de plus de 1 % ou de moins de 0 % (en violet et en
bleu dans le tableau) ont en commun le fait qu'elles s'écartent du modèle utilisé dans la
première analyse d'impact, l'étude du centre européen de recherche politique (CEPR)
(2013). L'étude de Capaldo, qui a produit des résultats négatifs, adopte une perspective à
court terme selon le modèle keynésien, introduisant, par conséquent, les rigidités de la
production, des salaires fixes et le chômage sans permettre la redistribution des
9

Données de l’OMC.

10

Idem.

11

European Commission – DG Trade, Transatlantic trade and investment partnership - The economic
analysis explained, September 2013.

12

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

13

Daniel Hamilton et Steven Blockmans, The Geostrategic Implications of TTIP, Paper No. 5 in the CEPS-CTR
project 'TTIP in the Balance' and CEPS Special Report No 105, April 2015..

14

Concernant les implications du PTCI pour l'Union, voir: Krisztina Binder, The Trans-Pacific Partnership
(TPP): Potential regional and global impacts, Service de recherche du Parlement européen, May 2016.

15

NB: Le tableau présente les résultats obtenus à partir du scénario ambitieux, c'est-à-dire, le scénario
supposant une plus grande libéralisation au terme des négociations. Voir également: Jacques Pelkmans,
Arjan Lejour, Lorna Schrefler, Federica Mustilli et Jacopo Timini (CEPS), EU-US Transatlantic Trade and
Investment Partnership: Detailed Appraisal of the Commission's Impact Assessment, EPRS, 2014.

16

Ecorys, SIA Commerce on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and
the USA – Draft Interim Report, 2016.
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ressources17. Toutes les autres études sont fondées sur les modèles commerciaux. Celles
qui utilisent l'approche CEPR (2013) (en orange dans le tableau) adoptent les modèles
traditionnels informatisés d'équilibre général18, tandis que celles en violet adoptent les
nouveaux modèles quantitatifs de la théorie du commerce 19. Ces derniers créent des
scénarios avec des données issues d'autres ALE ou systèmes d'intégration plutôt que
d'utiliser des scénarios fondés sur l'avis d'un expert (en d'autres termes, l'expert émet une
hypothèse quant à la manière dont les négociations réduiront le niveau de mesures
tarifaires ou non tarifaires). En utilisant les données commerciales existantes, les nouveaux
modèles quantitatifs de la théorie du commerce s'attèlent à établir le lien entre le scénario
et une situation observable dans la réalité. Tous les modèles commerciaux adoptent une
perspective à long terme permettant ainsi la redistribution des ressources. À l'exception de
celle de Bertelsmann, aucune des études fondées sur les modèles commerciaux20 n'intègre
de forme de friction du marché du travail et toutes supposent qu’il n’y a pas de chômage.
Les études de Bertelsmann (2013) et de Felbermayr et al. (2015) sont des mêmes auteurs
et utilisent un modèle similaire; toutefois, il existe des grandes différences qui expliquent
pourquoi la précédente s'est achevée avec des valeurs positives, surestimées. Comme l'a
souligné Felbermayr21, la première différence est l'année de référence : l’année 2007 dans
l'étude de Bertelsmann, , par conséquent, la période d'avant-crise, alors que dans l'étude
de 2015, l'année de référence était 2012, donc la situation économique d'après-crise. La
seconde différence a trait au nombre de pays utilisés comme base pour simuler des
données: l'étude de Bertelsmann a utilisé 126 pays alors que celle de 2015 a traité des
données pour 173 entités géographiques. L'étude la plus récente d'Ecorys II (2016) ajuste
et utilise le modèle du CEPR (2013)22, l'estimant plus approprié et produisant des résultats
plus crédibles que ceux utilisant la nouvelle approche quantitative de la théorie
commerciale.
Tableau 2: Aperçu des résultats des études sur l'incidence économique du PTCI sur l'Union et les
États-Unis
Études

Ecorys
(2009)

CEPR
(2013)/
WTI (2016)

GED
Bertelsmann
(2013)

Capaldo (2014)

Aichele
et al.
(2014)

Egger et al.
(2015)

Felbermayr
et al.
(2015)

Ecorys II
(2016)

Estimation
de la
croissance
annuelle du
PIB
imputable au
PTCI
(scénario
ambitieux)

PIB UE
+ 0,7 %

PIB
UE+ 0,5 %

PIB UE + 5 %

UE:

UE: 2,1 %

UE: 2,3 %

UE: 3,9 %

UE: 0,5

PIB
ÉtatsUnis
+ 0,3 %

PIB ÉtatsUnis
+ 0,4 %

PIB États-Unis
+ 13 %

- 0,5 % du PIB

États-Unis:
0,4

17

Capaldo, J., TTIP: European Disintegration, Unemployment and Instability, GDAE, Document de travail
n° 14-03, 2014.

18

CEPR, Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment, Study for the
EU Commission, 2013; Ecorys, SIA Commerce op. cit.; WTI, le PTCI et les États membres de l'Union, World
Trade Institute, University of Bern, Bern, 2016.

19

Ifo-Bertelsmann, Transatlantic Trade and Investment Partnership: Who benefits from a free trade deal?,
2013; Aichele et al., Going Deep: The Trade and Welfare Effects of TTIP, Document de travail du CESIFO
n° 5150, 2014; Gabriel Felbermayr et al., Macroeconomic potentials of transatlantic free trade: A high
resolution perspective for Europe and the world, Economic Policy, vol. 30(83), 2015.

20

Comme expliqué plus haut, Capaldo prend en considération la rigidité du marché du travail puisqu'il
utilise un modèle keynésien à court terme.

21

Gabriel Felbermayr, Economic analysis of TTIP, document de travail d'Ifo n° 215, avril 2016.

22

SIA Commerce op. cit.
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Études

Ecorys
(2009)

CEPR
(2013)/
WTI (2016)

GED
Bertelsmann
(2013)

Capaldo (2014)

Aichele
et al.
(2014)

Egger et al.
(2015)

Felbermayr
et al.
(2015)

Ecorys II
(2016)

Incidence sur
les salaires
au sein de
l'Union
Incidence sur
les revenus
dans les pays
membres de
l'Union
(résultats
maximaux et
minimaux
obtenus dans
le cas d'un
scénario
ambitieux)23
Incidences
sur les pays
tiers
(modification
du revenu
par
habitant):
résultats
maximal,
minimal et
mondial24

0,8 %

0,5 %

2,3 %

n.d.

2,1 %

n.d.

3,9 %

0,5 %

n.d.

+ 1,6 % en
Lituanie à 0,3 % en
Malte

Modifications
du revenu par
habitant:
+ 9,7 %
(Royaume-Uni)
à + 0,03 %
(Luxembourg)

Modifications
du PIB: - 0,03 %
(Italie); - 0,50
(pour les États
membres
septentrionaux
de l'Union)

Malte:
9,2 %;
1,7 %:
Italie

Pour
quelques
pays
uniquement

5,56
(Espagne);
2,25
(Belgique)

+ 1,4
(Irlande) à
+ 0,1 (pour
plusieurs
pays)

n.d.

0,3 % pour
le monde

Canada - 9,5 %;

n.d.

2,38:
Asie
centrale;
0,48:
Asie de
l'Est;
2,20:
monde

1,8: Turquie;

- 3,09
(Canada);
0,40
(Vanuatu)

Modification
du revenu
national:
0,00 % pour
les pays à
faible revenu,
le Mercosur
et l'Inde;
0,7 % pour
l'ANASE

- 0,2 % en
Malaisie; 3,3 %
pour le monde

- 0,47:
Autres pays
asiatiques

Source de données: Ecorys (2009); CEPR (2013); WTI (2016); GED/Bertelsmann (2013); Capaldo (2014); Aichele et al.
(2014); Egger et al. (2015), Felbermayr et al. (2015), Ecorys II (2016).

1.3. Procédures et contexte politique en Europe
La Commission européenne négocie l'accord de PTCI sur la base d'un mandat délivré par le
Conseil25, lequel a fixé certaines limites aux négociations, comme l’introduction de
« l'exception culturelle »26. La Commission européenne a le devoir de tenir le Parlement
informé pendant toute la durée des négociations. Lorsque les négociations sont terminées
et que le Conseil a autorisé la signature de l'accord, celui-ci a l'obligation de demander
l'approbation du Parlement européen pour le ratifier27. Si le PTCI prend la forme d'un
« accord mixte » (c'est-à-dire qui couvre des domaines de compétences relevant à la fois
de l'Union et des États membres), le texte final devra alors être également ratifié par
chaque État conformément à ses procédures nationales28.
Afin d'obtenir l'approbation du Parlement et de respecter ses obligations de faire rapport,
la Commission européenne communique régulièrement avec le Parlement et a publié des
23

Le « scénario ambitieux » en est le plus ambitieux qui prévoit également des retombées si le modèle le
permet. Selon Felbermayr et al., le scénario visé dans le tableau est celui préféré et évoqué par les
auteurs dans leurs articles.

24

NB: Les résultats obtenus pour le monde sembleraient plus positifs que ceux des pays tiers probablement
parce qu'ils intègrent aussi les gains tirés du PTCI par les États membres de l'Union et les États-Unis. Par
conséquent, l'effet de détournement des échanges est compensé par la création d'échanges dans le cadre
de l'ALE.

25

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

26

Pour de plus amples informations concernant l'exception culturelle dans le PTCI, se reporter à l'examen de
la question des services audiovisuels plus loin dans le document.

27

Voir article 218, alinéa 6, du TFUE.

28

Pour un bref aperçu de la procédure de négociation des traités dans l'Union, se reporter à European
Commission document: DG Trade (September 2013), Trade Negotiations Step by Step.
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documents exposant ses positions ainsi que des propositions de texte. Toutefois, conscient
du besoin de comprendre la perspective américaine pour avoir une idée plus claire des
questions en suspens et parvenir à de potentiels compromis, le Parlement a appelé les
États-Unis à fournir des efforts similaires en matière de transparence. Alors que les ÉtatsUnis tentent de mobiliser les parties prenantes sur des points de négociation très divers, la
confidentialité des projets de proposition demeure non négociable dans l'approche
américaine des négociations commerciales29. La résolution du Parlement datant de juillet
2015 a appelé au renforcement de la transparence et demandé l'accès à tous les
documents de négociation, notamment le texte consolidé. Compte tenu de la possibilité
d'un accord mixte, la résolution encourage également les États membres à impliquer les
parlements nationaux30. En décembre 2015, la Commission et les États-Unis ont signé un
accord afin de permettre l'accès aux textes consolidés du PTCI aux députés européens et
aux membres des parlements nationaux31.
Le PTCI a largement retenu l'attention publique. Une étude Eurobaromètre réalisée en
2014 et 2015 (voir la carte ci-dessous) a révélé que le soutien en faveur du PTCI variait d'un
pays membre de l'Union à un autre32. L'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg et la Slovénie
auraient un niveau de soutien inférieur à 50 %. En 2015, le soutien en faveur du PTCI a
connu une baisse de plus de 10 points de pourcentage en Belgique, en Autriche, aux PaysBas et en Slovénie comparativement à l'année 2014, selon les résultats de l'étude
Eurobaromètre. Toutefois, le soutien global au sein de l'Union n’a que légèrement diminué,
passant de 58 % en 2014 à 56 % en 2015. Des sondages successifs sur le même sujet se
sont focalisés sur l'Allemagne. Dans un sondage réalisé par Pew en 201533, la proportion
d'Américains en faveur du PTCI était égale ou légèrement supérieure à 50 % en 2014 et
2015, tandis qu'en Allemagne, elle était passée de 55 % en 2014 à 41 % en 2015. L'étude a
révélé que les sceptiques américains étaient davantage préoccupés par l'emploi, tandis
qu'en Allemagne, 61 % craignaient plutôt que le PTCI n'assouplisse les normes
réglementaires. Une autre étude allemande menée par TNS 34 a démontré que le soutien en
faveur du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) était de 37 %, mais il
est passé à 19 % en envisageant la possibilité que le PTCI pourrait réduire le pouvoir
réglementaire de l'État. Parmi les autres questions soulevées par l'opinion publique dans
les États membres figurent la transparence des négociations et leur incidence potentielle
sur la prestation de services publics, le secteur audiovisuel et les produits agricoles
sensibles.
Les recommandations du Parlement de juillet 2015 ont traduit ces sensibilités politiques et
différaient largement par leur ton de celles de mai 201335, ce qui indique clairement sur

29

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

30

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2015 contenant les recommandations du Parlement
européen à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de
commerce et d'investissement (PTCI).(2014/2228(INI)), ci-après désignée résolution du PE du 8 juillet
2015 [fn 30].

31

Puccio, L., TTIP: Access to consolidated texts, EPRS, July 2016.

32

Eurobaromètre, Public Opinion in the EU, versions 2014 et 2015; Bruce Stokes, Is Europe on board for a
new trade deal with the U.S.? Pew, 2015.

33

Germany and the United States: Reliable Allies, but Disagreement on Russia, Global Leadership and Trade,
Pew, 2015.

34

Sondage en Allemagne réalisé par TNS, 2015.

