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Introduction
Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'actualité auront forcément entendu parler du "TTIP", Transatlantic
Trade and Investment Partnership, parfois appelé "TAFTA" pour Trans-Atlantic Free Trade Agreement, ou plus
simplement "Partenariat Transatlantique". Tous ces noms désignent un seul et même Accord de Libre Echange
et d'intégration régionale entre les Etats-Unis et l'Union européenne dans les domaines du commerce et de
l'investissement, dont le septième round de négociations s'est achevé début octobre 2014, alors que mandat avait
été donné par le Conseil à la Commission européenne en juin 2013 pour que celle-ci négocie l'accord en question
au nom des vingt-huit Etats membres.
C'est quasiment quotidiennement, que, partout en Europe, les "anti-TTIP" organisent des manifestations afin
d'empêcher la conclusion de cet accord qui fait grand bruit, dénonçant un traité qui "promeut une harmonisation
des législations au rabais et qui met en péril les normes de protection des Etats-membres et de l'Union européenne
dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement, et de l'emploi."
C'est parce que l'Accord a pour ambition de faire coopérer à un stade encore jamais envisagé les deux plus grosses
économies mondiales, qu'il suscite tant les craintes que l'admiration. C'est également la raison qui en fait un sujet
d'analyse de prédilection pour celui qui s'intéresserait tant au droit qu'à l'économie, et même à la géopolitique.
C'est parce que cet Accord aura des implications sur la vie de plus de 800 millions de citoyens américains et
européens, que comprendre ses enjeux, ses problématiques et ses implications est clairement nécessaire.
S'il venait à être conclu, ce dont nous ne doutons presque pas, un tel accord, du fait de son importance, viendrait
à en modifier toutes les dynamiques internationales du commerce mondial, imposant sur le reste du monde les
normes qu'il aura définies.
Il en viendrait même à créer, à une échelle jusqu'à présent jamais envisagée, un énorme marché intérieur entre
l'Union européenne et les Etats-Unis.
Quels sont les véritables enjeux qui se cachent, ou pas, derrière une entreprise aussi gigantesque ? Pour quels
objectifs ?
Les deux Parties en jeu ont-elles des visions à ce point divergentes dans tous les domaines pour que l'on puisse
croire qu'un tel accord ne pourra pas être conclu ?
Quelles seraient les conséquences de la conclusion du Partenariat ?
C'est à partir des informations auxquelles nous avons pu accéder que nous nous attèlerons, autant que faire ce peut,
à répondre à ces questions.

A) Les véritables raisons qui sous-tendent à la conclusion du Partenariat
Transatlantique.
Les deux parties à l'Accord ont chacune des raisons stratégico-politiques plus ou moins cachées à l'engagement
dans de telles négociations.

1) Le mal européen, stratégie de la dernière chance ?
Le processus de décision de l'Union Européenne est très complexe. Les Etats restent majoritairement représentés
au sein du Conseil Européen et du Conseil, le premier ayant d'ailleurs gagné en puissance avec le Traité de Lisbonne,
l'intergouvernemental semble dominer sur l'intégration. Avec le Traité de Lisbonne également, le Parlement
européen a vu ses pouvoirs valorisés, mais trop peu aux yeux de beaucoup qui souhaiteraient voir la légitimité du
peuple dominer sur la légitimité des Etats et des manœuvres politiques internes. Certains souhaiteraient ainsi que la
légitimité de la Commission devienne une légitimité populaire alors que, même si le Traité de Lisbonne considère
qu'il faut tenir compte des élections du Parlement européen pour élire les commissaires et leur président, les Etats
restent les déterminants de ces élections. Le paradoxe insupportable pour beaucoup étant que c'est la Commission
qui détient seule l'initiative législative, et non le Parlement, qui n'est bien souvent que co-législateur aux côtés du
Conseil. On entend souvent parler de "déficit démocratique" pour caractériser le fonctionnement des Institutions
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Européennes et de la gouvernance européenne, peu importe les points de vues, ce qui est sûr du moins, c'est qu'ils
restent illisibles et anonymes aux yeux des citoyens européens qui ne possèdent très certainement pas les armes
pour en comprendre les ficelles. Il ne faudra pas, dans ces conditions, s'étonner des derniers résultats aux élections
parlementaires et de la réaction par le vote eurosceptique. Ce sont exactement ces mêmes questions de légitimité
qui se posent à l'égard du Transatlantic Trade and Investment Partnership. Les citoyens ont peur, et c'est légitime,
de voir leurs intérêts de consommateurs biaisés par un Accord dont ils n'ont pas réellement les moyens de connaître
la contenance, ni l'étendue.
Il est important de s'arrêter un moment sur la question de la légitimité de la partie du processus décisionnel
européen qui nous intéresse, afin de comprendre les raisons des contestations qui se sont soulevées à l'égard du
T-TIP.
Rappelons qu'en vertu de l'article 17§8 du Traité sur l'Union Européenne, la Commission, en tant que collège,
est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut voter une motion de censure de la
Commission, si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner.
Par ce biais, le Parlement européen détient tout de même un pouvoir de contrôle a posteriori sur les actes de la
Commission.
De plus, le Parlement est sensé, tout au long du processus d'élaboration de la norme, être consulté et continuellement
informé sur le déroulement des choses. Ainsi, le Parlement a invité "instamment la Commission et les États
membres à tenir pleinement compte de la position du Parlement avant d'engager des négociations dans le domaine
des investissements mais aussi pendant ces négociations ; rappelle le contenu de l'accord-cadre sur les relations
entre le Parlement européen et la Commission et invite la Commission à consulter le Parlement sur les projets de
mandats de négociation suffisamment tôt pour pouvoir exprimer sa position qui, à son tour, doit être dûment prise
en considération par la Commission et le Conseil". 1
Pour ce qui nous intéresse, à savoir, la négociation et la conclusion d'accords de commerce et d'investissement
dans le cadre de la Politique Commerciale Commune,2 compétence exclusive de l'Union européenne depuis le
Traité de Lisbonne de 2007, la Commission est là aussi la seule à posséder l'initiative qu'elle transmet par voie
de recommandations au Conseil, qui l'autorisera à ouvrir les négociations.3 Les négociations sont entièrement
conduites par la Commission aidée d'un comité spécial. Cette dernière devra seulement "faire régulièrement
rapport au comité spécial et au Parlement européen sur l'état d'avancement des négociations".
Finalement le Parlement semble n'avoir qu'un pouvoir réduit comparé à celui de la Commission et du Conseil
qui "autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les
accords"4
Cependant, et c'est là la partie la plus intéressante, l'approbation du Parlement européen est nécessaire pour
que le Conseil puisse adopter la décision de conclusion de l'accord lorsque, notamment, "l'accord crée un cadre
institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération" ou "qui couvre des domaines auxquels
s'applique la procédure législative ordinaire", ce qui est le cas en l'espèce.
Le Parlement détient alors un pouvoir majeur en ce qu'il peut bloquer la conclusion de l'accord, une fois même les
négociations terminées.
Ainsi, beaucoup d' "anti-TTIP" espèrent voir exclure la conclusion de l'accord en faisant pression sur le Parlement
européen pour qu'il fasse usage de cette prérogative, seule disposition qui donne au futur accord la légitimité
populaire.

