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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 

de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu la déclaration conjointe du 13 février 2013 de Barack Obama, Président des États-Unis, 

José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, et Herman Van Rompuy, 

Président du Conseil européen1, 

– vu sa résolution du 23 mai 2013 sur les négociations en vue d'un accord en matière de 

commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis2, 

– vu les directives de négociation concernant le partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique du 14 juin 20133, 

– vu les rapports 2013 et 2014 sur les mesures sanitaires et phytosanitaires du représentant 

des États-Unis pour les questions commerciales4, 

– vu les rapports 2013 et 2014 sur les entraves techniques aux échanges du représentant des 

États-Unis pour les questions commerciales5, 

– vu les études de sa direction générale des politiques internes intitulées "Legal implications 

of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis Communautaire and 

the ENVI relevant sectors that could be addressed during negotiations" (implications 

juridiques du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) pour 

l'acquis communautaire et les secteurs pertinents pour la commission ENVI qui pourraient 

être abordées lors des négociations) d'octobre 20136 et "ENVI relevant legislative Areas of 

the EU-US Trade and Investment Partnership Negotiations (TTIP)" (domaines législatifs 

pertinents pour la commission ENVI au sein des négociations du partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)) de novembre 20147, 

– vu la note d'information de juin 2014 sur le règlement des différends entre investisseurs et 

États (RDIE) aux États-Unis et dans l'Union européenne, de la Conférence des 

Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED)8,  

– vu les articles 168 et 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 

                                                 
1   http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_fr.htm?locale=FR 
2  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0227. 
3  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/fr/pdf 
4  http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf 
5  http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf 
6  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf 
7  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf 
8  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
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notamment le principe de précaution visé à l'article 191, paragraphe 2, 

– vu l'approche intégrée en matière de sécurité alimentaire ("de la ferme à l'assiette") établie 

en 20041, 

– vu les résultats de l'enquête Eurobaromètre de novembre 2014 sur l'accord transatlantique 

de commerce et d'investissement, 

– vu la directive 2001/81/CE sur les plafonds d'émission nationaux, dans le cadre de la mise 

en œuvre de la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, et compte tenu de la 

législation concernant les catégories de sources spécifiques, par exemple Euro 5/6 ou 

EURO VI, qui visent à réduire la pollution atmosphérique responsable de 400 000 décès 

prématurés en Europe, 

A. considérant que le commerce est un facteur de croissance, d'emploi et de prospérité depuis 

des générations en Europe; que le commerce et l'investissement ne sont néanmoins pas des 

fins en soi, mais qu'ils devraient représenter un moyen d'élever le niveau de vie, 

d'améliorer le bien-être, de protéger et de promouvoir la santé publique et de garantir le 

plein emploi tout en permettant une utilisation durable des ressources mondiales 

conformément à l'objectif de développement durable, visant à la fois à protéger et à 

préserver l'environnement; 

B. considérant que, comme l'indique l'enquête Eurobaromètre de novembre 2014, dans 25 

des 28 États membres de l'Union, une majorité de citoyens est favorable à un accord 

transatlantique de commerce et d'investissement; 

C. considérant que, l'Europe étant un continent caractérisé par une population vieillissante, 

des matières premières rares, des taux de natalité faibles et un modèle social basé sur une 

part importante de dépenses sociales dans le PIB, elle dépendra de plus en plus de la 

croissance à l'extérieur de ses frontières pour assurer la prospérité à l'intérieur de celles-ci 

afin de soutenir ses systèmes de protection sociale, qui seront soumis à une importante 

pression, principalement en raison de l'augmentation de l'espérance de vie et du déclin de 

la population en âge de travailler; 

D. considérant que, conformément aux directives de négociation du Conseil concernant le 

partenariat transatlantique de commerce et d'investissement2, l'objectif de l'accord est 

d'accroître le commerce et les investissements entre l'Union et les États-Unis afin de 

générer de nouvelles possibilités économiques en matière d'emploi et de croissance grâce 

à un accès accru au marché et à une meilleure compatibilité réglementaire, en supprimant 

les obstacles réglementaires superflus et en ouvrant la voie à des normes mondiales, tout 

en reconnaissant que le développement durable est l'un des objectifs principaux des parties 

et que ces dernières ne favoriseront pas les échanges ou les investissements directs 