35

Résolution du PE du 8 juillet 2015 [fn 30].
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quelle voie l'institution voudrait voir les futures négociations s'engager. En particulier, le
Parlement impose une condition sine qua non sur son consentement, insistant sur le
remplacement du système d'arbitrage dans le règlement de différends investisseur-État.
Les recommandations du Parlement insistent sur un accord de commerce et
d'investissement ambitieux et global, qui ouvre largement l'accès aux marchés des
échanges, des services, des investissements et des contrats publics, abaisse les barrières
non tarifaires et renforce la compatibilité des réglementations de part et d'autre de
l'Atlantique. Ce faisant, les députés européens réclament une approche équilibrée, qui
prévoie une liste de produits sensibles soumis à des périodes transitoires, des quotas, voire
des exemptions. Ils réclament également un cadre réglementaire prévoyant le respect des
exigences en matière de protection des données, la conformité aux législations relatives à
l'environnement, au travail et aux consommateurs ainsi que le respect des indications
géographiques. Par ailleurs, le Parlement souligne que la coopération réglementaire doit
respecter les systèmes réglementaires en place et le droit de l'État à réglementer les
services publics. Enfin, comme mentionné plus haut, le Parlement demande le
renforcement de la transparence pendant la durée des négociations.
Carte 1: Soutien en faveur du PTCI au sein de l'Union en 2015 et variations par rapport à 2014 36

Sources: Bertelsmann Stiftung, d'après les données de l'Eurobaromètre, 2014, 2015.

1.4. Contexte politique des négociations aux États-Unis
Le Trade Promotion Authority Act (loi sur l’autorité pour la promotion du commerce : APC)
de 2015 autorise le recours à la « procédure accélérée » dans le cadre du PTCI37. Il s'agit
36

Christian Bluth, GED study: Attitudes to global trade and TTIP in Germany and the United States,
Bertelsmann Stiftung, 2016.

37

Voir "Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act" de 2015; Voir également
I. F. Fergusson et R. S. Beth, Trade Promotion Authority (TPA): Frequently Asked Questions, 27 May 2015;
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d'une procédure expéditive qui permet l'application des dispositions d'un accord
commercial qui doit être adopté par le Congrès américain en vertu d'un simple vote pour
ou contre; autrement dit, le Congrès renonce à son droit de réclamer des amendements. La
procédure accélérée ne peut être accordée que si l'accord commercial respecte les
exigences procédurales essentielles contenues dans l'APC. Les exigences essentielles
contenues dans l'APC prévoient les principaux objectifs que l'accord doit viser; l'APC
devient une sorte de vaste mandat de négociation, qui indique aux négociateurs américains
une orientation générale à suivre ainsi que les objectifs que les États-Unis souhaitent
atteindre pendant les négociations. Toutefois, l'APC n'est pas aussi détaillé que le mandat
de négociation de la Commission sur le PTCI étant donné qu'il n'a pas été spécifiquement
prévu pour le PTCI. Malgré son caractère général, l'APC, une fois entré en vigueur, pourrait
néanmoins restreindre la marge de manœuvre des négociateurs américains. Le
représentant des États-Unis pour les questions commerciales pourrait, par la même
occasion, utiliser les exigences de l'APC pour pousser ses partenaires de négociation à
accepter les objectifs américains.
Une enquête menée par le Pew Research Center révèle que les Américains sont
majoritairement favorables à un accord commercial avec l'Union européenne (53 % des
Américains estiment que la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et
les États-Unis serait une « bonne » chose)38. Cela dit, les discours anti-commerciaux ont
handicapé les campagnes électorales de 201639. Cependant, le PTCI n'est pas au cœur des
discussions, l'accord de partenariat transpacifique (APTP) étant actuellement l'accord
commercial qui fait polémique aux États-Unis en raison de la crainte de voir des emplois
détruits au profit des pays asiatiques40.

2. Questions en suspens dans les négociations: analyse sectorielle
2.1. Accès aux marchés
2.1.1. Vue d'ensemble de l'accès au marché pour les produits industriels et agricoles
Les droits de douane consolidés et la clause de la nation la plus favorisée (NPF) sont en
moyenne faibles, en particulier pour les produits non agricoles (« Non-Ag » dans le
tableau 3). Une plus grande libéralisation aura certainement des avantages, du fait d'une
diminution des coûts, tant en ce qui concerne les approvisionnements en intrants que les
exportations de produits finaux.
Les droits moyens appliqués (en 2014) et les droits de douane consolidés 41 sont en général
plus élevés dans l'Union qu'aux États-Unis, tant pour les produits agricoles que non
agricoles (voir le tableau 3). Alors que les droits NPF appliqués sont généralement faibles,
certaines crêtes tarifaires subsistent pour les produits agricoles, comme le montre la
distribution des fréquences des lignes tarifaires figurant dans les profils tarifaires 2014 de
Del Monte, M. et Puccio, L., Role of the US Congress in trade agreements: The "Fast-Track" procedure,
EPRS, February 2016, ci-après M. Del Monte et L. Puccio, Role of US Congress in trade agreements [fn 37].
38

Rapport du Pew Research Center.

39

https://ballotpedia.org/2016_presidential_candidates_on_international_trade

40

The Economist, Fighting the secret plot to make the world richer - As America inches towards a big trade
deal with Asia, Barack Obama faces a showdown with his party, 2015.

41

On appelle droit consolidé, le droit maximal auquel une partie contractante de l'OMC s'engage dans le
cadre du GATT. Les parties contractantes de l'OMC peuvent toujours décider d'appliquer dans la pratique
des droits de douane inférieurs au droit de douane consolidé.
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l'OMC (voir le tableau 4). Les crêtes tarifaires pour les produits agricoles sont importantes
dans l'Union européenne où, en 2014, 24,3 % et 4,2 % des lignes tarifaires étaient soumises
à des droits supérieurs à respectivement 15 % et 50 % (voir le tableau 4). Au cours de la
même année aux États-Unis, les crêtes tarifaires pour les produits agricoles étaient moins
importantes, 5,7 % et 1,1 % des lignes tarifaires étaient soumises à des droits supérieurs à
15 % et 50 % respectivement (voir le tableau 4)42.
Les États-Unis ont un déficit commercial important avec l'Union européenne en ce qui
concerne les produits agricoles. Une étude du ministère américain de l'Agriculture a révélé
qu'une plus grande libéralisation de l'accès au marché agricole européen entrainerait un
accroissement important des exportations américaines43. L'étude révèle que si les
contingents tarifaires étaient libéralisés (scénario 1), les exportations agricoles
américaines vers l'Union connaîtraient une augmentation de 5,5 milliards de dollars par
rapport aux niveaux de l'année de référence (2011), tandis que les exportations agricoles
de l'Union vers les États-Unis augmenteraient de 0,8 milliard de dollars. D'une manière
générale, les exportations et les importations agricoles américaines augmenteraient de 2 %
et de 1 % respectivement. Les exportations européennes connaîtraient une baisse de
0,25 % et les importations une augmentation de 0,5 %. Si des mesures non tarifaire (MNT)
choisies étaient également libéralisées (scénario 2), les avantages tirés des exportations
américaines vers l'Union augmenteraient d'un montant supplémentaire de 4,1 milliards de
dollars à celui qu'offre le premier scénario. Pour l'Union européenne, la suppression des
MNT pourrait générer, dans le cadre du second scénario proposé par le ministère
américain de l'Agriculture, un bénéfice supplémentaire de 1,2 milliard de dollars sur les
exportations vers les États-Unis. Les scénarios présentés ci-dessus ne semblent toutefois
pas réalistes, du fait de la situation actuelle des négociations sur les droits de douane
agricoles et les MNT. L'accès au marché agricole demeure l'une des questions les plus
épineuses des négociations pour les États-Unis.
Tableau 3: Niveaux moyens des tarifs douaniers dans l'Union européenne et aux États-Unis
UE
Résumé

États-Unis

Totaux

Ag

Non-Ag

Moyenne des
droits consolidés
finals

5,00

12,50

3,90

Portée des
consolidations

Moyenne des
droits NPF
appliqués (2014)

5,30

12,20

4,20

Moyenne
pondérée par le
commerce (2013)

3,60

22,30

1 996,50

128,70

Importations en
milliards de
dollars (2013)

Autres informations

Totaux

Ag

Non-Ag

Autres informations

100,00

3,50

4,80

3,30

Portée des
consolidations

100,00

Portée des
consolidations

100,00

3,50

5,10

3,20

Portée des
consolidations

100,00

2,30

Ag: Contingents
tarifaires (en %)

11,30

2,20

4,10

2,10

Ag: Contingents
tarifaires (en %)

4,50

1 867,80

Ag: Sauvegardes
spéciales (en %)

23,90

2 168,20

108,80

2 059,30

Ag: Sauvegardes
spéciales (en %)

2,90

42

Profils tarifaires en 2015, OMC.

43

Jayson Beckman, Shawn Arita, Lorraine Mitchell et Mary Burfisher, Agriculture in the Transatlantic Trade
and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures, USDA Rapport n° 198
sur la recherche économique, novembre 2015.
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Source de données: Profils tarifaires de l'OMC, 2015.

Tableau 4: Crêtes tarifaires concernant les produits agricoles dans l'Union européenne et aux
États-Unis44
Lignes tarifaires concernant les produits agricoles dans l'Union européenne
Distribution de fréquence
(produits agricoles)

NAV en
%

Lignes tarifaires et valeur des importations (en %)
Exempt

0 <= 5

5 <= 10

10 <= 15

15 <= 25

25 <= 50

50 <= 100

> 100

Droits consolidés finals

32,3

10,2

16,3

12,7

11,7

9,7

3,7

0,6

32

Droits
(2014)

31,7

10,1

17,5

13,5

11,4

8,7

3,4

0,8

31,2

46,1

11,9

13,3

7,3

7,3

3,1

4,9

6

24,6

NPF

appliqués

Importations (2013)

Les lignes tarifaires américaines concernant les produits agricoles
Distribution de fréquence
(produits agricoles)

NAV en
%

Lignes tarifaires et valeur des importations (en %)
Exempt

0 <= 5

5 <= 10

10 <= 15

15 <= 25

25 <= 50

50 <= 100

> 100

Droits consolidés finals

30,2

44,4

12,7

4,9

2,9

1,4

0,2

0,5

41,3

Droits
(2014)

30,8

46,4

12,2

5

3,1

1,5

0,3

0,8

41,5

41

35,1

14,9

2,9

1,9

4,8

0

0,2

34,5

NPF

appliqués

Importations (2013)

Source de données: Profils tarifaires de l'OMC, 2015.

Tout en reconnaissant que l'objectif est de parvenir à un accord ambitieux, la résolution
2015 du Parlement réclame une approche équilibrée de la libéralisation. Ainsi, en plus de
mentionner la nécessité de tenir compte du caractère sensible de certains produits, cette
résolution suggère également aux négociateurs d'envisager le maintien de certains quotas
ou la création d'une liste de marchandises exclues de l'accord 45.
Pendant le onzième cycle de négociation en octobre 2015, l'Union a soumis sa deuxième
offre de droits de douane. Les propositions américaines et européennes libéraliseraient
97 % des lignes tarifaires46. Selon les documents de la Commission ayant fait l'objet de
fuite, 87,5 % des lignes tarifaires ont été proposées pour libéralisation immédiate.
Apparemment, pendant les mois précédents, il a été principalement question pour l'Union
d'essayer de rééquilibrer les offres; en effet, alors que les offres étaient sensiblement
comparables du point de vue des lignes tarifaires, elles étaient déséquilibrées du point de
vue de la valeur commerciale, les offres américaines étant largement inférieures à celles de
l'Union47. Selon le négociateur en chef Bercero, le dernier cycle de négociations a permis
de réaliser quelques avancées pour ce qui est de l'amélioration des offres d'octobre 2015,
notamment en réduisant les périodes transitoires pour certains produits 48. Michael
McKeon (Bertelsmann Foundation) signale que les lignes tarifaires qui devraient être
supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord ont connu des augmentations de 2,5 points
de pourcentage, atteignant ainsi 90 % de celles soumises à une libéralisation immédiate49.
44

Profils tarifaires en 2015, OMC.

45

Résolution du PE du 8 juillet 2015 [fn 30].

46

Commission européenne, Report of the 11th round of negotiations for the Transatlantic Trade and
Investment Partnership, 6 November 2015; European Commission, , TTIP State of Play [fn2].

47

Document divulgué par Greenpeace: Commission européenne, offres tarifaires révisées États-Unis Union
européenne, octobre 2015, 20 novembre 2015.

48

Intervention d'Ignacio García Bercero, négociateur en chef de l'Union du PTCI sur l'aboutissement du
treizième cycle de négociations, 29 avril 2016.