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 «politique européenne en matière d’investissements internationaux»

1

Traité sur le Fonctionnement de l’UE, cinquième partie «L’action extérieure de l’Union

2

Article 207§3 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne

3

Article 218§2 du TFUE.
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L'unique autre "assurance démocratique", à notre sens, résulte de l'article 218§11 du TFUE qui dispose : "Un État
membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la
compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer
en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités".
Alors, le Parlement dispose par ce biais de la possibilité de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne s'il
doute de la compatibilité d'un tel accord avec le droit primaire de l'Union Européenne. Par ce biais, la Cour de
Justice a déjà rendu des avis devenus historiques.
Pour conclure, on comprend bien pourquoi les prises de décision de l'UE souffrent d'un manque de légitimité
aux yeux de beaucoup qui espèreraient que la seule Institution élue démocratiquement dispose de pouvoirs plus
importants en ce qui concerne des projets qui touchent tous les citoyens de l'Union. Heureusement, ces deux
mécanismes permettent tout de même au Parlement, s'il le souhaite, de faire entendre sa position a posteriori.
Nous verrons plus tard que l'Accord a souffert d'une autre crise de légitimité quant aux processus de consultations
entrepris par la Commission avec les parties prenantes.

2) Le mal américain, stratégie nécessaire d'ouverture outre-Atlantique
Ces dernières années, l'hégémonie économique, politique et militaire des Etats-Unis s'est vue mise à mal
devant l'émergence de nouveaux États puissants sur tous ces fronts. Le premier de ses "ennemis" principalement
économique, la Chine, veut désormais compter sans les Etats-Unis et se tourne vers son voisin Russe dans des
secteurs ultra stratégiques tel que celui de l'énergie (Gazprom, le géant gazier russe a encore récemment signé
un méga-contrat de livraison de gaz avec la Chine, représentant en quantité de gaz l'équivalent du quart des
exportations russes vers l'Europe) et de l'entente diplomatique (nombreux sont les dossiers, tels que les cas de la
Syrie et de l'Iran, sur lesquels les deux pays s'accordent pour faire blocage à l'interventionnisme américain).
Si les Etats-Unis veulent rester première puissance mondiale face à la Russie qui tente elle-même son échappée
vers l'Europe de l'Est (situation récente en Ukraine), le géant chinois, le reste des BRIC et des "dragons du Sud-Est
asiatique", ils doivent inévitablement se tourner vers leur partenaire de longue date, l'Union Européenne. En outre,
il s'agira pour les États-Unis d'appliquer à l'Union Européenne la stratégie politico-économique appliquée au reste
de ses partenaires depuis de nombreuses années : la conclusion d'Accords de Libre Échange.
Afin de comprendre l'urgence des États-Unis à la conclusion de ces accords commerciaux, il est intéressant
de revenir sur leur confrontation avec la Chine appelée par certains " la nouvelle guerre froide", témoin de
l'affaiblissement américain.1
En deux décennies, la Chine a rattrapé son rival américain, et davantage, elle le concurrence désormais là où
cela semblait totalement impossible avant. Elle passerait ainsi première puissance économique mondiale dans la
décennie 2020, et selon le FMI, parviendrait au niveau des Etats-Unis en termes de parité de pouvoir d'achat en
2016. Elle représentera, selon l'évaluation d'Arvind Subramanian, 20% de l'économie mondiale en 2030, contre
15% pour les Etats-Unis.
Pour le Professeur Barthélémy Courmont, "La Chine a progressé sur tous les plans, dans toutes les régions, et à
une vitesse jamais constatée dans l'histoire de l'humanité (...) et c'est en particulier aux Etats-Unis que la Chine
est devenue omniprésente". Ainsi, " avec des perspectives qui en font la future première puissance économique
mondiale (...) la Chine est devenue pour les Etats-Unis un enjeu politique, économique, et social majeur".
Cependant, la Chine et les Etats-Unis ne sont pas de véritables ennemis puisqu'ils sont progressivement entrés
dans une interdépendance économique et commerciale qui les oblige également à s'accorder sur leurs politiques
économiques. Ainsi, pour Jacques Attali : "Ces deux pays sont incroyablement interdépendants : les Amércains
ont pu financer leur croissance par l'épargne chinoise, permettant aux plus pauvres d'entre eux, d'acheter des
produits chinois ; donnant ainsi, en retour, à la Chine les moyens de dégager une énorme épargne. Grâce à son
avantage comparatif indéniable en matière de coût salarial, la Chine a non seulement détruit des industries
manufacturières locales mais aussi entraîné une vague massive de délocalisations qui inquiète jusqu'au sommet de
Barthélémy COURMONT, «Une guerre pacifique, la confrontation Pékin-Washington», éditions Eska, 2014.
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l'Exécutif américain. Également, sa politique de taux de change fixe s'est traduite par une accumulation de réserves
sous la forme de bons du Trésor américains (qui constituent l'essentiel des réserves chinoises de devises)." Ainsi,
la balance commerciale entre les deux pays est désormais à l'immense avantage de la Chine, malgré les efforts
américains, les Etats-Unis restent les premiers importateurs de produits chinois. Et à travers les bons de Trésor
américains, la Chine finance le budget américain et est devenue son principal créditeur. Elle exerce un véritable
contrôle sur la dette américaine, que, si elle décidait de ne plus acheter, plongerait les Etats-Unis dans un déclin
immédiat, cataclysmique.
Egalement, dans un domaine qu'elle ne maitrisait pourtant quasiment pas il y a encore quelques années, la
Chine s'est imposée : elle ne se contente plus seulement d'être l'atelier du monde et est, depuis 2005, la première
exportatrice de produits de haute technologie, devant les Etats-Unis et le Japon.
De plus, Pékin tient désormais compte de sa place grandissante dans le système économique mondial, et joue de
sa place de favori pour désormais imposer sa vision au sein des Institions économiques internationales (OMC,
FMI...), et défie désormais les Etats-Unis à son propre jeu, et suivant les règles qu'ils ont eux-mêmes voulu mettre
en place (il y a de nombreux cas de saisie par la Chine de l'ORD contre les Etats-Unis). Selon les Professeurs Wang
Hongying et James N.Rosenau : " en plus de se reconnecter avec le système économique international, la politique
d'ouverture de la Chine l'a également conduite à rejoindre la communauté internationale au sens large".1
Face à ces constats, l'administration Obama ne cache pas ses intentions : puisque la Chine sera bientôt première
puissance économique mondiale, les Etats-Unis doivent créer une situation d'interdépendance, stratégie motivée
par la peur du déclin quand les Etats-Unis n'en finissent pas de voir s'accumuler les conséquences néfastes de la
crise économique. Beaucoup pensent que pour dépasser la crise économique actuelle, un véritable partenariat
"Chinamérique" est indispensable, les deux puissances ne pouvant plus s'ignorer. Cependant cela reste difficile à
admettre pour chacune des parties, qui préfèrent jusqu'à présent, faire l'une sans l'autre, voire, contre l'autre.
Nous avons constaté que les Etats-Unis comme l'Union Européenne ont perdu de leur grandeur tant économique
que politique et donc de légitimité, dépassés par de nouveaux concurrents et de nouvelles dynamiques conséquences
de la poursuite du processus de Mondialisation. Ce constat est renforcé par les chiffres des nouveaux rapports
de force économiques dans le monde, démontrant l'importance croissance d'autres acteurs que les Etats-Unis et
l'Union Européenne. En 1945, Washington représentait environ 50% de l'économie mondiale, en 1992, les EtatsUnis représentaient toujours un quart de l'économie mondiale. En 2012, ils ne représentent plus que 22% du poids
de l'économie mondiale alors que l'Union Européenne représenterait 18% et les BRIC 20%. Dès 2012 donc, les
BRIC devancent l'Union européenne quant à leur poids dans l'économie mondiale.