étrangers en réduisant la portée de la législation et des normes internes en matière 

d'environnement, de santé et de sécurité; considérant que la Commission européenne3 et le 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf 
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-REV-1-DCL-1/fr/pdf 
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_fr.htm 
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président Barack Obama1 ont publiquement déclaré, à de nombreuses reprises, qu'aucun 

abaissement des normes n'aura lieu, ni d'un côté ni de l'autre de l'Atlantique; 

E. considérant que les États-Unis ont déjà conclu plusieurs autres accords de partenariat de 

commerce et d'investissement avec d'autres acteurs mondiaux; 

F. considérant que les négociations du partenariat transatlantique s'articulent autour de trois 

volets principaux, qui concernent a) l'accès au marché, b) les questions réglementaires et 

les obstacles non tarifaires, et c) les règles; 

G. considérant que le partenariat transatlantique est l'occasion d'ouvrir la voie à des normes 

élevées à l'échelon international, dans certains domaines, pour la protection de la santé 

publique, de la santé animale et de l’environnement; 

H. considérant qu'il existe néanmoins la crainte que l'objectif du partenariat transatlantique de 

réduire et supprimer les obstacles non tarifaires existants2 pourrait conduire à un accord 

mettant en danger le niveau de protection de l'Union européenne concernant la santé 

publique, y compris la sécurité alimentaire, la santé animale et l'environnement; 

I. considérant qu'il existe des différences entre les systèmes réglementaires de l'Union 

européenne et des États-Unis, également en ce qui concerne la protection de la santé 

publique et de l'environnement, y compris dans les domaines de la sécurité alimentaire, de 

l'information des consommateurs et de la santé animale, en raison de cultures politiques et 

juridiques différentes, reflétant des préoccupations et des approches différentes, 

notamment au niveau des principes (notamment le principe de précaution), des jugements 

de valeur, des objectifs politiques ou des méthodes d'analyse des risques; 

J. considérant que l'Union européenne et les États-Unis estiment que dans ces domaines, 

certaines normes constituent des barrières commerciales3; 

K. considérant qu'il existe la crainte que l'intention d'adopter l'accord de partenariat 

transatlantique et d'autres accords commerciaux similaires n'ait déjà influencé les 

propositions et actions de la Commission relatives, par exemple, à la sécurité alimentaire 

et à la protection climatique (comme les traitements de réduction des agents pathogènes, 

l'étiquetage de la viande d'animaux clonés et de leur descendance, ou la mise en œuvre de 

la directive sur la qualité des carburants); 

L. considérant qu'il existe la crainte que les dispositions proposées en matière de coopération 

réglementaire concernant les actes ayant ou étant susceptibles d'avoir une influence 

significative sur le commerce et l'investissement entre l'Union et les États-Unis:  

 - accordent aux États-Unis des droits formels concernant les actes d'exécution adoptés 

                                                 
1 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a  
2 Voir à ce sujet le rapport 2014 sur les entraves techniques aux échanges du représentant des États-Unis 

pour les questions commerciales, p. 45. 
3 Pour les États-Unis, voir les rapports 2013 et 2014 sur les entraves techniques aux échanges du représentant 

des États-Unis pour les questions commerciales. 
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conformément à l'article 291 du traité FUE, tandis que le Parlement européen ne dispose 

d'absolument aucun droit de regard sur les actes d'exécution; 

 - accordent aux États-Unis le droit d'ouvrir un dialogue réglementaire concernant 

l'adoption de dispositions législatives nationales par les États membres, y compris un 

examen en commun des moyens éventuels de promouvoir la compatibilité réglementaire; 

 - pourraient rendre en pratique la tâche plus difficile à l'Union lorsqu'il s'agit d'aller 

au-delà du plus petit dénominateur commun en matière d'instruments internationaux, en 

raison des engagements qu'elle a pris en matière de coopération réglementaire 

internationale et de mise en œuvre des instruments internationaux; 

M. considérant que la condition préalable à l'obtention d'une compatibilité réglementaire plus 

grande, sans mettre en péril les normes existantes et futures de l'Union dans les domaines 

de la santé et de l'environnement, consiste à établir une distinction claire entre les 

domaines dans lesquels les objectifs et les niveaux de protection sont similaires et ceux 

dans lesquels ils divergent; que dans les domaines dans lesquels les objectifs et les 

niveaux de protection sont similaires, des approches communes ou une reconnaissance 

mutuelle pourraient être envisagées, alors que dans ceux dans lesquels les niveaux de 

protection divergent clairement, la coopération devrait se concentrer sur un échange 

d'informations ou une harmonisation vers le haut;  