49

Michael McKeon, Latest TTIP Round Yields Progress, Gridlock, Brief, Bertelsmann Foundation, mai 2016.
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Conformément à la demande du Parlement, 3 % des lignes tarifaires des produits jugés
sensibles ont jusqu'ici été écartés des négociations50. Selon les documents divulgués par
Greenpeace, ces 3 % concerneraient principalement les produits agricoles au sein de
l'Union (tels que la viande et les produits laitiers, le sucre et le riz). Pour les États-Unis, il
s'agit d'un mélange de produits non agricoles (certains textiles et des véhicules
automobiles) et des produits agricoles (notamment les produits laitiers, la viande bovine, le
vin, le sucre, le chocolat et le tabac)51. Au-delà des 3 % de lignes tarifaires actuellement
exclus, l'offre d'octobre 2015 a créé une nouvelle catégorie (appelée T-basket) avec un plus
long échelonnement des libéralisations. Pour l'Union, les produits agricoles feraient
apparemment aussi partie de cette catégorie52.
D'autres points litigieux concernant l'accès au marché agricole portent sur l'interdiction en
Europe de la viande bovine provenant d'animaux élevés aux hormones et des volailles
traitées avec des agents pathogènes et sur le système européen d'homologation des
organismes génétiquement modifiés (OGM)53. Les lobbys américains sont particulièrement
efficaces aux États-Unis sur ces sujets, mais des derniers demeurent controversés dans
l'Union et la Commission européenne n'entend pas les intégrer dans les négociations. Les
documents divulgués par Greenpeace en mai 2016 montrent que la position américaine
continue d'intégrer un article sur les OGM. Lors d'une conférence de presse, le négociateur
en chef de l'Union a souligné que cet article ne reflète que la position américaine et que
l'Union n'entend pas intégrer les OGM dans les négociations54. Étant donné que l'Union ne
changera vraisemblablement pas sa position, il est probable que les États-Unis voudront
utiliser cet article plus tard dans les négociations comme monnaie d'échange pour d'autres
concessions de l'Union.
Enfin, les inquiétudes américaines concernant l'accès au marché des produits agricoles
proviennent également des mesures européennes relatives aux indications géographiques
(IG). L'industrie fromagère américaine milite fortement contre les IG et le secteur viticole
américain craint que des changements n'interviennent dans l'accord sur le commerce des
vins signé en 2006 entre l'Union européenne et les États-Unis55. Cet accord sera
certainement intégré dans le PTCI, ainsi que l'accord bilatéral de 1994 sur la
reconnaissance mutuelle de certains spiritueux. Néanmoins, ce dernier accord n'a reconnu
que la dénomination de six spiritueux, alors que 17 dénominations européennes de vins
n'ont été reconnues qu'à titre d'appellation « semi-générique » en vertu de l'accord viticole

50

Intervention d'Ignacio García Bercero, négociateur en chef de l'Union du PTCI sur l'aboutissement du
treizième cycle de négociations, 29 avril 2016.

51

Document divulgué par Greenpeace: Commission européenne, offres tarifaires révisées États-Unis Union
européenne, octobre 2015, 20 novembre 2015.

52

Ibidem.

53

La récente modification du système européen d'homologation des OGM, qui permet aux États membres de
décider d'ouvrir ou non leurs marchés aux produits contenant des OGM, a évidemment soulevé des
objections aux États-Unis. USTR press release, April 2015.

54

Déclaration du négociateur en chef de l'Union sur le treizième cycle de négociations du partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), réunion d'information technique officielle de la
Commission européenne sur le compte-rendu du treizième cycle de négociations sur le PTCI (video
dernière consultation le 26 mai 2015).

55

Pour de plus amples informations relatives à la position américaine en ce qui concerne le secteur viticole
et à l'IG, se reporter à: R. Johnson, The US Wine Industry and Selected Trade Issues with the European
Union, CRS Report, April 2015.
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de 200656. Par conséquent, l'Union cherche à étendre la protection à d'autres produits, y
compris 22 dénominations supplémentaires de spiritueux et les 17 appellations de vins
actuellement considérées comme « semi-génériques » en vertu de l'accord viticole de
2006, ainsi qu'à assurer la protection de près de 201 denrées alimentaires57. Certaines de
ces 17 dénominations européennes de vins ont bénéficié d'une protection en vertu de
l'accord économique et commercial global (AECG) après une période transitoire58.
Tableau 5: Indications géographiques protégées par certains accords de l'Union
IG total
Accord viticole entre l'Union européenne et les
États-Unis (2006)
Accord entre l'Union européenne et les États-Unis
sur la reconnaissance mutuelle des spiritueux
(1994)
La proposition de l'Union dans le cadre du PTCI
(version 2016)
AECG

Vins et spiritueux***

1 409

Denrées
alimentaires****

1 409*

0

6

6

0

1 646

1 445

201

1 781

1 606**

175

Union européenne-Corée du Sud

165

105

60

Union européenne-Singapour

196

113

83

* Ce nombre englobe tous les vins cités à l'annexe IV de l'accord de 2006 entre l'Union européenne et les États-Unis sur le
commerce du vin. Neuf de ces dénominations de vins sont également incluses à l'annexe II de l'accord de 2006 entre
l'Union européenne et les États-Unis sur le commerce du vin et sont par conséquent considérées comme semigénériques.
**Ce nombre inclut uniquement les dénominations de vins contenues à l'annexe III alinéa (a) de l'accord de 2004 entre
l'Union européenne et le Canada sur les vins et les spiritueux. Ce dernier accord ayant été signé avant 2004, ses annexes
n'incluent pas les dénominations de vins et de spiritueux de nouveaux États membres qui auraient été protégées par cet
accord après leur admission au sein de l'Union.
***Pour effectuer ces calculs: Les dénominations sous-régionales ont été comptées chaque fois qu'elles pourraient être
utilisées indépendamment d'une dénomination régionale de vin. Chaque fois qu'une dénomination de vin avait plusieurs
orthographes ou appellations, elle n'était comptabilisée qu'une seule fois.
****Toutes les dénominations de denrées alimentaires citées aux annexes correspondantes ont été incluses (que la
protection soit ou non accordée totalement ou partiellement)
Sources des données: Auteur du projet de traité de l'AECG; Accord entre l'Union européenne et le Canada sur les vins et
les spiritueux (2004); Projet de traité UE-Singapour; ALE UE-Corée du Sud; Propositions de l'Union sur le PTCI a) denrées
alimentaires et b) spiritueux, version de mars 2016; Accord viticole entre l'Union européenne et les États-Unis (2006);
Accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses
(1994).

2.1.2. Règles d'origine
Les systèmes de règles d'origine figurant dans les accords de libre-échange de l'Union
européenne et des États-Unis sont très différents59. Concernant le onzième cycle de
56

Les 17 dénominations européennes de vins sont contenues à l'annexe II de l'accord viticole de 2006 et
comprennent: Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga,
Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry et Tokay. Contrairement à d'autres
dénominations de vins, ces 17 appellations ne bénéficient pas actuellement de droits exclusifs. Ainsi, une
bouteille de vin non originaire de l'Union peut toujours utiliser ces dénominations à condition que ces
dernières soient utilisées sur des bouteilles pour lesquelles l'étiquette spécifique (COLA) a été approuvée
avant le 10 mars 2006.

57

Pour obtenir des documents sur la position de l'Union concernant les IG, se reporter à Position Paper on
Geographical Indications (March 2016).

58

CETA draft treaty.

59

Stefano Inama, Rules of Origin in International Trade, Cambridge University Press, 2011; Laura Puccio,
Building bridges between regionalism and multilateralism: enquiries on the ways and means to
internationally regulate preferential rules of origin and their impact on systemic problems of FTA,
Mémoire de l'IUE – Cadmus Repository, 2013.
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négociations, les travaux ont débuté par un texte consolidé de règles horizontales régissant
l'origine60. L'Union est à la recherche de compromis concernant la rédaction de principes
généraux partagés par l'Union européenne et les États-Unis. Les discussions se poursuivent
dans les domaines tels que les procédures administratives et les règles sur l'origine des
textiles, où la divergence est assez marquée61. L'autre domaine qui pourrait faire l'objet de
discussions futures à mesure que les négociations progressent sur les règles spécifiques
propres aux produits concerne les règles d’évaluation dans les secteurs automobiles.
Aucune information n'a été fournie sur l'abandon ou non de la proposition de l'Union d'un
éventuel futur « cumul de l'origine » avec d'autres partenaires commerciaux (tels que le
Mexique et le Canada). Les dispositions de cette catégorie ont été incorporées dans le
projet d'AECG62.

2.2. Commerce des services
2.2.1. Vue d'ensemble du commerce des services
Le commerce des services est particulièrement important pour les États-Unis: le PTCI
représenterait son plus grand marché pour le commerce des services63. Les services sont
également le principal secteur d’où proviennent les investissements directs étrangers (IDE)
dans l'Union européenne en provenance des États-Unis. Pour cette raison, les États-Unis
souhaiteraient une plus grande ouverture de la part de l'Union dans ce domaine. Jusqu'à
présent, ce sont plutôt des ALE antérieurs, et non pas l'accord général sur le commerce des
services (AGCS), qui ont favorisé l'ouverture du secteur des services dans l'Union
européenne. Les États-Unis sont donc en train de négocier un meilleur accès à ce marché
dans le cadre du PTCI et de l'accord sur le commerce des services (ACS). La libéralisation
des services a été favorisée dans les accords commerciaux américains grâce à une
« méthode des listes négatives »64, considérée comme la méthode de libéralisation la plus
complète. Jusqu'à récemment, l'Union a privilégié une approche positive du changement 65
mais a utilisé une « méthode des listes négatives » dans l'AECG et proposé une approche
hybride dans son offre de juillet 2015 relative au PTCI66.
Cette approche hybride adoptée dans l'offre de juillet 2015 de l'Union suggère l'utilisation
d'une approche positive de la libéralisation de l'accès au marché, en accordant cette
libéralisation uniquement aux secteurs cités à l'annexe III et soumis aux limitations
susmentionnées67. Une approche négative a été proposée pour des engagements en ce qui
concerne le traitement national et la nation la plus favorisée (tant pour l'investissement
que pour les services transfrontaliers) ainsi que pour les engagements d'investissement
relatifs aux exigences de performance ou aux principes applicables aux exigences des
60

Commission européenne, TTIP State of Play [fn2].

61

Commission européenne, Report of the 13th round of negotiations – for the Transatlantic Trade and
Investment Partnership, 2016, hereafter referred as Commission report of the 13th TTIP negotiation round
[fn 61].

62

Article 3 de l'AECG Protocole sur les règles et les procédures d'origine;

63

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

64

En adoptant une approche négative en matière de libéralisation des services, une obligation générale de
libéraliser est introduite et est ensuite limitée par une liste exceptions spécifiques.

65

Dans une approche positive, aucun engagement n'est pris, à moins qu'il ne soit explicitement mentionné
sur la liste des engagements.

66

L'offre de l'Union européenne en matière de services et d'investissements, juillet 2015; voir également le
reading guide conçu par la Direction générale Commerce de la Commission européenne.

67

Commission européenne, Reading of the EU service Schedule in TTIP/TISA (consulté en mai 2016).
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membres de la direction et du conseil d'administration. Pour mettre en œuvre l'approche
négative, deux annexes prévoient des exceptions à la libéralisation68:


L'annexe I présente toutes les mesures existant au sein de l'Union ou dans certains
États membres qui ne sont pas conformes à la totalité ou à une partie des principes
susmentionnés et que l'Union ou ses États membres désirent conserver après
l'entrée en vigueur de l'accord. Les mesures énoncées à la présente annexe sont
soumises à la clause « à effet de cliquet », c'est dire que si ces mesures étaient
levées, ni l'Union européenne, ni un État membre ne pourrait alors les réintroduire
par la suite.



L'annexe II présente toutes les mesures existant ou les mesures susceptibles d'être
introduites par la suite et qui ne respectent pas les principes susmentionnés (NT,
NPF, les exigences de performance et les exigences d'investissement des membres
de la direction). Ces mesures ne sont pas soumises à la clause à effet de cliquet et
peuvent être introduites et réintroduites à l'avenir.

Les engagements et les réticences en matière de libéralisation présentés respectivement à
l'annexe III et aux annexes I et II sont exprimés au niveau de l'Union (qui engage ou
introduit une restriction aussi pour les États membres) ou par un ou plusieurs États
membres (auquel cas la réticence ne s'applique qu'aux États membres concernés). Ces
engagements et réticences en matière de libéralisation peuvent être exprimés par rapport
à des modes de services donnés qui sont au nombre de quatre comme c'est le cas dans le
système du GATT: le mode 1 correspond au commerce transfrontalier des services; le
mode 2 correspond à la consommation à l'étranger; le mode 3 à l'établissement; le mode 4
concerne les déplacements des personnes physiques offrant le service 69.
L'autre point portant sur la même question traite de la définition de nouveaux services 70,
les États-Unis souhaitant en effet que les parties discutent de ce qu'elles entendent par
cette notion. En général, les nouveaux services sont exemptés d'engagements concernant
le traitement national, de traitement de la nation la plus favorisée et d'accès au marché
ainsi que d'engagements relatifs à la réglementation intérieure (à savoir les exigences en
matière de licence et d'autorisation)71. Dans les accords de libre-échange que l'Union a
signé jusqu'ici, elle a appliqué la Classification centrale des produits des Nations unies de
1991 pour définir nouveaux services, ce qui signifie que toute marchandise qui ne figure
pas dans cette Classification de 1991 est considérée comme nouveau service 72. Cette
68

Commission européenne, Reading guide – Publication of the EU proposal on services, investment and ecommerce for the Transatlantic Trade and Investment Partnership, July 2015.

69

Pour des exemples de modes de services dans chacun des cas, se reporter à: Commission européenne,
Reading of the EU service Schedule in TTIP/TISA (consulté en mai 2016). Laura Puccio, TTIP and regulation
of financial markets – Regulatory autonomy versus fragmentation, EPRS, juin 2015, ci-après L. Puccio, TTIP
and regulation of financial markets [fn 69].

70

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

71

accord sur le dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers, qui figure dans le projet
d'AECG annexe 9-B accord sur les nouveaux services non classifiés dans la Classification centrale des
produits des Nations unies, 1991.