1

W. HONGYING, J. NOSERAU, «China and Global Governance,» in Asian Perspective, vol. 33, no. 3, October 2009: 5-39.
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Le rapport annuel de la CNUCED (Conférence des Nations Unis sur le Commerce et le Développement) ayant
à nouveau établi pour 2013, une hausse de 11% des Investissents Directs Etrangers (atteignant la somme de 1
067 milliards d'euros) témoigne lui aussi de l'importance grandissante de ces nouveaux acteurs dans l'économie
mondiale. Si les Etats-Unis restent le premier pays attractif en termes d'IDE, juste après eux viennent la Chine et
la Russie.1 Ainsi, depuis 2012, les pays en développement absorbent d'avantage d'IED que les pays développés,
représentant 52% des flux d'IED mondiaux, et alors que dans les pays développés, les entrées d'IED ont enregistré
une diminution spectaculaire de 32% lors de l'année 2012.
Le second schéma quant à lui témoigne sans équivoque de cette nouvelle redistribution de la croissance et des
richesses, au bénéfice des BRIC et de la Chine en particulier, qui porte la croissance des BRIC dans la crise,
comme elle porte la croissance internationale.

Les Etats-Unis demeurent la première puissance mondiale en termes économiques et militaires, l'Union européenne
reste parmi les grandes puissances économiques, mais demeure un nain politique au sens de Robert Kagan qui
considère que l'Union Européenne n'appartiendrait pas à la communauté des puissances classiques comme les
Etats-Unis, la Chine ou l'Inde, et ne serait pas un acteur politique déterminant sur la scène internationale.2 L'Union
doit aujourd'hui démentir ces critiques, l'Accord Transatlantique lui donne l'occasion de s'en défaire et de s'affirmer,
non pas au sens classique que l'entendent les puissances dites de "hard power", c'est-à-dire, par la force, mais d'être
une puissance par la norme, par son droit, qu'elle devra imposer aux Etats-Unis. Ces questions sont cruciales pour
l'avenir de la légitimité européenne sur la scène internationale, notamment économique, mais aussi diplomatique.
Les deux puissances ont la même nécessité de redéfinir les règles du commerce à leur profit, d'imposer un tronc
commun de référence dans tous les domaines soumis à la loi du marché, et ce, sur toutes les puissances, y compris
émergentes, qui leur font aujourd'hui concurrence. La politologue Susan Strange insistait à la fin des années 1980
sur le "pouvoir structurel" des Etats-Unis, ce pouvoir de "déterminer les cadres de l'économie mondiale qui a
permis de choisir et de modeler les structures au sein desquelles les autres pays, leurs institutions politiques, leurs
entreprises et leurs professionnels doivent opérer". L'Union Européenne devra trouver le sien, et ne pas laisser la
force négociatrice américaine surplomber sa vision normative originale.