N. considérant que les négociateurs européens et américains ont adopté des approches très 

différentes en ce qui concerne la réglementation de la sécurité des aliments destinés à 

l’alimentation humaine et animale, notamment eu égard à l'autorisation, à l'étiquetage et 

au contrôle au sein de la chaîne alimentaire, pour les OGM, la traçabilité de la viande, les 

traitements de réduction des agents pathogènes, les pesticides et les animaux clonés; que 

les réglementations de l'Union en ce qui concerne l'environnement et la sécurité 

alimentaire reposent sur le principe de précaution et l'approche "de la ferme à la table", 

qui établissent des règles plus strictes au sein de l'Union et devraient par conséquent être 

maintenues;  

O. considérant que les effets d'un futur accord de partenariat transatlantique sur l'acquis de 

l'Union en matière d'environnement, de santé et de sécurité alimentaire dépendront 

fortement des dispositions précises de l'accord obtenu; que tout accord commercial ne 

peut en aucun cas modifier la législation en vigueur dans les pays contractants; que la 

mise en œuvre de la législation existante ainsi que l'adoption de toute future législation 

doit rester entre les mains d'organes démocratiquement élus, respectant des procédures 

établies;  

P. considérant que l'Union dispose actuellement d'un accès limité au marché des États-Unis 

dans le secteur maritime, et que s'il est correctement mis en œuvre, un accord de 

partenariat transatlantique pourrait donner lieu à une coopération renforcée, à une 

convergence accrue et à des avantages économiques pour les entreprises européennes; 

Q. considérant que, contrairement à plus de 150 pays à travers le monde, les États-Unis n'ont 

pas ratifié certaines grandes conventions internationales relatives aux substances 

chimiques (par exemple la convention de Stockholm sur les polluants organiques 

persistants et la convention de Rotterdam sur le commerce de certains produits chimiques 
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dangereux), ce qui montre que les États-Unis sont isolés eu égard à la politique 

internationale des produits chimiques; considérant, en outre, que les États-Unis refusent 

d'appliquer le volet environnemental du système de l'ONU harmonisé à l'échelle mondiale 

pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques, ce qui illustre les divergences 

fondamentales qui existent entre les États-Unis et l'Union en matière de produits 

chimiques; 

R. considérant que dans leur rapport de 2014 sur les obstacles techniques au commerce, les 

États-Unis ont fait part de préoccupations concernant le règlement REACH lors de chaque 

réunion du comité OTC de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 2003, 

indiquant que certains aspects de ce règlement sont discriminatoires, non justifiés et qu'ils 

font inutilement obstacle au commerce, ce qui indique que les États-Unis sont 

fondamentalement opposés au règlement REACH; 

S. considérant que la nature fondamentalement différente de la loi américaine sur les 

substances toxiques (Toxic Substances Contol Act), adoptée en 1976, par rapport au 

règlement REACH, adopté en 2006, est communément acceptée; que, pour cette raison, 

les négociations sur le partenariat transatlantique n'ont pas l'intention d'harmoniser ces 

deux systèmes; que les négociations concernent toutefois la future coopération en matière 

de mise en œuvre du règlement REACH; que, au vu des avis fortement divergents en 

matière de gouvernance des risques liés aux produits chimiques et de l'opposition 

fondamentale et continue des États-Unis envers le règlement REACH, il n'y a aucun 

avantage à coopérer sur la mise en œuvre de ces lois divergentes, d'autant plus que cette 

mise en œuvre est loin d'être un exercice purement technique ou faisant l'unanimité; 

T. considérant qu'il existe d'importantes différences entre les systèmes réglementaires des 

États-Unis et de l'Union en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques: 

 - 82 substances actives sont interdites dans l'Union, mais autorisées aux États-Unis; 

 - l'Union a délibérément adopté des critères d'exclusion basés sur les risques afin 

d'éliminer progressivement l'utilisation des substances cancérigènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction, des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, 

ou des perturbateurs endocriniens visés par le règlement (CE) no 1107/2009; les 

États-Unis insistent pour appliquer une approche fondée sur les risques, sur la base de 

nombreuses suppositions et extrapolations, tolérant donc l'utilisation de ces substances 

extrêmement préoccupantes; 