72

Idem.
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définition est contestée par les États-Unis. Dans sa résolution de juillet 2015, le Parlement
a demandé que les nouveaux services soient exclus sans donner une définition de ce
concept73.
Les qualifications professionnelles sont un autre point important s'agissant de l'accès au
marché des services. La résolution du Parlement de juillet 2015 a invité la Commission à
faire son possible pour obtenir la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles, dans la mesure où elles peuvent entraver la prestation de services par des
professionnels et des travailleurs hautement qualifiés74. Des progrès ont été réalisés
jusqu'ici en faveur des architectes et des professionnels d'audit. Les États-Unis
souhaiteraient que les États membres de l'Union s'attaquent davantage au problème des
qualifications non harmonisées au niveau de l'Union. La proposition de l'Union suggérait
que soient intégrés dans le traité une annexe sur la reconnaissance mutuelle accordée
pendant les négociations et un mécanisme autorisant la reconnaissance mutuelle qui sera
accordée ultérieurement dans le cadre du PTCI75. L'Union européenne et les États-Unis
discutent en ce moment de la manière dont ils peuvent définir ce cadre pour de futurs
accords de reconnaissance mutuelle (ARM), afin qu'il soit compatible avec les systèmes
réglementaires des deux parties76.
2.2.2. Secteur public et secteur privé
L'un des principaux sujets de discorde en matière de services concerne la relation entre
services publics et services privés. Les États-Unis voudraient que le principe de nondiscrimination s'applique et veulent donc des conditions de concurrence égales pour les
services du secteur privé ainsi qu'une ouverture à ces services. L'Union européenne et les
États-Unis ont toutefois publié une déclaration conjointe sur les services publics qui
réaffirme clairement que: les administrations ont le droit de fournir des services publics;
aucune disposition du PTCI ne constituera une obligation de privatiser; les pays conservent
tout pouvoir d'appréciation pour définir un équilibre entre services publics et privés 77. Dans
sa résolution de juillet 2015, le Parlement s'est félicité de la déclaration ci-dessus et a
précisé en outre sa compréhension de ce que devrait signifier exclusion du secteur public:
les autorités nationales et locales se réservent tous les droits de modifier et d'introduire
des dispositions relatives à la commande, l'organisation et la prestation de services publics.
Le texte contient également une liste non exhaustive des domaines concernés par
l'exclusion78. L'offre de l'Union de juillet 2015 intègre l'exclusion du secteur public dans
plusieurs réserves aux engagements de libéralisation (voir le tableau 6 ci-dessous)79. Les
réserves concernant le TN, la MFN, les exigences de performance et les exigences des
membres de la direction figurent à l'annexe II et ne sont donc pas soumises à la clause à
effet de cliquet.

73

Résolution du PE du 8 juillet 2015 [fn 30].

74

Idem.

75

Proposition de texte de l'Union pour le chapitre des PTCI sur les services et les investissements, juillet 2015.

76

Commission européenne, Report of the 12th negotiation round for the Transatlantic Trade and
Investment Partnership, 23 March 2016.

77

Déclaration conjointe de l'Union européenne et des États-Unis sur les services publics, mars 2015.

78

Résolution du PE du 8 juillet 2015 [fn 30].

79

Services and investment offer of the European Union, July 2015.
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Tableau 6: Les réserves générales de l'Union concernant les services publics contenues dans
l'offre de l'Union de 2015 sur les services et les investissements
Annexe

Secteur

Numéro de réserve/limite

Annexe II: Réserve sur le TN, la NPF,
les exigences de performance, les
membres de la direction et les
conseils d'administration

Enseignement

Réserve 17

Annexe II: Réserve sur le TN, la NPF,
les exigences de performance, les
membres de la direction et les
conseils d'administration

Eau (la collecte, la purification et la
distribution de l'eau, y compris
l'approvisionnement en eau potable
sans oublier la gestion de l'eau)

Réserve 18

Annexe II: Réserve sur le TN, la NPF,
les exigences de performance, les
membres de la direction et les
conseils d'administration

Services sociaux et sanitaires

Réserve 20

Annexe III Limites à l'accès au marché

Tous les secteurs

Limite en matière d'établissement (3)
dans l'Union: les activités économiques
considérées comme des services
publics au niveau national ou local
peuvent être soumises à des
monopoles publics ou à des droits
exclusifs octroyés à des opérateurs
privés.80
Source de données: L'offre de l'Union européenne de juillet 2015 en matière de services et d'investissements.

2.2.3. Services financiers
Les services financiers sont tout aussi importants pour les États-Unis que pour l'Union
européenne (voir le tableau 7 ci-dessous). Le secteur des services financiers fait partie des
secteurs dans lesquels les IDE américains dans l'Union européenne sont les plus
importants81. Lors du douzième cycle de négociations, les négociateurs se sont entendus
sur la structure du chapitre sur les services financiers et ont réalisé des progrès concernant
le cadre, les règles et les exceptions82. Toutefois, les États-Unis continuent d'exclure la
coopération sur les questions relatives à la réglementation financière comme demandé par
l'Union. En effet, l'Union européenne a demandé que la coopération en matière de
réglementation prudentielle soit incluse dans le PTCI, en raison de divergences et
d'incompatibilités entre certains règlements européens et américains. La réglementation
prudentielle comporte souvent des dispositions portant sur l'extraterritorialité, ce qui
complique et renchérit la gestion de la conformité pour les entreprises qui opèrent des
deux côtés de l'Atlantique83. Ainsi, la proposition de l'Union européenne concernant les
services financiers dans le cadre du PTCI84 comprenait à l'origine l'introduction de
80

Les services publics sont présents dans des secteurs tels que les services connexes de consultation
technique et scientifique, les services de recherche et de développement dans le domaine des sciences
sociales et humaines, les services de contrôle et d'analyse techniques, les services environnementaux, les
services sanitaires et les services auxiliaires à tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce
genre de services sont souvent octroyés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant
obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à certaines obligations en
matière de service. Comme il existe souvent aussi des services publics à d'autres échelons que l'échelon
central, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette limitation ne
s'applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et connexes.

81

Laura Puccio, Investment rules in trade agreements – Evolution and issues in light of the TTIP debate,
EPRS, September 2015, ci-après L. Puccio, Investment rules in trade agreements [fn 81].

82

Commission européenne, Report of the 12th negotiation round for the Transatlantic Trade and
Investment Partnership, 23 March 2016.

83

L. Puccio, TTIP and regulation of financial markets [fn 69].

84

La proposition européenne d'une coopération en matière de réglementation des services financiers dans
le PTCI.
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dispositions visant à mettre en place une coopération plus systématique et à faciliter le
processus de négociation sur les points suivants: 1) l'adoption en temps utile de normes
internationales; 2) la consultation réciproque avant l'adoption de nouvelles mesures; 3)
l'examen conjoint des règles existantes; et 4) l'évaluation des possibilités d'équivalence.
La deuxième mesure proposée par la Commission européenne, qui suggère une
consultation réciproque avant d'adopter de nouvelles mesures, est particulièrement
litigieuse pour les États-Unis. Une telle consultation réciproque ex ante a été perçue par
certains observateurs américains comme une manière de retarder le processus de mise en
œuvre de la loi Dodd-Frank. Les États-Unis pourraient être disposés à discuter d'un
mécanisme de consultation ex-post semblable au mécanisme de dialogue entre l'Union
européenne et les États-Unis sur la réglementation des marchés financiers.
Tableau 7: Les services financiers et d'assurance américains entretiennent des relations
commerciales avec l'Union et le monde (en millions de dollars)
Exportations

Importations

2013

2014

Pourcentage
exportations
américaines
financiers

2013

2014

Pourcentage
des
importations totales
américaines
de
services financiers

84 091

87 290

100,00

18 519

19 503

100,00

31 806

34 245

39,23

8 812

9 349

47,94

2013

2014

Pourcentage
des
importations totales
américaines
de
services d'assurance

de

des
totales
services

Services
financiers
Tous
pays

les

Union
européenne
Services
d'assurance

2013

2014

Pourcentage
exportations
américaines
d'assurance

Tous
pays

17 058

17 417

100,00

53 420

50 096

100,00

3 655

3 421

19,64

11 977

11 843

23,64

les

Union
européenne

de

des
totales
services

Source de données: Bureau de l'analyse économique (BEA), 2015.

2.2.4. Audiovisuel
Le secteur de l'audiovisuel et le secteur des services numériques sont deux autres sujets
litigieux. Les États-Unis savent que les services audiovisuels ne seront pas abordés dans le
cadre des négociations du PTCI car cela ne fait pas partie du mandat de négociation de la
Commission européenne. Les États-Unis s'inquiètent, en revanche, de l'absence de
discussions sur la définition même des services audiovisuels (et donc sur le champ
d'application de cette exception). Dans sa résolution de juillet 2015, le Parlement a précisé
ce qu'il considérait comme s'inscrivant dans le cadre plus large de cette exception
culturelle85. L'exclusion a été introduite dans la proposition de texte de l'Union sur les
services et les investissements à titre d'exception au champ d'application du chapitre sur
l'investissement, les services transfrontaliers et le commerce électronique (voir le tableau 8
ci-dessous). En outre, les dispositions protégeant le droit de réglementation de l'État sont
notamment la protection du patrimoine culturel parmi les objectifs stratégiques cités (voir
le tableau 8 ci-dessous).

85

Résolution du PE du 8 juillet 2015 [fn 30].
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Tableau 8: Des extraits de la proposition européenne en rapport à l'exception culturelle et
audiovisuelle relative au chapitre sur les services et les investissements
Chapitre et article

Alinéa et texte
Exclusion du champ d'application

Chapitre II sur les investissements – section 1 Libéralisation
des investissements, article 2-1 sur le champ d'application:

(2) Les dispositions de la présente section ne s'appliquent
pas aux services audiovisuels.

Chapitre III sur la prestation transfrontalière de services,
article 3-1 sur le champ d'application

(2) Les dispositions de la présente section ne s'appliquent
pas aux services audiovisuels.

Chapitre VI sur le commerce électronique, l'article 6-1 sur
les objectifs et le champ d'application

(3) Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas
aux jeux de hasard, aux services de radiodiffusion, aux
services audiovisuels, aux services de notaires ou de
professions équivalentes et aux services de représentation
juridique

la liberté de réglementation et l'exception culturelle
Chapitre I dispositions générales article 1-1 objectifs,
champ d'application et définitions

1) Conformément aux dispositions du présent titre, chaque
partie se réserve le droit d'adopter, de conserver et de
mettre en œuvre les mesures nécessaires pour poursuivre
des objectifs politiques légitimes tels que la protection de la
société, de l'environnement et de la santé publique, en
veillant à assurer l'intégrité et la stabilité du système
financier, à promouvoir la sécurité et la sûreté publiques
ainsi qu'à favoriser et à protéger la diversité culturelle.

Chapitre V sur le cadre réglementaire article 5-2

6) Sous réserve des dispositions du présent article, les
parties peuvent tenir compte, en définissant les règles de la
procédure de sélection, d'objectifs légitimes de politiques
publiques, notamment de considérations liées à la santé, la
sécurité, la protection de l'environnement et la sauvegarde
du patrimoine culturel.

Source de données: Propositions de texte de l'Union pour le chapitre des PTCI sur les services et les investissements,
juillet 2015.

2.2.5. Services numériques et flux transfrontaliers de données
Les services numériques et les flux transfrontaliers de données sont l'un des principaux
objectifs de négociation des États-Unis dans le cadre de l'APC86. En particulier, les objectifs
de l'APC dans ce domaine nécessiteraient que les accords américains empêchent les
gouvernements d'appliquer des mesures qui entravent le commerce numérique et limitent
le flux de données ou qui requièrent le stockage ou le traitement locaux des données pour
exercer des activités. Les États-Unis ont également inclus ce nouvel objectif sur la
prévention du stockage local des données dans le projet du partenariat transpacifique
(PTP)87. Même si les dispositions du PTP autorisent les mesures non conformes à l'exigence
relative au stockage des données à remplir des objectifs légitimes de politique publique,
tant que la mesure est proportionnelle et nécessaire, l'Union craint qu'une telle disposition
puisse être contraire à la législation européenne sur la protection de données. Les
négociations sur les flux transfrontaliers de données et les services numériques dans le
cadre du PTCI ont été actuellement suspendues jusqu'à la résolution des problèmes de
confidentialité concernant les flux transatlantiques de données 88. Dans sa résolution de
juillet 2015, le Parlement va jusqu'à conditionner son approbation du PTCI au

86

Voir les objectifs de négociation dans le cadre de l'APC Bipartisan Congressional Trade Priorities and
Accountability Act de 2015.

87

Voir PTP article 14.3; Voir également: Binder, K., The Trans-Pacific Partnership (TPP): Potential regional
and global impacts, EPRS, May 2016.

88

Commission européenne, TTIP State of Play [fn2].
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démantèlement des programmes de surveillance de masse et à la mise en place d'un
mécanisme de recours approprié pour les citoyens de l'Union européenne 89.
Les négociations sur la résolution des problèmes de protection transpacifique de données
ont progressé sur plusieurs plans. En septembre 2015 tout d'abord, l'Union européenne et
les États-Unis ont achevé les négociations sur un accord-cadre relatif à la confidentialité et
à la protection des données, afin de partager certains principes clés en matière de
protection des données, tels qu'un recours juridictionnel 90. En février 2016, le Congrès
américain a adopté le « Judicial Redress Act » (loi sur le recours juridictionnel) de 201591,
étendant les droits des citoyens aux recours issus de la loi sur la protection de la vie privée
aux citoyens d'un « pays couvert ». Ce cadre pourrait être utilisé pour renforcer les droits
des citoyens européens aux recours afin de protéger leurs données personnelles. C'est une
condition préalable à l'adoption par l'Union européenne de l'accord-cadre. Le Parlement
doit approuver l'accord-cadre avant son entrée en vigueur. Pour finir, l'accord sur la
protection de la vie privée a été signé en remplacement de l'accord sur la sphère de
sécurité après son annulation par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 92; en
conséquence, la Commission a rédigé une nouvelle décision d'adéquation93. Le groupe de
travail « article 29 » a rendu un avis partagé94. Le Parlement a adopté une résolution (non
contraignante) le 26 mai 2016 et demandé à la Commission de poursuivre les négociations
pour améliorer le bouclier de protection des données avec les États-Unis et appliquer
pleinement les recommandations du groupe de travail « article 29 »95. Le 8 juillet 2016, le
comité « Article 31 » a approuvé une décision d'adéquation du bouclier de protection des
données UE-États-Unis modifiée de la Commission96.