Rapport sur l’investissement dans le monde 2013 CNUCED, sur unctad.org

1
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R. KAGAN, «Of Paradise and Power : America and Europe in the New World Order, 2003

B) Les origines du Partenariat Transatlantique
Jean Monnet, créateur de l'idée européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, "homme de vision, imaginant
et mettant en œuvre une nouvelle Communauté Européenne" en commençant par la Communauté Européenne
de Charbon et d'Acier, était aussi un "visionnaire rêvant d'une nouvelle Communauté Atlantique, encore jamais
réalisée." Il est difficile de croire qu'à l'époque où il imaginait son projet européen, Monnet imaginait déjà la création
d'une Communauté Atlantique, dans laquelle"les États Européens et les Etats-Unis partageraient des institutions
communes basées sur une véritable délégation des pouvoirs". 1 Jean Monnet avait une relation particulière avec
les Etats-Unis d'Amérique et ses habitants. Il y voyageait très souvent et s'en inspira pour développer sa théorie
de l'intégration européenne. Il était même président du Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe. Monnet
envisageait alors l'unité européenne comme condition au développement d'une véritable Communauté Atlantique
: "la fusion de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde dans laquelle l'Europe et les Etats-Unis pourraient agir en
tant que partenaires égaux", afin d'améliorer, selon lui, la gouvernance internationale.2 Jean Monnet et son ami
Dean Acheson commencèrent à travailler ensemble sur le projet de Communauté Atlantique au début des années
1960. Monnet rencontra même, par le biais d' Acheson, le Président Kennedy afin de promouvoir leur idée. Leur
travail cumulé aboutissa finalement au fameux discours de l'Independence day du Président John F. Kennedy
du 4 juillet 1962 : "Nous voyons dans une telle Europe une associée avec laquelle nous pourrions mener, sur
une base de pleine égalité, toutes les lourdes et grandes tâches qui ont trait à l'édification et à la défense d'une
communauté de nations libres. (...) Il serait prématuré, en ce moment, de faire plus que de souligner la haute
considération que nous accordons à la formation de cette association. La première chose à faire est, pour nos amis
européens, d'aller de l'avant en formant l'union plus parfaite qui rendra quelque jour cette association possible.
(...) Nous sommes en mesure de discuter avec une Europe unie des voies et des moyens de former une association
atlantique concrète, association au bénéfice mutuel de la nouvelle union qui se dessine actuellement en Europe et
de la vieille union américaine fondée ici, il y a 175 ans. Tout cela ne sera pas achevé en un an, mais que le monde
sache que c'est aujourd'hui notre but. (...) Car l'association atlantique dont je parle ne peut se tourner seulement
vers l'intérieur, se préoccuper de sa propre prospérité et de ses propres progrès." Ce projet d'association énoncé par
Kennedy et bientôt nommé "Le Grand dessin" n'est rien d'autre que le fondement politique lointain d'une idée qui
donnera naissance à un Partenariat Transatlantique évoluant au fil des années pour se concrétiser aujourd'hui dans
le projet de Transatlantic Trade and Investment Partnership. Certains semblent avoir pensé que ce projet parallèle
de Monnet a échoué, nous verrons cependant que, s' il ne s'est pas développé à la vitesse à laquelle s'est développé
son projet européen, il est pourtant bien réel. Finalement, comme tout projet politique, c'était peut-être seulement
le bon moment qu'il lui fallait attendre afin de se concrétiser.
Dès 1990, en réaction à la chute définitive du communisme, les deux partenaires conclurent la Déclaration
Transatlantique, "agissant sur la base d'un modèle de coopération prouvé tout au long de ces dernières décennies"
et "réaffirmant leur détermination à renforcer davantage leur partenariat afin de :
- favoriser la démocratie
- promouvoir les principes de l'économie de marché, rejeter le protectionnisme, de renforcer et d'étendre le système
commercial mutilatéral
- etc"
À ces fins, et à travers cette déclaration, la Communauté européenne, ses Etats membres et les Etats-Unis, se sont
engagés à s'informer et à se consulter entre eux sur tous les sujets importants d'intérêt commun, tant politiques
qu'économiques. S'agissant de la coopération économique, ils se sont engagés à développer le dialogue sur des
sujets tels que les barrières techniques et non-tarifaires au commerce, la politique de concurrence, etc. La déclaration
mettait déjà en place un cadre institutionnel pour cette coopération renforcée en créant les Sommets EU-US bien
connus aujourd'hui, et réunissant : le Président du Conseil européen, de la Commission et des Etats-Unis.
On sait aujourd'hui l'importance qu'ont eue ces Sommets dans la définition du Partenariat Transatlantique.
1
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Le renforcement des liens atlantiques s'est poursuivi en 1995 avec le Nouvel Agenda Transatlantique adopté par
le Président du Conseil européen, le Président de la Commission et le Président des Etats-Unis. Les partenaires
affirmèrent entre autres considérations plus générales (participer à la construction de la paix, de la sécurité
internationale...) leur "détermination à créer un nouveau marché transatlantique qui étendra les opportunités de
commerce et d'investissement, et renforcera leur partenariat politique et économique (...)"
Ainsi, le nouvel agenda serait mis en œuvre à partir des rencontres elles-mêmes institutionnalisées par la déclaration
de 1990.
Tout ceci s'est concrétisé en 1998 par l'adoption lors du Sommet UE-US de mai 1998, par déclaration commune, du
Partenariat Économique Transatlantique. Le Partenariat prévoit un certain nombre d'actions au niveau multilatéral
et bilatéral. Au niveau bilatéral, le Partenariat se concentre déjà sur la coopération réglementaire, par exemple,
en prévoyant une consultation aux premiers stades de l'élaboration des réglementations, et la détermination des
secteurs dans lesquels la coopération réglementaire bilatérale pourrait être intensifiée. Le Partenariat mentionne
déjà le principe de reconnaissance mutuelle comme étant au cœur du processus de convergence réglementaire, et
développe tous les secteurs qu'il envisage pour une coopération réglementaire et qui sont aujourd'hui concernés
par le T-TIP.
Nous étudierons plus tard le reste des mécanismes qui ont été mis en place plus particulièrement dans l'objectif
de parvenir à une intégration économique par le biais de la convergence réglementaire. Mais déjà, nous pouvons
constater que c'est très tôt, et
de manière intensifiée à la fin de la Guerre Froide, que les deux partenaires se sont tournés l'un vers l'autre,
la Communauté européenne laissant s'échapper l'idée d'une "Europe européenne" pour se concentrer sur ses
relations outre-Atlantique. Les deux partenaires posaient déjà les bases d'un futur accord global sur le commerce
et l'investissement, vers l'établissement d'un marché transatlantique.
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Partie 1 :
contenu de l'accord, divergences ou similarités ?