 - les quantités de résidus de pesticides permises dans les aliments au sein de l'Union sont 

généralement plus faibles qu'aux États-Unis; 

U. considérant que le projet de texte de négociation de l'Union sur les mesures sanitaires et 

phytosanitaires présenté lors de la table ronde du 29 septembre au 3 octobre 2014 propose 

d'obliger les parties à appliquer les tolérances et les niveaux maximums de résidus définis 

par la commission du Codex Alimentarius dans les 12 mois suivant leur adoption, à moins 

que la partie importatrice n'ait fait part de réserves lors d'une réunion de cette commission; 

considérant que les quantités de résidus de pesticides permises dans les aliments au sein 

de l'Union sont généralement plus faibles que les seuils définis par la commission du 

Codex Alimentarius; considérant qu'au cours des quatre dernières années, l'Autorité 
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européenne de sécurité des aliments (EFSA) a exprimé des réserves dans 31 à 57 % des 

cas, ce qui révèle le niveau élevé de désaccord de l'EFSA vis-à-vis des normes définies 

par le Codex Alimentarius; considérant que l'EFSA est actuellement libre d'exprimer ses 

réserves, dans les limites du possible; considérant, toutefois, qu'une fois que l'accord de 

partenariat transatlantique aura été adopté, il est très peu probable que l'EFSA soit 

politiquement habilitée à continuer de le faire, étant donné que le projet de texte prévoit 

un engagement de la part de l'Union et des États-Unis à collaborer au sein des organismes 

internationaux de normalisation en vue de parvenir à des résultats mutuellement 

satisfaisants, ce qui découragerait l'EFSA d'exprimer ses réserves à la commission du 

Codex Alimentarius à l'avenir, donnant ainsi lieu à des normes plus faibles au sein de 

l'Union; 

V. considérant que l'importation dans l'Union européenne de viandes de volaille traitées dans 

des bains antimicrobiens à base d'hypochlorite de sodium devrait être interdite; 

W. considérant que l'accord économique et commercial global (AECG), qui est presque 

ratifié, a déjà démontré le potentiel en matière de commerce dans des secteurs agricoles 

sensibles tels que celui de l'élevage bovin, tout en respectant strictement les normes et les 

méthodes européennes en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)1; 

X. considérant que dans leur rapport de 2014 sur les obstacles techniques au commerce, les 

États-Unis ont exprimé les préoccupations du secteur américain des produits chimiques et 

de la protection des cultures en ce qui concerne les critères d'exclusion basés sur les 

dangers qui seront élaborés pour les perturbateurs endocriniens, et que ce rapport indique 

que les États-Unis ont fait part de préoccupations vis-à-vis de la proposition de la 

DG Environnement, de manière bilatérale comme au sein des comités de l'OMC sur les 

obstacles techniques au commerce (OTC) et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 

(SPS); considérant que la Commission a décidé de lancer une évaluation d'impact 

concernant l'élaboration des critères liés aux perturbateurs endocriniens en juillet 2013; 

que cette décision représente la principale raison pour laquelle la Commission n'est pas 

parvenue à adopter des critères avant le délai de quatre ans, en décembre 2013; que, si les 

États-Unis ont salué la décision de la Commission, le Conseil et le Parlement européen ont 

décidé de soutenir la Suède dans le cadre de son action en justice visant à contester l'échec 

de la Commission, ce qui illustre les différences de vues fondamentales qui existent quant 

à la nature des dispositions réglementaires du droit de l'Union; 

Y. considérant qu'il existe des liens entre les aliments malsains et les maladies non 

transmissibles (MNT) liées à l'alimentation; que, selon le rapporteur spécial de l'ONU sur 

le droit qu’a chaque personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 

possible, le commerce mondial, l'augmentation des investissements étrangers directs 

(IED) dans le secteur alimentaire et la publicité omniprésente pour les aliments malsains 

ont fait augmenter la consommation de ces aliments2; que le rapporteur spécial a conclu 

son rapport par une série de recommandations destinées aux gouvernements et au secteur 

alimentaire, les encourageant à prendre des mesures concrètes pour réduire la production 

et la consommation d'aliments malsains et renforcer l'offre et l'accessibilité financière 

                                                 
1  http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU 
2 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf 
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d'aliments plus sains; 