2.3. Marchés publics
Les marchés publics représentent 13 % et 17 % du produit intérieur brut (OCDE, 2013)
respectivement aux États-Unis et dans l'Union européenne97. L'Union européenne attache
une grande importance à la libéralisation des marchés publics dans la mesure où elle a
largement ouvert ses propres marchés publics, alors que la libéralisation de ces mêmes
marchés aux États-Unis est jugée insuffisante98. Étant donné la lente progression des
discussions, le négociateur en chef européen a déclaré dans son discours de clôture du
89

Résolution du PE du 8 juillet 2015 [fn 30].

90

Union européenne-États-Unis Accord-cadre sur la protection et la confidentialité des données.

91

Judicial Redress Act de 2015.

92

Jugement du 6 octobre 2015, M. Schrems vs Commissaire chargé de la protection des données, C-362/14,
UE:C:2015:650; Shara Monteleone et Laura Puccio, The CJEU's Schrems ruling on the Safe Harbour
Decision, EPRS, October 2015.
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décision conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'adéquation de
la protection assurée par le bouclier de protection des données Union européenne-États-Unis et ses
annexes connexes; Voir également: Shara Monteleone, Transatlantic data flows, EPRS, May 2016.
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Article 29 groupe de travail, Avis 01/2016 sur le projet de décision d'adéquation du bouclier de protection
des données, 13 avril 2016.
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Résolution du Parlement européen du 26 mai 2016 sur les flux de données transatlantiques
(2016/2727(RSP)).
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Prière de se reporter au registre de comitologie.
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Policy Department A: Economic and scientific policy, TTIP: Opportunities and Challenges in the area of
Public Procurement, European Parliament, Directorate General for Internal Policies, June 2015.

98

La libéralisation du marché public américain s'est révélée moins complète: S. Woolcock et J. Heilman
Grier, Public Procurement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations, CEPS,
February 2015.
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treizième cycle de négociation qu'il est nécessaire de progresser davantage sur ce chapitre
– comme sur les chapitres sur les droits de douane ou les services – afin de parvenir à
l'aboutissement des négociations99.
Les principaux points soulevés par l'Union pendant le douzième cycle de négociations
sont100:


L'introduction de nouvelles restrictions concernant en particulier les projets publics
faisant appel aux « flow-down funds », c’est-à-dire des fonds que le gouvernement
américain offre aux États et pour des projets locaux. Le Fast Act101, promulgué par
le président américain Obama en décembre 2015, constitue l'une de ces mesures.
Le Fast ctT octroie un financement pouvant atteindre 305 milliards de dollars au
gouvernement fédéral américain pour les projets du gouvernement de l’état fédéré
ou au niveau local qui visent à améliorer les systèmes de transport public sur les
cinq prochaines années. Cette législation augmenterait l’exigence en valeur du
« Buy American » de 60 % à 70 %. Le « Buy American Act » ne s'applique pas aux
partenaires américains à l'AMP et à l'ALE, mais uniquement aux marchés publics
fédéraux. C'est pour ces motifs que l'Union européenne aimerait avoir accès aux
marchés publics américains dans le domaine des chemins de fer et transport.



Les discussions se sont poursuivies sur la question des engagements pour
l'élargissement de l'accès au marché tant au niveau fédéral que local. Le principal
problème qui se pose aux États-Unis demeure la distinction entre, d'une part, les
marchés publics au niveau fédéral, dont l'ouverture peut être décidée par le
gouvernement fédéral, et d'autre part, les marchés publics au niveau des États, qui
restent une prérogative des États (conformément au partage des compétences
inscrit dans la Constitution entre le gouvernement fédéral et les États). Près de 65 %
des marchés publics américains sont au niveau sous-fédéral (au niveau des États ou
du gouvernement local)102. La Constitution américaine prévaut sur les traités signés
par le pays. Par conséquent, le gouvernement des États-Unis ne peut ouvrir que les
marchés publics fédéraux et ne peut imposer aux États ou aux autorités locales
d'ouvrir leurs propres marchés publics. Les États-Unis avaient déjà impliqué ses
États dans l'AMP103. Parmi les 50 États américains, 37 ont accepté de se conformer
à l'AMP104.



Enfin, l'Union européenne voulait œuvrer en faveur de l'inclusion de certaines
entités du gouvernement central qui avaient été exclues des engagements
américains dans le cadre de l'AMP (couvrant 89 entités citées à l'annexe 1,
appendice 1 sur l'AMP américain) dont les entités subordonnées au gouvernement
central telles que l'administration fédérale de l'aviation 105.

99

Intervention d'Ignacio García Bercero, négociateur en chef européen du PTCI sur l'aboutissement du
treizième cycle de négociations, 29 avril 2016.

100

Commission européenne, Report of the 12th negotiation round for the Transatlantic Trade and
Investment Partnership, 23 March 2016.

101

The Fixing America's Surface Transportation Act (FAST Act).
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Policy Department A: Economic and scientific policy, TTIP: Opportunities and Challenges in the area of
Public Procurement, op. cit..
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Pour plus d'informations sur l'AMP, consulter le site web de l'OMC.
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Se reporter à l'annexe 2 appendice États-Unis de l'AMP.
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Richard Craven, Chapter 5. The Public Procurement Chapter of the TTIP: the potential for further market
access, 26 Septembre 2014.
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De leur côté, les États-Unis aimeraient avoir accès au marché des services publics
englobant l'achat de l'eau, de l'énergie, du transport urbain et des services postaux 106. Les
offres dans ces domaines nécessiteraient 50 % de contenu européen à moins que les
produits proviennent de pays couverts par un accord bilatéral ou international qui a
accordé aux entreprises européennes le même accès au marché des services publics107.

2.4. Marchés de l'énergie
L'Union a proposé l'introduction d'un chapitre distinct sur l'énergie et les matières
premières dans le but d'intégrer des dispositions spécifiques relatives à la libéralisation
pour assurer un accès libre, propice à la concurrence et réglementé au marché. Ainsi,
l'Union espère avoir accès notamment au marché américain du pétrole brut et du gaz
naturel liquéfié afin de diversifier ses ressources énergétiques. Les partenaires américains à
l'ALE jouissent actuellement d'une procédure accélérée pour les exportations de gaz
naturel liquéfié et le Congrès a débattu de la question de savoir s'il faudrait octroyer un
accès préférentiel supplémentaire108. Pourtant, l'autre objectif du chapitre proposé par
l'Union européenne sur l'énergie et les matières premières a été de fournir un cadre de
discussion sur l'efficacité énergétique, la durabilité et la politique verte.
Les discussions sur le présent chapitre sont encore en cours et l'on ignore comment il
pourrait être formulé. Les États-Unis ne se sont pas encore engagés à approuver un
chapitre distinct sur l'énergie109. Ils demeurent prudents sur cette question110 étant donné
qu'ils ne veulent pas que ce chapitre devienne une exception parmi les chapitres
commerciaux. Côté américain, les questions qui se posent sont les suivantes: pourquoi
l'Union européenne veut-elle que l'énergie fasse l'objet d'un chapitre séparé? Quels seront
les sujets traités dans ce chapitre (des sujets au-delà des questions portant sur le gaz et le
pétrole)? Comment ce chapitre sera-t-il rédigé? Comment sera-t-il incorporé dans le reste
de l'accord? Ces questions ont été partiellement abordées au cours du treizième cycle de
négociations111. Un des intérêts majeurs des États-Unis a trait à l'accès au marché du gaz
naturel (licences accordées sur la base du traitement national et sans délais). Les instances
réglementaires pourraient participer aux discussions à partir du quatorzième cycle112.
Dans sa résolution de juillet 2015, le Parlement a appuyé l'initiative de la Commission
visant à consacrer un chapitre spécifique à l'énergie. Ce chapitre devrait porter notamment
sur: les règles facilitant les exportations de l'énergie et instaurant un marché compétitif,
transparent et non discriminatoire; les règles visant à promouvoir la diversification des
sources d'énergie et à contribuer à la sécurité d'approvisionnement, tout en garantissant
en même temps le droit des parties à régir et à réglementer l'exploitation et la production
de l'énergie, ainsi qu’il ne soit pas porté atteinte aux décisions légitimes, non
106

S. I. Akhtar, V. C. Jones et R. Johnson, Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP) Negotiations,
rapport du Service de recherche du Congrès américain, février 2016.
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Article 58 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation
des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, (2004) JO
L 134/1.
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S. I. Akhtar, V. C. Jones et R. Johnson, février 2016, op. cit.
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Rapport de la Commission sur le treizième cycle de négociations du PTCI [fn 61].
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Intervention du négociateur américain lors de la conférence de presse sur le neuvième cycle de
négociation.
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Discours prononcé par le négociateur de l'UE lors de la conférence de presse finale sur le neuvième cycle
de négociation, 24 avril 2015.
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Rapport de la Commission sur le treizième cycle de négociations du PTCI [fn 61].
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discriminatoires et démocratiques concernant la production de l'énergie et les normes
environnementales; les règles de promotion des biens et services écologiques et enfin les
règles pour que le PTCI serve de cadre pour l'élaboration de normes de durabilité pour la
production et l'efficacité de l'énergie113.

2.5. Petites et moyennes entreprises
Les États-Unis et l'Union européenne attachent tous deux une grande importance à la
présence d'un chapitre sur les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'accord. Le
tableau 9 ci-dessous, extrait d'une étude réalisée par la Commission européenne, fournit
des données sur l'importance des PME dans les échanges avec les États-Unis. 88 % des
entreprises exportant vers les États-Unis sont des PME même si la valeur de leurs échanges
ne représente que 28 % de la valeur de l'ensemble des entreprises européennes exportant
vers cette région114. Les PME occupent cependant une place importante dans certains pays
de l'Union, en termes de nombre d'entreprises exportatrices mais aussi de valeur des
échanges (c'est le cas aux Pays-Bas, en Italie, en Irlande, en Espagne, en Estonie et en
Lettonie)115. Les PME sont également importantes pour les États-Unis116.
Tableau 9: Répartition des entreprises de l'Union européenne exportatrices de marchandises (en
dehors de l'Union et aux États-Unis) et des montants des exportations en fonction de la taille des
entreprises117
1-250
employés
(PME)

250+
employés
(grande
entreprise)

Inconnue
taille

Totaux
des
entreprise
s de
l'Union
européen
ne

Part des PME
(1-249)
dans le total des
entreprises

Entreprises exportant en
dehors de l'Union

619

24

147

790

78 %

Entreprises exportant aux
États-Unis

150

14

6

169

88 %

Entreprises exportant en
dehors de l'Union

538

945

207

1 690

32 %

Entreprises exportant aux
États-Unis

77

187

13

277

28 %

Nombre (en milliers)

Valeur (en milliards d'euros)

Source de données: Commission européenne, 2015.

Dans la proposition présentée uniquement par l'Union européenne, l'Union suggère
d'inclure dans l'accord des points concernant les PME déjà discutés dans le cadre du
Conseil économique transatlantique (dialogue entre l'Union et les États-Unis sur les PME)
et de les compléter par un échange d'informations et de données sur l'accès aux marchés
pour les PME118. Dans sa résolution de juillet 2015, le Parlement a suggéré l'introduction
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Résolution du PE du 8 juillet 2015 [fn 30].
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Rapport de la Commission sur les PME [fn 5]
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Ibidem.
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Site web de l'USTR sur les PME, dernière consultation le 30/06/2016.
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Rapport de la Commission sur les PME [fn 5]
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Pour consulter la proposition soumise par l'Union européenne sur les PME, consulter le site web de la
Direction générale Commerce où figurent les positions de négociation de l'Union.
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d'autres éléments tels que la proposition de procédures accélérées et un cadre pour
mobiliser les parties prenantes des PME119. Actuellement, les parties examinent un texte
consolidé mettant principalement l’accent sur comment partager l’information avec les
PME d'une manière conviviale. Ce chapitre sera lié à d’autres dispositions qui, bien
qu’énoncées dans d'autres chapitres du PTCI, assurent également des avantages aux PME.
Certaines dispositions spécifiques aux PME sont par exemple débattues dans le cadre du
chapitre sur la passation des marchés publics, dans lequel les parties discutent de la
possibilité de création d'un service d'assistance et d'information consacré aux PME 120.