Beaucoup d'incertitudes persistent quant au véritable contenu de l'accord, et on entend en général, tout et son
contraire. Avec les moyens dont nous disposons, le but est d'éclaircir ces incertitudes afin d'éviter l'amalgame, pour
nous permettre ensuite, d'étudier les positions de chacune des Parties dans les domaines concernés par l'Accord.

A) Quel contenu pour quelles implications?
Il nous appartient de définir avec précision quels seront les champs d'application ratione personae, ratione materiae,
et ratione temporis de l'Accord.

1) Le contenu des directives de négociations du Conseil à la Commission.
Conformément à l'Article 218§2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, et à la procédure
de conclusion des traités à laquelle sont soumis les traités envisagés dans le domaine de la Politique Commerciale
Commune, : "le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la
signature et conclut les accords".
Le 17 juin 2013, le Conseil de l'UE a émis les "Directives pour la négociation du Partenariat Transatlantique sur
le Commerce et l'Investissement entre l'Union Européenne et les Etats-Unis". Ce document a fait énormément
parler de lui puisqu'il constitue tout simplement le mandat de négociation accordé par le Conseil de l'UE selon la
procédure prévue à l'Article 207§3 du TFUE. Introuvable sur les sites Internet des Institutions Européennes, et
notamment sur celui du Conseil de l'UE, presque autant introuvable sur le reste de la toile, sa non-publication a fait
beaucoup d'émus, et beaucoup ont reproché à la Commission ainsi qu'au Conseil de manigancer secrètement sur
un Traité préjudiciant de facto aux intérêts des citoyens européens. Il faut noter à cet égard que le Conseil a utilisé
son droit établi à l'Article 4§1 a) troisième tiret du règlement n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil
relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, de "refuser
l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public en ce qui
concerne (...) les relations internationales". Il a donc considéré que la divulgation dudit document porterait atteinte
à l'intérêt public au motif qu'elle porterait en fait préjudice au bon déroulement des négociations et affaiblirait la
position de l'Union Européenne.
Eu égard à la force et à la suprématie diplomatique des Etats-Unis, c'est un raisonnement qui pourrait se défendre
si on ne comprenait pas, en lisant ce fameux document, que ce ne sont pas les Etats-Unis que les Institutions ont
craint, mais bien la réaction de leurs propres citoyens. Il est intéressant de s'arrêter sur les dispositions phares du
mandat.
La première partie du document tente de limiter le champ ratione materiae des négociations. Il énonce d'entrée de
jeu que les négociations ne porteront que sur des domaines en rapport avec le commerce, pour des dispositions
au moins pleinement compatibles avec les règles et obligations de l'OMC (avec l'objectif d'aller au delà) pour une
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libéralisation réciproque du commerce des biens et des services dans les domaines de l'accès au marché, de la
réglementation et des barrières non-tarifaires. Mais l'Article 42 précise cependant qu'après consultation du Comité
de politique commerciale ("Comité 207" qui regroupe les représentants des 28 Etats membres) l'Accord pourra
comprendre des dispositions concernant des domaines qui n'ont pas été énoncés dans les présentes directives
lorsque la Commission en ressent la nécessité.
Ratione personae ensuite, le mandat établit que "les obligations de l'Accord engageront tous les niveaux de
gouvernement". C'est une disposition très particulière qui élargit l'application du futur accord à tous les niveaux de
l'État, depuis la mairie de village à l'État au sens de sa responsabilité internationale. On voit mal comment un État
comme la France pourra prétendre faire appliquer de manière harmonisée et irréprochable à tous ses niveaux de
telles dispositions quand on connait son mille-feuilles territorial et administratif.
La seconde partie du document s'arrête sur les dispositions à venir concernant le préambule de l'Accord. Celuici devra se référer aux droits de l'Homme, à l'Etat de Droit, au développement durable dans ses trois dimensions
économique, sociale et environnementale, cette première devant comprendre les notions de plein emploi et de
travail décent pour tous. Les parties auront dû communiquer avec toutes les parties intéressées du secteur privé et
des organisations de la société civile. Nous verrons que c'est surtout cette première exigence qui a été respectée.
La troisième partie du mandat s'attarde sur les objectifs affichés et attendus par la Conclusion de l'Accord. L'objectif
affiché est donc d'accroître le commerce et l'investissement pour la création d'emplois et de croissance, et surtout,
une plus grande compatibilité de la réglementation et la définition de normes mondiales. Nous sommes donc
confortés dans notre analyse de la nécessité pour ces deux entités (Union Européenne et Etats-Unis) d'imposer
de nouvelles règles mondiales imaginées par elles afin de se maintenir en concurrence avec les autres puissances
émergentes. Quant à la compatibilité des réglementations, nous verrons de quelles manières elle pourra ou non être
rendue possible. La disposition suivante tient à rassurer tout de même en énonçant que "l'Accord visera à assurer et
faciliter le respect des accords et des normes environnementales et sociales internationales, (...) un niveau élevé de
protection de l'environnement, du travail, des consommateurs, compatible avec l'acquis européen et la législation
des Etats-Membres." Ainsi, le niveau de l'acquis européen, ne serait pas, selon cette disposition, remis en cause.
Rappelons ce qu'établit le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne :
-Article 8 : "Pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les
hommes et les femmes.
- Article 9 : "Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les
exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte
contre l'exclusion sociale, ainsi qu'un niveau élevé de (...) protection de la santé humaine.
- Article 11 : "les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
en œuvre des politiques de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable."
C'est du côté américain que cela se complique cependant puisqu'à ce jour les Etats-Unis n'ont pas ratifié 70 des
conventions de l'OIT, donc 6 considérées par l'OIT comme "fondamentales":
- La Convention n°29 sur le travail forcé de 1930
- La Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948
- La Convention n°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949
- La Convention n°100 sur l'égalité de rémunération de 1951
- La convention n°111 sur la discrimination de 1958
- La convention n°138 sur l'âge minimum de 1973
Les Etats-Unis n'ont pas non plus marqué de réel engagement dans la préservation de l'environnement avec en