Z. considérant que, selon le plan d'action mondial de l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) pour la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre celles-ci en 

2013-20201, la perte de production cumulée résultant des quatre principales maladies non 

transmissibles et des troubles mentaux est estimée à 47 billions de dollars; que, selon 

l'OMS, cette perte représente 75 % du PIB mondial en 2010 (63 billions de dollars); que, 

toujours selon l'OMS, la poursuite des activités habituelles dans le domaine des maladies 

non transmissibles se traduira par une perte de productivité et une augmentation des coûts 

liés aux soins de santé dans tous les pays; 

AA. considérant que le directeur général de l'OMS a déclaré lors de la 8e conférence 

mondiale sur la promotion de la santé, en juin 2013, que les efforts visant à prévenir les 

maladies non transmissibles allaient à l'encontre des intérêts commerciaux d'acteurs 

économiques puissants2; 

AB. considérant que l'accord de partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement, comme l'accord de partenariat transpacifique, pourrait restreindre la 

capacité de l'Union et de ses États membres à protéger leur politique nutritionnelle de 

l'influence des groupes d'intérêts, réduire l'éventail des interventions possibles pour 

dissuader le public de consommer des aliments moins sains (et promouvoir les aliments 

sains), y compris par l'intermédiaire de politiques de passation de marchés, et limiter la 

capacité de l'Union et de ses États membres à mettre en œuvre ces interventions3; 

AC. considérant que la loi fédérale américaine sur le bien-être des animaux offre un niveau 

de protection bien inférieur à celui de la réglementation de l'Union, et qu'elle ne prévoit 

notamment aucune norme de bien-être pour les animaux d'élevage avant que ceux-ci 

n'atteignent le lieu d'abattage; que, malheureusement, la Commission ne considère pas le 

bien-être des animaux comme une préoccupation d'ordre commercial au même titre que la 

sécurité alimentaire ou la santé des animaux aux fins des exigences d'importation; 

AD. considérant qu'il existe une différence d'approche réglementaire considérable entre 

l'Union et les États-Unis en ce qui concerne le point de départ moyen en matière 

d'émissions dans le contexte de la réduction des émissions moyennes de gaz à effet de 

serre des véhicules légers et les ambitions dans ce domaine; que ce domaine ne devrait 

donc pas faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle; 

AE. considérant que les législateurs et les régulateurs de l'Union et des États-Unis ont 

adopté des approches très différentes en ce qui concerne la lutte contre les émissions de 

gaz à effet de serre et le changement climatique; que la lutte contre les graves menaces 

engendrées par le changement climatique et le maintien de l'intégrité des politiques 

adoptées en matière de changement climatique devraient prendre le pas sur la promotion 

du commerce; 

 

                                                 
1 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1 
2 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/ 
3 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract 
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AF. considérant qu'il est essentiel que l'accord de partenariat transatlantique internalise les 

coûts externes du transport aérien, maritime et routier en matière de climat, de santé et 

d'environnement, afin de garantir la durabilité du commerce mondial de marchandises; 

qu'en l'absence de mesures internationales efficaces d'internalisation de ces coûts, l'Union 

devrait introduire et appliquer des mesures régionales non discriminatoires afin de prendre 

ces facteurs externes en considération; 

AG. considérant que l'objectif de dispositions relatives au développement durable dans 

l'accord de partenariat transatlantique devrait être de veiller à ce que le commerce et les 

politiques environnementales se soutiennent mutuellement, de promouvoir l'utilisation 

optimale des ressources conformément à l'objectif de développement durable et de 

renforcer la coopération et la collaboration en matière de protection de l'environnement; 

AH. considérant que dans de nombreux domaines, tels que les politiques en matière de 

climat et de contrôle des émissions, les États-Unis appliquent des normes réglementaires 

inférieures à celles de l'Union, ce qui se traduit par des coûts de production et de mise en 

conformité à la réglementation plus élevés au sein de l'Union qu'aux États-Unis, d'où le 

risque de fuites de carbone ou d'émissions; 

AI. considérant que la réduction des droits de douane sur les biens ayant une composante 

énergétique sensible et pour lesquels les coûts en matière de mise en conformité 

réglementaire, environnementale et climatique sont plus élevés au sein de l'Union qu'aux 

États-Unis pourrait réduire la compétitivité de la production de l'Union par rapport aux 

importations des États-Unis qui ne sont pas soumises à ces coûts; 