2.6. Chapitre sur les investissements (comprenant des questions relatives
au RDIE)
Les investissements demeurent un domaine important des relations transatlantiques 121 et
l'accès au marché et la protection sont alors également importants dans les relations
économiques entre l'Union européenne et les États-Unis. Initialement, les accords
d'investissement étaient négociés par les États membres, mais après que le traité de
Lisbonne a conféré la compétence en matière d'investissement direct étranger à l'Union,
les accords y afférents sont également entrés dans le même cadre. Par conséquent, l'Union
a introduit des chapitres sur l'investissement dans ses négociations récemment conclues
avec le Canada, Singapour et le Vietnam et examine la possibilité d'introduire un tel
chapitre dans le futur ALE avec le Japon122.
Le chapitre sur les investissements dans le cadre du PTCI a suscité des débats publics en
Europe et est devenu l'un des sujets les plus litigieux des négociations, certains allant
même jusqu'à contester l'importance des chapitres sur la protection des investissements
dans les accords entre pays développés. Les critiques à l’encontre de l'arbitrage et des
dispositions bilatérales relatives à la protection des investissements ne se limitent pas à
l'Union, mais sont également présentes aux États-Unis123. Actuellement, 21 États membres
de l'Union ont des dispositions sur la protection des investissements dans des accords
bilatéraux avec les États-Unis . A part les neuf traités bilatéraux sur les investissements
conclus au début des années 90 entre les États-Unis et certains pays d'Europe centrale et
orientale, tous les autres accords bilatéraux datent d'avant 1970 et ne reflètent pas les
derniers modèles de dispositions sur les investissements internationaux 124.
Les approches européenne et américaine à la réforme des dispositions sur l'investissement
ont été différentes, compliquant les négociations dans ce domaine. Les États-Unis ont pour
objectif de réformer les règles de fond125, pour limiter la discrétion des arbitres dans
119

Résolution du PE du 8 juillet 2015 [fn 30].

120

Rapport de la Commission sur le treizième cycle de négociations du PTCI [fn 61].
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0. Maisse, G. Sabbati et L. Bartolini, US: Economic indicators and trade with the EU, Service de recherche
du Parlement européen et GlobalStat (juillet 2016).
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Commission européenne – communiqué de presse AECG: L'Union européenne et le Canada se sont
accordés sur une nouvelle approche d'investissement dans l'accord commercial, 29 février 2016; Text of
the Comprehensive Economic and Trade Agreement between the EU and Canada; Text agreed as of January
2016 for theEU-Vietnam Free Trade Agreement (currently undergoing legal revision);; Report of the 16th
EU-Japan FTA/EPA, Tokyo, 11-20 April 2016.
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Pour un résumé des positions critiques, voir: Latek, M. Investor-State Dispute Settlement (ISDS) – State of
play and prospects for reform, EPRS, janvier 2015; Ortolani et al. (2014), Legal Instruments and Practice of
Arbitration in the EU, Parlement européen – Policy department C citizens’ rights and constitutional affairs,
Puccio, L., Investment rules in trade agreements [fn 81].
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Idem.
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l’interprétation du chapitre sur la protection des investissements. Le pays ne ressent donc
pas la nécessité de modifier considérablement les règles des procédures d'arbitrage 126. De
plus, l'APC de 2015 comprend, dans l'objectif commercial américain, la révision du
mécanisme de RDIE ainsi que l'introduction d'un mécanisme d'appel 127. De son côté,
l'Union européenne souhaite aborder à la fois les règles juridiques de fond sur la protection
des investissements et les règles de procédure du RDIE. Après une consultation publique à
la fin de l'année 2013, l'Union a dû suspendre les discussions sur le chapitre afin de
parvenir à un nouveau consensus sur l'approche européenne à la réforme du RDIE. Le
Parlement européen, dans sa résolution de juillet 2015, a rejeté le recours à l'arbitrage
dans le cadre du RDIE et a demandé l'institution d'une cour d'investissement128. La
Commission a formulé une nouvelle proposition pour une telle cour en septembre 2015 et
a repris les négociations avec les États-Unis sur le chapitre en février 2016129.
Les discussions dans le domaine des investissements ont repris d'abord sur la libéralisation
des investissements et les règles de fond sur la protection couvrant à la fois les définitions
et les réserves130. Des progrès ont été réalisés sur les textes consolidés dans la mesure où
les approches européennes et américaines sont assez similaires, comme c'est le cas pour la
question de l'expropriation et l'indemnisation des pertes 131. Les discussions ont
majoritairement porté sur les domaines où les différences sont plus importantes,
notamment les questions de traitement national et de traitement juste et équitable132.
Concernant le traitement national, les États Unis ont abordé les questions relatives aux
limitations des investisseurs étrangers dans le domaine de l'aviation de la communication,
des marchés publics, des activités maritimes, des ressources minières et naturelles, où les
traitements discriminatoires sont autorisés pour des raisons de sécurité nationale 133.
L'Union européenne et les États-Unis ont mis en œuvre des approches différentes pour
réformer des dispositions relatives au traitement équitable (FET). Suite à certaines affaires
relatives à l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les États-Unis ont limité
l'application des dispositions du FET à la « norme minimale de traitement des étrangers »
en droit international coutumier. Par contre, les propositions européennes dans le cadre
des dispositions du FET ne portaient pas tant sur la qualité de la protection que sur la
délimitation du champ d'application des dispositions en citant toutes les mesures pouvant
constituer une violation du FET134. L'un des domaines litigieux relatifs aux règles de fond
pourrait être la question de savoir comment rédiger des dispositions protégeant les
prérogatives réglementaires de l'État. Dans sa proposition, l'Union a inclus une nouvelle
disposition portant spécifiquement sur le droit des États à la réglementation. Cette

126

La position du représentant des États-Unis pour les questions commerciales (USTR) est disponible sur site
web. Des informations complémentaires concernant le RDIE sont disponibles sur le blog de l'USTR.
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See: Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015.
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Idem; Puccio, L., Investment rules in trade agreements [fn 81].
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Idem; Puccio, L., Investment rules in trade agreements [fn 81].
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S. I. Akhtar, V. C. Jones et R. Johnson, Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP) Negotiations,
rapport du Service de recherche du Congrès américain, février 2016.
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Puccio, L., Investment rules in trade agreements [fn 81].
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disposition a été critiquée comme beaucoup trop générale par certaines entreprises
américaines135.
Les discussions sur le RDIE ont repris pendant le dernier cycle de négociation. Les ÉtatsUnis ne partagent pas totalement les préoccupations de l'Union européenne à propos des
procédures d'arbitrage. Ils sont convaincus que des garanties sur l'interprétation des règles
de fond suffiront pour s'attaquer aux problèmes liés au RDIE, dans la mesure où ces règles
limitent le pouvoir d'appréciation des arbitres, garantissant ainsi le droit des États à
réglementer tout en évitant le 'forum shopping' et les poursuites sans fondement. Par
ailleurs, les États-Unis privilégient le Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (CIRDI) comme instance d'arbitrage136. Initialement, les ÉtatsUnis étaient contre l'idée d'une instance d'appel lors des procédures de RDIE car ils ont
toujours gagné les affaires d'arbitrage137. Toutefois, l'APC de 2015 comprend dans son
objectif d'investissement étranger l'institution d'une instance d'appel 138. Pourtant, la
question du champ d'application de l'examen en appel pourrait demeurer litigieuse car,
tandis que les États-Unis pourraient privilégier un cadre plus restreint, l'Union, elle,
préférerait un cadre plus large (à l'exemple des dispositions introduites dans l'AECG) 139.
Malgré cela, les deux parties ont examiné la proposition d'un tribunal des investissements
telle que présentée de façon détaillée par l'Union140. La proposition visant à créer un
tribunal de première instance et une juridiction d'appel a été présentée après le rejet par le
Parlement du recours à l'arbitrage dans le cadre du PTCI et sa demande faite à la
Commission d'instaurer un nouveau système avec des juges indépendants et
professionnels141.
Au-delà de la proposition d'instaurer un tribunal des investissements, les négociateurs ont
également discuté d'autres questions qui ont connu une meilleure convergence d'opinions
et ne sont pas soumises à la décision des instances de règlements de différends,
notamment: les multiples revendications visant à renforcer les procédures, le rejet rapide
des plaintes non fondées, la nomination d'experts chargés de la présentation des rapports,
la relation entre les mécanismes chargés du règlement des différends entre investisseurs et
États et le règlement des différends entre États142.

2.7. Questions réglementaires
Les gains potentiels du PTCI découleraient principalement de la réduction des droits de
douane, de la suppression des barrières non tarifaires (BNT) au commerce des biens et des
services, et de l'ouverture des marchés publics. L'étude commandée par la Commission
européenne sur les mesures non tarifaires (MNT) au titre du PTCI montre les avantages
135
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économiques considérables qui résulteraient d'une réduction des coûts liés aux
divergences réglementaires transatlantiques. Pour l'Union européenne, une suppression de
l'ensemble des MNT143 se traduirait par une augmentation du PIB (122 milliards d'euros par
an) et des exportations (+ 2,1 %)144. Par secteurs, les bénéfices pour l'Union proviendraient
principalement d'une augmentation des ventes de véhicules à moteur, de produits
chimiques, de produits pharmaceutiques, de produits agroalimentaires et de machines
électriques145. Pour les États-Unis, l'accroissement du PIB et l'augmentation des
exportations engendrés par la suppression de ces MNT sont estimés à 41 milliards d'euros
par an et 6,1 % respectivement. Les bénéfices pour les États-Unis proviendraient
principalement d'un accroissement de l'activité dans les secteurs des machines électriques,
de la chimie, de la pharmacie, des services financiers et des assurances 146.
L'APC de 2015 a stipulé que les convergences réglementaires constituent l'un des objectifs
clés des négociations de l'ALE147. Le Parlement, dans sa résolution de juillet 2015, a
reconnu l'importance de la coopération réglementaire et a encouragé l'adoption de règles
visant à assurer « la cohérence et la transparence réglementaires aux fins d'élaboration et
d'application de règlements efficaces, efficients et mieux adaptés ». Il a par ailleurs rappelé
que les chapitres sur la coopération réglementaire doivent assurer la protection maximale
conformément au principe de précaution et dans le plein respect de l'autonomie
réglementaire, des systèmes réglementaires des deux côtés de l'Atlantique et du rôle du
Parlement. La Commission a affirmé que toute coopération entre l'Union européenne et
les États-Unis doit respecter les cinq principes ci-dessous: 1) au moins l'amélioration ou la
conservation des niveaux de protection existants; 2) le respect des procédures législatives
existantes et la responsabilité; 3) la transparence; 4) les autorités réglementaires
identifieront les domaines de coopération où les règlements sont similaires et où des
bénéfices peuvent être assurés pour les citoyens et les entreprises ; et 5) les autorités
réglementaires (non pas les négociateurs commerciaux) mèneront les initiatives de
coopération réglementaire148.
2.7.1. Mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) et obstacles techniques au commerce
(OTC)
Comme tout accord commercial, le PTCI comportera des dispositions sur les mesures
sanitaires et phytosanitaires et sur les entraves techniques aux échanges. Le chapitre sur
les MSP veille à ce que les États puissent réglementer et même limiter le commerce des
marchandises comportant un risque pour la vie humaine, végétale ou animale, tout en
veillant par ailleurs à ce que de telles mesures ne soient pas prises dans le but de fausser
les échanges commerciaux. D'autre part, les dispositions sur les OTC visent à s'assurer que
les règles techniques (notamment les exigences en matière de sécurité des produits,
l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité) sont légitimes et n'ont pas
pour effet de fausser ou de restreindre indûment les échanges commerciaux.
143

Les MNT pouvant donner lieu à une action sont celles dont les effets peuvent être limités par la
négociation.

144

European Commission, Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment - An Economic Analysis Highlights of the study, 18 December 2009.

145

Ibidem.

146

Ibidem.

147

Projet de loi 2015 sur l'Autorité pour la promotion du commerce: Voir Bipartisan Congressional Trade
Priorities and Accountability Act of 2015. Del Monte, M. et Puccio, L., Role of US Congress in trade
agreements [fn 37].

148

Voir: European Commission, Regulatory cooperation in TTIP – The benefits, 2016.
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Les négociations comportent deux domaines de discorde sur comment introduire les
mesures relatives aux MSP. Le premier concerne le « zonage ». La signification de ce terme
est la suivante: si une épizootie, par exemple, se déclare dans une région particulière d'un
pays, le pays dans son ensemble ne fera pas (automatiquement) l'objet de restrictions à
l'importation mais les restrictions ne s'appliqueront qu'à la région touchée. La question est
de savoir comment définir les zones « sûres » et les zones « contaminées ». Les États-Unis,
qui adoptent une approche strictement scientifique, divisent les régions selon les
conditions naturelles qui y règnent et la tendance de ces régions à favoriser, du fait de ces
conditions, le développement de certains organismes réglementés présentant un intérêt
sur le plan sanitaire et phytosanitaire. L'Union européenne souhaiterait plutôt que
l'expression « zone protégée » s'applique à n'importe quelle zone géographique de l'Union
dans laquelle cet organisme ne s'est pas (encore) installé, malgré des conditions
(naturelles) (généralement) favorables et malgré une présence attestée dans d'autres
régions de l'Union149. Les directives reconnues à l'échelon international pourraient servir
d'orientations150 à la fois pour les questions liées à la régionalisation 151 et pour les audits.
Le deuxième point de désaccord porte sur la demande américaine d'inclure dans les
dispositions sur les MSP la présentation d'une évaluation des risques fondée sur des
données scientifiques152. Il s'agit d'une priorité majeure pour les États-Unis, qui a été
mentionnée dans le projet de loi sur l'APC153. L'Union européenne a une approche
différente de l'évaluation des risques154. La principale différence réside dans la manière de
gérer l'incertitude des résultats scientifiques ou l'insuffisance des études portant sur un
risque particulier.
Le PTCI ira au-delà d’une intégration négative dans ces domaines et ses dispositions
peuvent autoriser une future intégration positive. La proposition notamment d'un chapitre
sur les MSP et OTC ira au-delà des règles d'intégration négative pour suggérer des
dispositions de coopération et des dispositions visant une intégration positive. Concernant
les OTC, les dispositions sur l'intégration positive incorporées dans la proposition
européenne prévoient des dispositions sur la normalisation, les procédures d'évaluation de
la conformité et sur le marquage et l'étiquetage, en vertu desquelles les parties sont
appelées à examiner leurs exigences intérieures pour identifier les domaines où les
divergences peuvent être réduites.
Les discussions sur les MSP ont été plutôt lentes. Les parties ont longuement débattu de la
régionalisation, des audits et de l'accréditation pendant le douzième cycle de négociation.
Pendant le treizième cycle de négociations, les discussions ont porté sur la résistance
antimicrobienne, la protection des animaux et les OGM et, sur ce dernier point, l'Union a
indiqué qu'elle ne soutenait pas la proposition américaine.
2.7.2. Mécanisme de coopération réglementaire
En février 2015, l'Union européenne a présenté un projet de proposition visant à instituer
un mécanisme horizontal de coopération réglementaire. Le Parlement, dans sa résolution
149

See EU text proposal.