outre, le refus de ratifier le Protocole de Kyoto entré en vigueur le 16 février 2005. Les Etats-Unis n'ont pas non
plus ratifié la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et sur leur
élimination, la Convention de Rotterdam sur le commerce de produits chimiques et pesticides dangereux entrée en
vigueur en 2004, la Convention de Stockholm sur les produits organiques persistants entrées en vigueur en 2004.
Toutes ces conventions ont été ratifiées par les Etats membres de l'Union Européenne, qui semble elle-même s'être
engagée assez activement dans la conférence des Nations Unies de 2012 sur le changement climatique qui s'est
tenue à Doha (les gouvernements s'étant accordés sur l'adoption d'un accord universel sur le climat d'ici 2015).
Ce qui est moins rassurant cependant, c'est l'utilisation du conditionnel dans : "l'Accord devrait reconnaître
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que les parties n'encourageront pas le commerce et l'Investissement Direct Etranger par l'abaissement des normes
d'environnement, du travail...".
La quatrième partie du mandat développe la première grande dimension de l'Accord, à savoir, l'accès
au marché. S'agissant d'abord du commerce des marchandises, dans la continuité des dispositions du GATT,
l'objectif est la suppression de toutes les "obligations au commerce bilatérales", sous-entendu, de tous les droits de
douane, taxes, redevances, restrictions quantitatives et demandes d'autorisation qui ne seraient pas justifiés par des
exceptions prévues dans l'Accord. La disposition ne surprend pas puisqu'elle reprend finalement, et les dispositions
du GATT, et les dispositions européennes s'agissant de son propre marché intérieur (Articles 28, 30 TFUE, 34, 35
du TFUE), et de fait, on peut penser que c'est bien un véritable marché intérieur au sens où on l'entend au niveau
européen que les deux parties cherchent à mettre en place. La disposition suivante s'attaque aux règles d'origine,
c'est-à-dire, "aux critères permettant de déterminer le pays d'origine d'un produit" selon l'OMC. Là encore, il s'agit
pour les deux parties d'entamer un rapprochement de leurs législations afin de faciliter le commerce entre elles.
L'Article suivant du mandat prévoit la mise en place d'une clause d'exception générale pour l'application des autres
dispositions de l'Accord, elle s'appuiera sur le modèle des Articles XX et XXI du GATT. Rappelons que l'Article
XX dispose que "sous réserves que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire (...) soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord
n'empêche l'adoption par toute partie contractante de mesures :
- nécessaires à la protection de l'Ordre Public
- nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux
(...)
- nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du
présent Accord
- se rapportant à la conservation des ressources naturelles (...)"
L'Article XXI se concentre quant à lui sur la protection de la sécurité de l'Etat.
Là encore, on n'est pas loin de ce que prévoit elle-même la législation européenne s'agissant de son marché
intérieur (théorie des exigences impératives tirée de l'Arrêt de la CJCE "Cassis de Dijon" du 20 février 1979,
Article 36 du TFUE). On comprendra vite que l'enjeu se situe dans la détermination de ce qui constitue "un moyen
de discrimination arbitraire, une restriction déguisée au commerce international", interprétation qui reviendra
finalement à l'institution arbitrale créée par le biais de l'Accord.
La cinquième partie du mandat développe la deuxième grande dimension à venir de l'Accord, à savoir, le
commerce des services et l'établissement des investissements. Encore une fois, le but affiché est de parvenir au
"plus haut niveau de libéralisation atteint dans les Accords de Libre Echange existants". Cette disposition s'insère
parfaitement dans la démarche déjà entreprise par l'OMC et l'Accord Général sur le Commerce des Services, qui
rappelons-le, dispose dans son préambule que les membres sont "désireux d'obtenir sans tarder une élévation
progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services". Ce sont bien tous les services qui sont visés
par la libéralisation de l'AGCS : " les services comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception
des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental". "Un service fourni dans l'exercice du pouvoir
gouvernemental s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou
plusieurs fournisseurs de services". C'est une définition très restrictive, et beaucoup on craint que ces dispositions
sonnent la privatisation des services publics. Ce qui est certain, en tout cas c'est qu'elles ont réduit la marge
politique des gouvernements en la matière. L'Accord poursuivra sur cette voie et semble même vouloir aller plus
loin puisque le mandat souhaite que la libéralisation "s'applique substantiellement à tous les secteurs et à tous les
modes de fourniture", sous-entendu également à la santé, la sécurité sociale et l'éducation justement exclus du
champ d'application de l'AGCS, et ouvrirait ainsi de nouveaux secteurs de services aux investisseurs étrangers. Il
faut cependant noter la référence, opportune, dans le mandat, des exceptions également comprises dans l'AGCS
aux articles XIV et XIV bis, suivant la forme-cadre déjà adoptée par le GATT : "sous réserves que les mesures
invoquées par les gouvernements ne constituent des discriminations arbitraires ou des restrictions déguisées
au commerce des services, les gouvernements conservent la possibilité d'adopter des mesures nécessaires à
la protection de la moralité publique, de la santé et de la vie des personnes". Là encore, l'utilité réelle de ces
exceptions devra s'analyser au regard de la pratique et des interprétations arbitrales. Encore une fois, le mandat
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va plus loin que l'AGCS puisqu'il dispose que la Commission "devrait également assurer que rien dans l'Accord
n'empêche les parties d'appliquer leur droit, réglementations et exigences nationales", mais (il y a toujours un
"mais"), "à condition que par ce biais, ils n'annulent ou ne compromettent les bénéfices de l'Accord". Tout est
dans l'interprétation et la conditionnalité. On se réjouit toutefois que le mandat spécifie que "les lois, règlements,
et exigences de l'UE et de ses Etats Membres en matière d'emploi et de conditions de travail continueront de
s'appliquer" en ce qui concerne le domaine des services. Mais on regrette cependant que le mandat se limite
à s'attacher à "la haute qualité des services publics de l'UE conformément au TFUE et à son protocole n°26",
sans pour autant proclamer son attachement total audit protocole qui proclame pourtant, s'agissant des services
d'intérêt économique général, (c'est-à-dire la fourniture d'eau, électricité, gaz, services de poste...) : "un niveau
élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la proclamation de l'accès