AJ. considérant que les systèmes universels de santé font partie du modèle social européen et 

que la gestion et l'organisation des services de santé et des soins médicaux relèvent des 

compétences des États membres; 

AK. considérant que le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil 

relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain exige qu'un résumé des 

résultats de tous les essais cliniques soit publié dans une base de données publiquement 

accessible un an après la conclusion des essais et qu'un rapport complet d'étude clinique 

soit publié après la conclusion du processus d'autorisation ou après le retrait par le 

demandeur de sa demande d'autorisation de mise sur le marché; que la législation des 

États-Unis n'exige pas le même degré de transparence; 

AL. considérant que, d'après les estimations, les coûts pharmaceutiques représentent 1,5 % 

du PIB européen, et que toute augmentation de la protection de la propriété intellectuelle 

induite par le partenariat transatlantique pourrait dès lors avoir des effets négatifs sur les 

dépenses de santé; 

AM. considérant que, d'après la CNUCED, les mesures environnementales et sanitaires 

figurent parmi les mesures gouvernementales qui ont fait le plus souvent l'objet de 

contestations dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États 

(RDIE);  

AN. considérant que le 25 novembre 2014, la Commission a décidé d'améliorer la 
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transparence des négociations sur le partenariat transatlantique1; que cette décision est la 

bienvenue; que le 7 janvier 2015, la médiatrice européenne a salué les progrès réalisés par 

la Commission pour rendre plus transparentes ces négociations, mais qu'elle a également 

formulé de nombreuses recommandations en vue d'améliorations supplémentaires2; que 

l'accès aux propositions écrites des États-Unis permettrait aussi d'accroître la transparence; 

1. demande à la Commission de suivre les grands principes et objectifs énoncés dans les 

directives de négociation du Conseil concernant le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement; 

2. demande à la Commission de garantir que les politiques et principes de l'Union en matière 

de protection et de renforcement de la qualité de la santé publique, de la santé animale et 

de l'environnement seront défendus tout au long des négociations, en droit et en fait, et 

que la version finale de l'accord de partenariat transatlantique en tiendra pleinement 

compte; 

3. demande à la Commission de garantir que l'accord de partenariat transatlantique ne 

portera pas préjudice au droit de l'Union et des États membres d'adopter, de mettre en 

œuvre et de faire appliquer, conformément à leurs compétences respectives et aux 

procédures législatives établies, les mesures actuelles et futures nécessaires pour 

poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, tels que la santé publique, la 

santé animale et la protection de l'environnement, d'une manière non discriminatoire; 

4. demande à la Commission de veiller à ce que tout accord, que ce soit sur le chapitre 

horizontal relatif à la coopération réglementaire ou sur des dispositions sectorielles, ne 

donne pas lieu à une révision à la baisse des normes existantes en matière 

d'environnement, de santé et de sécurité alimentaire, et de veiller de manière similaire à ce 

qu'il n'ait pas d'influence négative sur des normes devant encore être fixées dans des 

domaines où la législation ou les normes sont très différentes aux États-Unis par rapport à 

l'Union européenne, telles que, par exemple, la mise en œuvre de la législation (cadre) 

existante (par exemple REACH) ou l'adoption de nouvelles législations (par exemple sur 

le clonage), ou de futures définitions qui auront une influence sur le niveau de protection 

(par exemple les perturbateurs endocriniens); 

5. demande à la Commission de limiter la coopération réglementaire à des secteurs 

clairement définis dans lesquels les États-Unis et l'Union ont des niveaux de protection 

similaires ou pour lesquels il est raisonnable de penser que, en dépit de niveaux de 

protection divergents, une harmonisation à la hausse peut être obtenue ou que cela vaut au 

moins la peine d'essayer; demande à la Commission de veiller à ce que toute éventuelle 

disposition relative à la coopération réglementaire contenue dans l'accord de partenariat 

transatlantique n'établisse pas d'exigences procédurales pour l'adoption des actes de 

l'Union concernés par cette coopération et ne crée pas de droits exécutoires à ce titre; 

6. demande à la Commission de veiller à ce que tous les législateurs et toutes les parties 

prenantes concernées par la coopération réglementaire soient associés aux travaux de tout 

organisme qui pourrait être créé pour examiner les modalités d'une future coopération 