150

Voir le document divulgué par Greenpeace sur l'état d'avancement du PTCI.

151

La décision de l'OMC sur la régionalisation des MSP.

152

Une disposition similaire a été introduite par les États-Unis dans l'accord sur le PTP article 7.9 de l'APTP;
voir également le document divulgué par Greenpeace.

153

See, TPA negotiating objectives: Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015.

154

D. Vogel, Risk Regulation in Europe and the United States, Yearbook of European Environmental Law vol.3,
2003.
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de juillet 2015, a précisé en outre la principale exigence que doit respecter un conseil de
coopération réglementaire dans le cadre du PTCI pour ne pas empiéter sur le pouvoir
législatif national. En effet, le projet de texte précise que toute application directe des
recommandations édictées par un conseil de coopération réglementaire serait considérée
comme une violation des traités européens.
La proposition présentée par l'Union155 inclut un chapitre horizontal pour la coopération
réglementaire et un chapitre sur les bonnes pratiques réglementaires afin de créer
davantage d'opportunités de coopération. Les chapitres proposés comprendraient: 1)
l'obligation d'informer de manière précoce de tout projet de législation ou de
réglementation; 2) une règle sur la consultation non discriminatoire des parties prenantes;
3) une obligation de prendre en considération les incidences sur les obligations
internationales de la partie ainsi que sur le commerce international et les investissement
internationaux dans l'analyse d'impact; 4) l'examen périodique des réglementations en
vigueur; et 5) un cadre de coopération réglementaire. Ce dernier comprendrait
l'instauration d'un mécanisme de coopération bilatérale et d'une instance réglementaire de
coopération qui devraient promouvoir la compatibilité réglementaire au moyen d'échange
d'informations et d'un examen conjoint des opportunités. L'objectif serait d'assurer la
reconnaissance mutuelle ou l'équivalence partielle ou totale des actes réglementaires;
l'harmonisation; ou la simplification des actes réglementaires. Les parties devraient
également s'accorder dans ce cadre pour coopérer à l'échelon international. La
coopération réglementaire en matière de réglementations du secteur financier suivrait des
dispositions spécifiques et un cadre particulier serait institué. Enfin, contrairement aux
États-Unis, l'Union européenne voudrait que ces chapitres sur la coopération réglementaire
n'entrent pas dans le champ d'application du règlement des différends entre États comme
ce fut le cas pour les chapitres dans l'ancienne formule des accords d'association de
l'Union.
Bien que les États-Unis souhaitent également une coopération sur les questions
réglementaires, ils restent toutefois prudents quant à la création d'une superstructure
susceptible de porter atteinte aux pouvoirs législatifs nationaux. Les États-Unis semblent se
concentrer actuellement sur leur proposition de dispositions relatives aux bonnes
pratiques réglementaires, telles que156: 1) la transparence avec la possibilité pour les
parties prenantes de soumettre des commentaires indépendamment de leur lieu de
résidence; 2) l'analyse d'impact; 3) l'examen ex-ante de l'incidence commerciale de la
réglementation sur l'autre partenaire commercial; 4) le principe selon lequel la
réglementation devrait être basée sur des preuves objectives (scientifiques, économiques
ou techniques); 5) le droit des personnes et des parties prenantes de présenter une
pétition pour modifications ou amendements d'une réglementation; et 6) l'examen
périodique des réglementations. Parallèlement, parmi les objectifs de l'APC de 2015, figure
la création d'un cadre consultatif visant à améliorer la cohérence réglementaire et
promouvoir la convergence des normes réglementaires (à travers l'harmonisation,
l'équivalence ou la reconnaissance mutuelle)157. En outre, les États-Unis voudraient que le
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See the EU text proposal for a regulatory cooperation mechanism and for good regulatory practices.

156

Voir les documents consolidés divulgués sur la coopération réglementaire.

157

Projet de loi 2015 sur l'Autorité pour la promotion du commerce: See Bipartisan Congressional Trade
Priorities and Accountability Act of 2015. Del Monte, M. et Puccio, L., Role of US Congress in trade
agreements [fn 37].
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point sur les services financiers ne figure pas dans ce chapitre et ils ne souhaitent pas qu'il
s'applique au corps législatif158.
2.7.3. Négociations sectorielles
Les négociateurs du PTCI se sont essentiellement concentrés sur les chapitres traitant de la
coopération réglementaire propre à certains secteurs159. Dans sa résolution de juillet 2015,
le Parlement reconnaît l'importance de la coopération réglementaire. En particulier, la
reconnaissance de l'équivalence du plus grand nombre possible de règles de sécurité
relatives aux véhicules serait considérée comme l'un des principaux accomplissements de
ces négociations sur le PTCI. Les chapitres sectoriels devaient couvrir neuf secteurs: les
véhicules, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux,
les produits cosmétiques, les textiles, les technologies de l’information et de la
communication (TIC), l'ingénierie et les pesticides. Certains aspects de la coopération
réglementaire touchant les questions de protection des animaux et vétérinaires seront
plutôt directement intégrés dans le chapitre sur les MSP (voir ci-dessus).
La coopération régie par des accords bilatéraux peut prendre divers formes. En fonction du
niveau d'intégration, ce sont: 1) les dialogues, l'échange d'informations et de bonnes
pratiques; 2) une coopération renforcée dans un cadre international de coopération
réglementaire; 3) l'alignement sur les normes internationales s'il en existe; 4) une
discussion sur l'équivalence: l'équivalence permet de reconnaître qu'une pratique
réglementaire donnée de l'autre partie a un effet équivalent au cadre réglementaire
intérieur. Elle exige une certaine similarité (au moins un objectif réglementaire commun)
mais pas nécessairement un cadre réglementaire identique; l'équivalence implique que les
deux systèmes réglementaires atteignent le(s) même(s) objectif(s) et le même niveau de
protection; 5) la reconnaissance mutuelle: comme dans le cas de l'équivalence, la
reconnaissance mutuelle n'implique pas une harmonisation et autorise par conséquent les
différences dans le cadre réglementaire, mais elle reconnaît qu'un produit est réglementé
d'une manière similaire et approuve l'évaluation de la conformité réalisée par des
instances spécifiques du domaine; 6) l'harmonisation; elle signifie qu'une ou les deux
parties change leur norme ou procédure pour appliquer un cadre ou une procédure
réglementaire identique.
Le PTCI se concentrera davantage sur le spectre du niveau d'intégration inférieur du fait de
la divergence actuelle dans le cadre réglementaire transatlantique. Le tableau ci-dessous
donne un aperçu des discussions actuelles sur le PTCI.

158

Idem.

159

D'autres éléments concernant les questions de réglementation par secteur ont été donnés par Ignacio
Bercero pendant la conférence de presse du 24 avril 2015.
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Tableau 10 Approches récentes examinées dans les chapitres sectorielles160
Secteur

Échange
d'informations
et de bonnes
pratiques

Véhicules
Produits
pharmaceutiques

x

Dispositifs
médicaux

x

Cosmétiques

x

Matières textiles

x

TIC

x

Ingénierie

x

Substance
chimique

x

Pesticides

x

La coopération
et d'autres
activités dans les
forums
internationaux
de coopération

Les
discussions
sur
l'équivalence

Les discussions
ou les intérêts
sur
l'harmonisation

Conformité aux
normes
internationales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reconnaissance
mutuelle

x

x

x
à confirmer

à confirmer

x

à confirmer

à confirmer

x

Source de données: Auteur de plusieurs rapports de la Commission européenne.

Encadré 1: Chapitres sectoriels et aperçu des discussions
Certaines des discussions mentionnées ci-après pourraient ne pas intéresser les deux parties, mais au moins
l'une des deux souhaite les amorcer.


Véhicules:

La coopération et d'autres activités dans les forums internationaux de coopération: Les activités de la
commission économique des Nations Unies pour l'Europe et l'application de règlements techniques
mondiaux (RTM)161.
Les discussions sur l'équivalence: miroirs.
Les discussions ou les intérêts sur l'harmonisation: éclairage avant adaptatifs; système automatique de
freinage d'urgence; dispositifs de verrouillage pour les ceintures de sécurité.
Conformité aux normes internationales: vitrages de sécurité et RTM n° 6 de l'ONU162.


Produits pharmaceutiques:

Échange d'informations et de bonnes pratiques: échange d'informations entres autorités réglementaires
(notamment les informations confidentielles et les secrets commerciaux); avis scientifiques parallèles de
l'agence européenne des médicaments et de l'organisme de surveillance des aliments et des médicaments
sur l'autorisation des médicaments pédiatriques; échange d'informations sur les normes communes pour des
identifiants uniques163.

160

Le tableau présente les discussions en cours telles qu'évoquées dans les rapports de l'Union sur les
négociations en cours. Le texte final de l'accord pourrait contenir d'autres approches que celles indiquées
dans le présent tableau.

161

La Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU).

162

RTM ONU 6 et notification 6 du RTM de l'ONU.

163

L'unique identifiant permet d'assurer l'authenticité d'un médicament en mettant sur chaque emballage
un identifiant unique (comprenant dans l'Union: un numéro de série, un code, un numéro national de
remboursement, le numéro de lot et la date d'expiration).
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La coopération et d'autres activités dans les forums internationaux de coopération: les activités dans le
cadre de la conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques d'enregistrement des
médicaments à usage humain (CIH)164; participation dans le partage des informations sur les médicaments
génériques dans le cadre du programme international de réglementation des médicaments génériques
(IGDRRP)165; visant à assurer la conformité des règles pour la dénomination et l'étiquetage des médicaments
biosimilaires166.
Les discussions ou les intérêts sur l'harmonisation: harmonisation des orientations pour réduire le nombre
d'études in vivo de bioéquivalence; harmonisation des exigences pour les données cliniques de médicaments
génériques complexes nécessitant la réalisation d'essais et d'analyses précliniques pour leur homologation 167.
Reconnaissance mutuelle: inspections des bonnes pratiques de fabrication.


Dispositifs médicaux:

Échange d'informations et de bonnes pratiques: échange d'information sur l'état d'avancement de la
législation européenne sur les dispositifs médicaux et sur la réglementation in vitro.
Les discussions ou les intérêts sur l'harmonisation: assurer la compatibilité et l'interopérabilité des bases de
données européenne et américaine pour l'identification unique des dispositifs (IUD) (la base de données
américaine est déjà opérationnelle).
Conformité aux normes internationales: conformité de l'Union aux exigences du forum international sur la
réglementation des dispositifs médicaux (IMDRF) pour l'identification unique des dispositifs; les États-Unis
ont demandé à l'Union européenne d'adopter le programme d'audit unique des dispositifs médicaux de
l'IMDRF.


Cosmétiques:

Échange d'informations et de bonnes pratiques: coopération sur les méthodes d'évaluation de la sécurité de
l'Union européenne et des États-Unis; proposition de l'Union sur les alternatives aux tests sur les animaux;
l'Union européenne n'a pas manifesté son intérêt pour ce qui est des discussions sur la série de tests sur les
colorants168.
La coopération et d'autres activités dans les forums internationaux de coopération: renforcer la
coopération dans le cadre de la coopération internationale relative à la réglementation des produits
cosmétiques (ICCR).
Conformité aux normes internationales: les discussions sur la promotion de l'utilisation de la nomenclature
internationale des constituants cosmétiques pour l'étiquetage des constituants 169.


Matières textiles

Échange d'informations et de bonnes pratiques: les dispositions de la coopération sur l'étiquetage, les
exigences de sécurité et les normes dictées par le marché; le processus de coordination pour concevoir de
nouvelles dénominations de fibres; les discussions sur l'approche américaine à l'essai d'inflammabilité;
discussion sur l'étiquetage d'entretien aux États-Unis.

164

La conférence internationale sur l'harmonisation (CIH) regroupe toutes les autorités réglementaires et les
industries pharmaceutiques pour discuter des aspects scientifiques et techniques d'enregistrement des
médicaments. Son objectif principal est d'assurer l'harmonisation mondiale tout en préservant la qualité,
la sécurité et l'efficacité ainsi que le respect des obligations réglementaires de protéger la santé publique.

165

The International Generic Drug Regulatory Programme (IGDRP).

166

La Commission dans sa proposition a suggéré que cela soit fait dans le cadre de la conférence pour
l'harmonisation des exigences techniques d'enregistrement des médicaments (CIH).