universel et des droits des utilisateurs" ; et s'agissant des services non économiques d'intérêt général (c'est-à-dire
la santé, l'éducation, la culture, la justice...) : "les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la
compétence des Etats Membres pour fournir, faire exécuter et organiser" lesdits services.
L'Article 17 du document désigne la mise en place d'un cadre de travail pour faciliter la reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles. L'importance de cette disposition se trouve évidemment dans l'utilisation du
processus de reconnaissance mutuelle que l'on connaît déjà dans notre marché intérieur européen. Là encore,
cela nous permet d'identifier les indices de l'instauration d'un éventuel marché intérieur transatlantique, faisant
usage des mécanismes et des dynamiques similaires à ceux que nous connaissons, telle que la libre circulation des
travailleurs. Cette disposition s'inspire d'ailleurs directement de la directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Union Européenne.
La disposition suivante exclut expressément le secteur audiovisuel au nom de l'exception culturelle, l'exclusion par
les États Membres du secteur audiovisuel ne semble pas avoir été remise en question.
Le chapitre suivant concerne la réglementation des investissements, dont le but est de parvenir aux "plus hauts
niveaux de libéralisation et de protection encore jamais atteints par les deux parties", et ce, y compris dans les
domaines de compétence partagée tels que les investissements de portefeuille, les aspects liés à la propriété et à
l'expropriation. L'UE a acquis depuis le Traité de Lisbonne une compétence exclusive en matière d'Investissements
direct à l'étranger par le biais de la Politique Commerciale Commune, elle conserve cependant une compétence
partagée pour les investissements de portefeuille, les aspects liés à la propriété et l'expropriation. Ce traité, s'il
aboutit, contiendra donc des dispositions à la fois sur un domaine de compétence exclusive et de compétence
partagée de l'UE, et relèvera donc, dans sa totalité, de la compétence partagée de l'Union Européenne. Ainsi,
il devra être conclu sous la forme d'un accord mixte requérant la ratification, à la fois de l'Union Européenne
en tant que personnalité juridique, et à la fois celle de ses États Membres. Ce qui étonne surtout dans cette
disposition, c'est l'attachement à voir les investissements de portefeuille englobés dans ce processus de protection.
Les investissements de portefeuille sont par nature très volatils, et beaucoup considèrent, à juste raison, que les
retombées économiques positives pour l'Etat d'accueil sont instables, à condition qu'elles existent. Rappelons, à
ce titre, que la CJUE a donné sa propre définition de l'investissement de portefeuille comme étant "l'acquisition de
titres sur le marché des capitaux effectuée dans la seule intention de réaliser un placement financier sans intention
d'influer sur la gestion et le contrôle de l'entreprise".1 Dans sa communication (2010)343 "vers une politique
globale en matière d'investissements internationaux" la Commission ne mentionne pourtant qu'à titre informatif
l'existence des investissements de portefeuille qui ne semblent pas s'insérer dans une politique globale déterminée.
L'UE entend s'arrêter d'avantage, comme le souligne la communication ci-dessus, sur les flux d'IDE, en "mettant
en place le plus haut niveau de protection possible pour les investisseurs, accroître l'attractivité de l'Europe comme
destination de l'investisseur étranger". C'est, pour l'UE, la mise en œuvre de sa nouvelle compétence exclusive
et de sa nouvelle politique en la matière. Aux fins de ladite communication, l'UE souhaite ainsi "améliorer sa
compétitivité et donc contribuer aux objectifs d'une croissance intelligente, durable et inclusive énoncés par la
stratégie Europe 2020", parce qu'elle considère que "les IDE représentent une source importante de gains de
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productivité et jouent un rôle crucial dans l'installation des entreprises et l'organisation de l'emploi au niveau
national et à l'étranger", et que les "investissements tant intérieurs, qu'extérieurs, ont au total un impact positif sur
la croissance et l'emploi", ou encore qu' "aucun impact négatif mesurable sur l'emploi au niveau agrégé n'a encore
été établi à ce jour".
Le Conseil souhaite donc que les dispositions qui auront été établies dans le traité s'appliquent à un large éventail
d'investisseurs et à leurs investissements, et qu'à ce titre, la protection puisse inclure, entre autres, les droits
de propriété (protection contre l'expropriation directe et indirecte et assurance d'une indemnisation rapide),
l'affirmation d'un traitement juste et équitable, une clause de traitement national et de la nation la plus favorisée,
un libre transfert des fonds de capital, etc.
Le Conseil confirme également la trajectoire entreprise par la Commission dans sa proposition de règlement
du 7 juillet 2010 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus
entre des Etats membres et des pays tiers, qui permettraient d'adapter les Traités Bilatéraux conclus par les
Etats membres avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, avec les nouvelles dispositions de la Politique
Commerciale Commune. La volonté pour l'UE est celle d'imposer une politique uniforme et commune en matière
d'investissements, c'est la raison pour laquelle le mandat prévoit que les futures dispositions de l'Accord et la
protection qu'il mettra en place devront s'appliquer indépendamment du fait que l'investissement soit réalisé avant
ou après l'entrée en vigueur de l'Accord. L'Accord, en matière d'investissement, aura donc une portée rétroactive.
En somme, l'Accord reprend les classiques du traité sur l'investissement tout en affirmant sa volonté d'aller plus
loin dans la libéralisation des échanges et de la protection puisqu'il prévoit, en adoptant une formulation singulière,
"l'interdiction de mesures déraisonnables, arbitraires et discriminatoires" sans en donner d'exemple, ainsi que "la
protection et la sécurité entières des investisseurs". Ces deux dispositions prêtent véritablement à interprétation et
méritent d'être très largement encadrées, afin que la protection de l'investisseur ne consacre pas la disparition totale
de la marge politique des gouvernements.
Enfin, l'Accord se distingue de manière évidente en envisageant l'inclusion d'un mécanisme arbitral de règlement
des différends entre investisseurs et Etats -celui qui fait le plus parler de lui- et d'un mécanisme arbitral de règlement
des différends interétatique qui ne soit pas en mesure d'empêcher le recours des investisseurs. En fait, l'Accord ne se
contentera plus de la seule inclusion d'une clause compromissoire et envisage la création d'une juridiction arbitrale
à caractère privé qui disposerait d'un mécanisme d'appel et de dispositions précisant son articulation avec les