                                                 
1  C(2014)9052 final.  
2 http://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/correspondence.faces/fr/58643/html.bookmark 
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réglementaire; 

7. demande à la Commission de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'arbitrage entre objectifs 

économiques et santé publique, sécurité alimentaire, bien-être des animaux et protection 

de l'environnement1; demande à la Commission de reconnaître que dans les domaines 

dans lesquels l'Union européenne et les États-Unis ont des règles très différentes, aucun 

accord n'interviendra, comme les services publics de soins de santé, les OGM, le recours 

aux hormones dans le secteur de la viande bovine, le règlement REACH et sa mise en 

œuvre, ainsi que le clonage des animaux à des fins agricoles, et par conséquent de ne pas 

négocier sur ces questions; 

8. demande à la Commission de considérer les mesures réglementaires ou normes suivantes 

comme fondamentales, sur lesquelles il n'est pas possible de transiger:  

 - la non-approbation de substances actives et les niveaux maximums de résidus de 

pesticide définis par l'Union européenne,  

 - les mesures réglementaires concernant les perturbateurs endocriniens, 

 - l'autonomie organisationnelle dans le domaine de la distribution et de l'assainissement de 

l'eau, 

 - l'approche intégrée de l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire, y compris 

les dispositions relatives au bien-être animal,  

 - l'application de la législation de l'Union en matière d'information des consommateurs au 

sujet des denrées alimentaires, 

 - la mise en œuvre du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil 

relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et, en particulier l'exigence 

concernant la publication de l'intégralité des rapports des études cliniques pour tous les 

essais cliniques dans une base de données accessible au public à l'issue de la procédure 

d'autorisation,  

 - les compétences des États membres en ce qui concerne l'organisation des systèmes de 

santé, y compris la fixation des prix et le remboursement des médicaments ainsi que 

l'accès aux médicaments,  

 - les restrictions concernant les ingrédients des produits cosmétiques et l'interdiction de 

l'expérimentation animale eu égard à ces ingrédients et aux produits finis,  

 - les politiques de l'Union en ce qui concerne les énergies renouvelables, les technologies 

vertes et la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de climat et 

d'énergie;  

 - les mesures visant à réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et les 

processus internationaux et/ou de l'Union devant mener à la décarbonisation des 

                                                 
1 Voir à ce sujet le discours de Cecilia Malmström, commissaire européenne chargée du commerce, du 

11 décembre 2014. 
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transports,  

 - les exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs 

d'énergie;  

9. demande à la Commission que les services publics et sociaux soient exclus de toutes les 

dispositions de l'accord; insiste, en outre, sur le fait que l'accord ne doit comprendre 

aucune liste négative, aucune approche hybride et aucune "clause d'ajustement"; 

10. demande à la Commission de veiller à ce qu'une approche commune, une coopération 

réglementaire ou une reconnaissance mutuelle soit obtenue, selon le cas, dans les 

domaines suivants, à condition que le niveau des normes de l'Union ne soit pas 

compromis: 

 - la reconnaissance et la protection de toutes les appellations d'origine protégée (AOP) et 

indications géographiques protégées (IGP) par les États-Unis, et l'arrêt de l'utilisation 

trompeuse d'indications géographiques (IG) aux États-Unis,  

 - la lutte intégrée contre les organismes nuisibles afin d'éviter les organismes nuisibles 

pour les animaux et les plantes,  

 - la diminution de l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage, afin de garantir l'efficacité 

de ces derniers, tant chez l'homme que chez les animaux,  

 - les systèmes d'identification des animaux et les dispositions de traçabilité compatibles, 

pour garantir une véritable traçabilité des denrées alimentaires transformées et non 

transformées contenant des produits d'origine animale tout au long de la chaîne 

alimentaire,  

 - les méthodes de substitution à l’expérimentation animale,  

 - les inspections liées à la fabrication de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux,  

 - les mesures visant à lutter contre l'obésité, notamment chez les enfants, 

 - les marchés publics écologiques,  

 - l'harmonisation de la mise en œuvre de l'accord CEE-NU de 1958 concernant l'adoption 

de prescriptions techniques uniformes et de l'accord de 1998 sur les règlements techniques 

mondiaux des Nations unies,  

 - la mise en place uniforme d'un cycle d'essai amélioré dans l'Union européenne et aux 