167

En particulier, l'objectif serait d'échanger les informations relatives à l'évaluation scientifique des
médicaments génériques et à élaborer des exigences convergentes pour la présentation du dossier
permanent de la substance active ou des rapports d'évaluation pour une dispense de la démonstration de
bioéquivalence du système de classification des produits biopharmaceutiques.

168

L'Union a indiqué que son industrie ne désire pas poursuivre les discussions sur cette question. Rapport
de la Commission sur le treizième cycle de négociations du PTCI [fn 61].

169

International nomenclature of cosmetic ingredients for ingredients labelling.
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Conformité aux normes internationales: Les dénominations et l'étiquetage des fibres par l'Organisation
internationale de normalisation (ISO) 170.


TIC

Échange d'informations et de bonnes pratiques: les dialogues réglementaires sur la santé en ligne, le
cryptage et l'étiquetage en ligne, la coopération en matière de surveillance du marché, la radio logicielle, les
taux d'absorption spécifiques pour les téléphones mobiles et l'accessibilité numérique; les activités de
surveillance du marché pour les TIC.
Les discussions ou les intérêts sur l'harmonisation: les discussions sur la radio logicielle, les taux spécifiques
d'absorption et l'étiquetage numérique sont axées sur l'harmonisation de la réglementation.


Ingénierie

Les discussions portent encore sur la manière d'identifier les domaines où il est possible d'instaurer une
coopération et quel processus utiliser (notamment l'équivalence, l'harmonisation et les dialogues).


Substances chimiques

Échange d'informations et de bonnes pratiques: l'échange d'informations sur les différences réglementaires
concernant les substances chimiques prioritaires, la classification et l'étiquetage des substances; discussions
sur la possibilité de faciliter l'échange de données entre autorités réglementaires.


Pesticides

Échange d'informations et de bonnes pratiques: partage des données sur les zones géographiques et les
regroupements des cultures; coopération dans d'autres domaines.
La coopération et d'autres activités dans les forums internationaux de coopération: coopération entre
Codex alimentarius et l'OCDE 171.
Les discussions ou les intérêts sur l'harmonisation de la coopération: projet sur les utilisations mineures: 172
des contacts ont été établis entre le mécanisme européen de coordination d'utilisations mineures et le projet
américain IR4173.

2.8. Chapitres sur le développement durable, l'environnement et le travail
Dans les chapitres traitant de l'environnement et du travail, il est probable que les ÉtatsUnis voudront suivre des directives semblables à celles qui ont été suivies pour l'accord de
libre-échange nord-américain (ALENA)174 ou d'autres accords commerciaux ultérieurs (par
exemple, l'ALE entre les États-Unis et le Chili)175. Les États-Unis considèrent que ces
questions ne sont pas sujettes à controverse dans la mesure où l'Union européenne et les
170

International Organisation for Standardisation (ISO) and fibres labelling.

171

Codex alimentarius; OCDE on pesticides.

172

Definition of minor use given by the OCDE: « Minor uses, which include the majority of specialty crops, are
the uses of pesticides where the potential use is not large to justify its registration from an applicant's
perspective alone. A key driver for minor uses can be the lack of economic return to an applicant from the
registration of those uses. (...)Typically minor uses involve crops grown on a small scale (minor crops) and
often are high value specialty crops. Additionally, minor uses can involve uses within major crops in terms
of controlling minor pests and diseases. This results in a situation where specialty crop industries are
either without or are lacking sufficient access to pest control products to adequately protect those
crops. ».

173

Le projet IR4 des États-Unis est un programme de recherche financé par le gouvernement américain pour
faciliter l'enregistrement de la technologie de gestion durable des parasites destinée aux cultures
spéciales et pour des utilisations mineures; see: The IR4 project, the specialty crops program, USDA
brochure.

174

For the full text of the North American Agreement on Environmental Cooperation, see the Society of
American States website; consult the Society of American States website again for the full text of the
North American Agreement on Labour Cooperation..

175

See Chapters 18 and 19 of the US-Chile FTA for an example of the standard provisions on environment
and labour contained in a US FTA.

Négociations UE/États-Unis sur le PTCI

Page 37 de 40

États-Unis ont des niveaux de développement comparables. En général, ces chapitres
comportent des mesures internationales convenues par les deux parties, auxquelles
s'ajoutent des règles réaffirmant le pouvoir réglementaire des parties. Par ailleurs, des
dispositions spéciales visant à protéger le droit d'un pays à promulguer des règles
environnementales ou des règles relatives au travail sont normalement intégrées dans les
chapitres sur la protection des investissements américains 176. Pour les États-Unis, il est
important que les dispositions relatives au règlement des différends entre États couvrent
de la même manière les chapitres traitant du commerce, de l'environnement et du travail.
Dans sa résolution de juillet 2015, le Parlement a demandé que le chapitre sur le
développement durable soit applicable et qu'il intègre la mise en œuvre de toutes les huit
conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que les principaux
accords environnementaux, et vise à améliorer les niveaux de protection du travail et de
l'environnement. Il a également demandé l'intégration de la responsabilité sociale des
entreprises fondée sur les directives de l'OCDE pour les entreprises multinationales et un
dialogue structuré avec la société civile.
En octobre 2015, l'Union a présenté son projet de proposition de texte. Concernant les
normes du travail, l'Union a intégré dans sa proposition l'obligation de respecter les
principales normes du travail, notamment: 1) la liberté d'association et la reconnaissance
du droit de négociation collective; 2) l'abolition de toute forme de travail forcé ou
obligatoire; 3) l’abolition effective du travail des enfants; et 4) l'abolition de la
discrimination en matière d'emploi et de travail. La proposition comprend également les
obligations de respecter les principes clés et d'introduire les mesures de mise en œuvre des
principales normes de travail liées aux conventions de l'OIT pas encore ratifiées par les
États-Unis (voir le tableau 11 ci-dessous)177. Par ailleurs, la proposition prévoit l'obligation
de « déployer des efforts soutenus visant à ratifier les conventions et les protocoles de
l'OIT » et l'obligation d'assurer l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail et des conditions
de travail décentes (comprenant un salaire minimal vital). Elle comprend enfin une
disposition relative à la coopération avec les pays tiers (particulièrement les pays les moins
avancés) en matière de commerce et de travail. Pendant le dernier round des négociations,
l'Union européenne et les États-Unis sont convenus d'incorporer des engagements en
faveur des normes de travail de l'OIT et de trouver comment les appliquer efficacement,
ainsi que de discuter de la possibilité d'intégrer une disposition sur la coopération avec les
pays tiers. Les deux parties ont également manifesté l'intérêt d'introduire des dispositions
sur la protection de la santé et de la sécurité au lieu de travail.

176

See Articles 12 and 13 of the 2012 US BIT Model

177

Only two ILO fundamental conventions are currently in force in the USA, the remaining eight are not yet
ratified..
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Tableau 11: Les principes clés proposés par l'Union dans sa proposition de texte relative au PTCI
d'octobre 2015 ainsi que les normes fondamentales connexes et la convention de l'OIT
Les
normes
travail
fondamentales

du

la
liberté
d'association et la
reconnaissance du
droit de négociation
collective

Article dans
la
proposition
de l'Union
Article 5

l'abolition de toute
forme de travail
forcé ou obligatoire;

Article 6

abolition effective
du
travail
des
enfants

Article 7

l'abolition de la
discrimination
en
matière d'emploi et
de travail.

Article 8

Les principes clés contenus dans la
proposition de l'Union
a) le droit de constituer des
syndicats et d'y adhérer ainsi que le
corollaire inhérent du droit de grève,
b) le droit de créer des organisations
patronales et d'y adhérer,
c) la reconnaissance effective du
droit de négociation collective,
d) le dialogue social efficace et les
consultations tripartites.
a) l'abolition efficace de toute forme
de travail forcé ou obligatoire, ainsi
que la traite des êtres humains,
b) prévention du travail forcé ou
obligatoire,
c) fourniture d'une protection aux
victimes et de l'accès aux réparations
appropriées et efficaces.
a) l'interdiction et l'abolition
immédiates et efficaces des pires
formes de travail des enfants,
b) abolition effective du travail des
enfants,
c) la protection des enfants en âge
de scolarité obligatoire contre le
travail.
a) assurer l'égalité d'opportunités et
de traitement pour tous en matière
d'emploi et de travail,
b) assurer la protection contre
toutes les formes de discrimination
directes et indirectes en matière
d'emploi et de travail,
c) encourager l'égalité entre les
femmes et les hommes,
d) garantir, pour un travail de valeur
égale, l'égalité de rémunération pour
les hommes et les femmes.

convention connexe de l'OIT et état de
ratification par les États-Unis

La convention 87 de l'OIT (non ratifiée
par les États-Unis)
La convention 98 de l'OIT (non ratifiée
par les États-Unis)

La convention 29 de l'OIT (non ratifiée
par les États-Unis) et son protocole
La convention 105 de l'OIT (non ratifiée
par les États-Unis)

La convention 138 de l'OIT (non ratifiée
par les États-Unis)
La convention 182 de l'OIT (non ratifiée
par les États-Unis)

La convention 100 de l'OIT (non ratifiée
par les États-Unis)
La convention 111 de l'OIT (non ratifiée
par les États-Unis)

Source de données: Auteur de la proposition de texte de l'Union d'octobre 2015 ; pour l'état d'avancement de la
ratification par les États-Unis, consulter le site web de l'OIT (dernière consultation en juin 2016).

Concernant les questions environnementales, le tableau 12 résume les engagements clés
suggérés par l'Union européenne dans sa proposition 178. Pour chacun des engagements
clés, la proposition européenne précise l'obligation d'intégrer des politiques intérieures
efficaces pour la réalisation de certains objectifs politiques connexes; les obligations de
conformité aux obligations internationales en la matière; et les obligations de coopérer.
Pendant le treizième cycle de négociations, les discussions ont abouti à une convergence et
à un consensus dans deux domaines: la conservation et la gestion des pêches, et la gestion
durable de la faune (y compris la lutte contre le commerce illicite des espèces sauvages) 179.
Les États-Unis ont demandé des éclaircissements concernant l'introduction par l'Union d'un
178

EU textual proposal on sustainable development of October 2015..

179

Rapport de la Commission sur le treizième cycle de négociations du PTCI [fn 61].
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engagement relatif à la gestion des déchets180.
Enfin, comme demandé par le Parlement, la Commission a intégré dans sa proposition un
article sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 181, diposant que les parties
reconnaîtraient le rôle de la RSE, soutiendraient les directives internationalement
reconnues et les principes de la RSE (telles que les directives de l'OCDE sur les entreprises
multinationales, le pacte mondial de l'ONU, les principes directeurs des Nations unies
relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ISO 26000 et les principes de la
déclaration tripartite de l'OIT). Les parties conviendraient également de favoriser
l'introduction de directives et principes internationalement reconnus dans le cadre des
initiatives publiques des gouvernements, des entreprises et des investisseurs. Pendant le
treizième cycle de négociations, l'Union a fait une description détaillée de la présente
disposition et a présenté certaines initiatives entreprises dans ce domaine 182.
Tableau 12: Les engagements environnementaux suggérés dans la proposition de texte de l'Union
d'octobre 2015
Engagement

Article
dans la
propositi
on
de
l'Union

Accord international spécifique ou
instruments cités

Type d'obligation mentionné

la préservation et
l'utilisation
durable de la
biodiversité
biologique

Article 11

Néant

Combattre
le
commerce illicite
des
espèces
menacées et en
voie d'extinction,
ainsi que d'autres
espèces
protégées
de
faune et de flore
sauvages,
leurs
parties et leurs
produits dérivés

Article 12

Gestion durable
des forêts

Article 13

CITES, le forum des Nations unies sur
les
forêts
ou
l'organisation
internationale des bois tropicaux

X

Conservation et
gestion durable
des
ressources
halieutiques
et
des écosystèmes
aquatiques

Article 14

Accord des Nations unies sur la
conservation et la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'audelà de zones économiques exclusives
(stocks chevauchants) et des stocks de
poissons grands migrateurs; Accord de
la FAO visant à favoriser le respect par
les navires de pêche en haute mer des
mesures
internationales
de
conservation et de gestion (FAO);
Accord de la FAO relatif aux mesures
du ressort de l'État du port visant à

X

Mise
en
œuvre
de
politiques
intérieures

Respect des
obligations
international
es

Coopératio
n

X

X

X

X

X

X

Convention
sur
le
commerce
international des espèces de faune et
de
flore
sauvages
menacées
d'extinction (CITES)

180

Idem.

181

EU textual proposal on sustainable development of October 2015..
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Rapport de la Commission sur le treizième cycle de négociations du PTCI [fn 61].
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prévenir, contrecarrer et éliminer la
pêche illicite, non déclarée et non
réglementée; le code de conduite FAO
pour une pêche responsable; mesures
d'organisations régionales de gestion
des pêches
Gestion
rationnelle
des
produits
chimiques
pendant
leur
durée de vie et
des déchets

Article 15

Néant
X

X

Source de données: Auteur de la proposition de texte de l'Union sur le développement durable, octobre 2015.
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PTCI en avril 2016, la Commission européenne et les
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déroulera en juillet 2016. Alors que ce dernier cycle
des négociations est en cours, la présente publication
examine les progrès accomplis à ce jour ainsi que les
différentes questions encore en suspens.
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L'objectif des négociations sur un partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement
(PTCI) entre l'Union européenne et les États-Unis est la
conclusion d'un accord commercial global qui
renforcerait la libéralisation des échanges, des services
et des investissements, tout en cherchant par ailleurs à
instaurer une coopération réglementaire et des
échanges commerciaux encadrés par des règles.