États-Unis sur la base des procédures d'essai harmonisées au niveau mondial pour les 

véhicules légers, la surveillance du marché, la certification de la conformité de la 

production et les essais de conformité des véhicules en circulation, ainsi que la 

transparence des résultats,  

 - la mise en place d'un système mondial de classification des véhicules pour les véhicules 

légers et les poids lourds, 
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 - la substitution du cyanure dans l'industrie minière;  

11. demande à la Commission de poursuivre l'intégration des systèmes d'alerte rapide existant 

de part et d'autre de l'Atlantique en matière d'alimentation et l'amélioration de la traçabilité 

des produits dans la chaîne d'approvisionnement transatlantique, afin de pouvoir adopter 

plus rapidement des mesures de protection de la santé en cas de scandale alimentaire; 

12. demande à la Commission de veiller à ce que le chapitre consacré aux OTC dans l'accord 

de partenariat transatlantique ne limite pas les possibilités de l'Union et de ses États 

membres d'adopter des mesures en vue de réduire la consommation de certains produits 

comme le tabac, les aliments riches en graisse, en sel ou en sucre et la consommation 

nocive d'alcool; 

13. demande à la Commission d'encourager les États-Unis à lever l'interdiction sur les 

importations de viande bovine provenant de l'Union européenne; 

14. demande à la Commission d'établir un dialogue formel sur le bien-être des animaux avec 

les régulateurs américains; demande à la Commission de défendre les dispositions 

relatives au bien-être des animaux, afin d'obtenir une harmonisation au niveau le plus 

élevé possible, assorti des mécanismes d'exécution nécessaires; 

15. demande à la Commission, dans le contexte du chapitre sur le commerce et le 

développement durable, d'exiger des États-Unis le plein respect des accords multilatéraux 

sur l'environnement, tels que, entre autres, le protocole de Montréal (sur l'ozone), la 

convention de Bâle (sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux), la convention de Stockholm (sur les polluants organiques persistants), la 

convention de Rotterdam (sur les produits chimiques et pesticides dangereux qui font 

l’objet d’un commerce international), la convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la convention sur la diversité 

biologique, et le protocole de Kyoto, avant d'accepter une coopération réglementaire sur 

ces questions; 

16. demande à la Commission d'éviter toute ambiguïté, afin d'éviter une interprétation 

extensive par les tribunaux d'arbitrage, en veillant à ce que les termes essentiels utilisés 

dans l'accord soient clairement définis; 

17. demande à la Commission de s'opposer à l'inclusion du RDIE dans l'accord de partenariat 

transatlantique, étant donné, d'une part, que ce mécanisme risque de remettre 

véritablement en cause le droit souverain de l'Union européenne, de ses États membres et 

des autorités régionales et locales d'adopter des réglementations sur la santé publique, la 

sécurité alimentaire et l'environnement et que, d'autre part, il appartient aux tribunaux de 

l'Union européenne et/ou de ses États membres, chargés d'assurer la protection juridique 

effective sur le fondement de leur légitimité démocratique, de trancher tout différend 

éventuel de manière compétente, efficace et économique; 

18. demande à la Commission, dans le cadre des négociations sur le partenariat 

transatlantique, de mettre fin aux exonérations fiscales sur les carburants pour l'aviation 

commerciale, conformément aux engagements du G20 en faveur de l'élimination 

progressive des subventions pour les combustibles fossiles; 
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19. demande à la Commission de veiller à ce que le Parlement européen soit tenu pleinement 

informé de l'évolution du processus de négociation; 

20. demande à la Commission de continuer à améliorer la transparence des négociations, 

conformément aux recommandations de la médiatrice européenne du 7 janvier 2015; 

21. demande à la Commission d'inviter instamment les États-Unis à en faire de même; 

22. demande à la Commission de veiller à ce que l'évaluation de l'impact sur le 

développement durable (EIDD) de l'accord de partenariat transatlantique soit complète et 

mise à jour dès qu'un texte consolidé sera disponible, avant la finalisation de ce dernier, en 

y associant clairement les parties prenantes et la société civile; estime que l'EIDD doit 

aussi examiner et évaluer soigneusement toute disposition proposée au regard de son 

incidence potentielle sur l'acquis réglementaire et sur la liberté de l'Union de poursuivre à 

l'avenir des objectifs légitimes de politique publique, et vérifier si l'objectif déclaré 

pourrait tout aussi bien être atteint par d'autres moyens. 
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