voies de recours internes. Le second ne pose pas problème en soit. Il est très loin le temps où le droit international
n'envisageait que les relations inter-étatiques ou n'incluait la personne privée dans l'ordre juridique international
que par le biais du mécanisme de protection diplomatique. Mais, en tout cas dans le domaine de l'investissement,
cette évolution ne date pas d'aujourd'hui ni de l'entreprise de cet accord, contrairement à ce que l'on peut lire et
entendre sur le sujet. D'aucuns s'étonnent que l'Accord envisage d'octroyer la possibilité pour un investisseur
personne privée de saisir directement cette nouvelle juridiction arbitrale à propos de telle ou telle violation des
dispositions de protection comprises dans l'Accord. Rappelons seulement que depuis 1965, la Convention de
Washington pour le règlement des différends relatifs à l'investissement créant, sous l'égide la Banque Mondiale,
le Centre International de Règlement des Différends, dispose dans son Article 25 que "la compétence du Centre
s'étend aux différends d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme
dépendant de lui) et le ressortissant d'un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement
et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Ressortissant d'un autre Etat contractant signifie :
toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend (...)
toute personne morale qui possède la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend (...)". La
seule différence que l'on puisse noter par rapport au mécanisme que créerait le partenariat transatlantique, c'est
l'exigence pour les parties d'avoir exprimé par écrit leur consentement à la compétence du Centre. Dans le cas de
notre Accord, le consentement des parties ne serait pas exigé comme condition supplémentaire à la compétence
du tribunal, et la seule conclusion du traité par l'UE, ses Etats membres, et les Etats-Unis constituerait en soit,
leur consentement à voir des investisseurs pouvoir les traduire devant le tribunal arbitral sur un différend d'ordre
juridique né de l'interprétation des dispositions de l'Accord. Comme l'Article 25 le précise vis-à-vis du CIRDI,
toutes les entités infra-nationales devront se conformer aux dispositions relatives à l'investissement, ou, à défaut,
voir la responsabilité de l'Etat engagée en leur nom.
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Rien n'est précisé sur le fait de savoir si le tribunal ne sera compétent que de manière subsidiaire, à savoir, lorsque
le demandeur à d'abord épuisé les voies de recours internes.
Quant à savoir quelles seront les conséquences sur nos législations du nombre croissant de requêtes introduites
par des investisseurs privés contre les Etats Membres de l'Union, nous ne pouvons qu'attendre les résultats des
futures sentences arbitrales. Il est vrai cependant que la jurisprudence du CIRDI qui peut nous servir de référence
est encore aujourd'hui qualifiée "d'exubérante", "contradictoire", "fragmentée" et ne semble pas pouvoir prétendre
à une véritable logique.1
Il faut également noter que l'Article 45 des directives, qui rappelle l'exigence de mettre en place un règlement des
différends approprié afin de faire respecter leurs engagements aux parties et qui généralise, du fait de sa position
dans le document, la possibilité de recourir à la juridiction arbitrale pour l'ensemble des futures dispositions de
l'Accord, prévoit également la possibilité de créer parallèlement un mécanisme de médiation flexible. Rien n'est
précisé cependant sur la nature de ce mécanisme.
Le chapitre six suivant aborde la question des marchés publics. L'ambition de l'UE est de compléter l'Accord
plurilatéral sur les Marchés Publics adopté par l'OMC dont sont signataires l'UE et ses 28 Etats Membres, ainsi que
les Etats-Unis. Le but est "d'accroître l'accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs et dans
le secteur des services publics". Au regard des Listes des Parties à l'Appendice 1 de l'AMP (annexe 5 pour chaque
partie, qui concerne les marchés publics des services), on se rend compte qu'en matière de services publics, l'UE
et ses Etats Membres ont déjà accepté que la plupart de leurs services publics (de transport, télécommunication...)
entrent dans le champ d'application de l'AMP, ce qui n'est pas le cas des Etats-Unis qui excluent explicitement
les services publics du champ rationne materiae de l'Accord. Ces dispositions bénéficieraient donc d'avantage
aux entreprises européennes et à leur accessibilité aux marchés publics américains connus pour être largement
hermétiques. Ainsi, les entreprises devront bénéficier d'un traitement "non moins favorable" que celui accordé
aux fournisseurs locaux et la transparence des procédures devra être améliorée. Cela implique pour les Etats-Unis
qu'ils abandonnent près de 25% de marchés publics exclusivement réservés aux PME américaines. Les exigences
de localisation, de production locale devront également être abolies en ce sens qu'elles limitent la participation aux
appels d'offres, impliquant que les Etats-Unis mettent un frein à leur "Buy American Act" de 1933 qui exige que
toutes les marchandises destinées à l'usage public soient produites aux Etats-Unis.
Le chapitre sept suivant s'attaque aux complexes "regulatory issues" (questions réglementaires) et barrières nontarifaires.
L'objectif annoncé est la suppression de tous les obstacles non-tarifaires "inutiles" (dans quelle mesure une
réglementation est-elle jugée "inutile"?) au commerce et à l'investissement en "atteignant un niveau ambitieux
de compatibilité réglementaire pour les biens et services, notamment à travers la reconnaissance mutuelle,
l'harmonisation et une coopération améliorée entre les régulateurs (autrement dit, participants au processus
de création de la norme). Cette disposition est d'une importance capitale pour la mise en œuvre pratique de
l'Accord entier. Elle nous explique comment est envisagé un rapprochement des législations (ou "compatibilité
réglementaire") européennes et américaines pourtant si divergentes sur un très grand nombre de sujets, c'est-à-dire
par l'utilisation de mécanismes qui étaient jusqu'à présent propres à la mise en œuvre de l'intégration européenne,
par ordre croissant d'implication : la coopération, la reconnaissance mutuelle, et l'harmonisation. Nous verrons plus
tard de quelle manière les deux parties entendent rendre possible une telle intégration, et quels sont les mécanismes
institutionnels qui ont été mis en place. Le Conseil assure en outre que cette compatibilité réglementaire se fera
sans préjudice du droit de réglementer de chacune des parties en fonction du niveau de protection de la santé, de
la sécurité, du travail, de l'environnement et de la diversité culturelle qu'elles jugent approprié. On estime que des
garanties plus sensibles et davantage détaillées devront être apportées à l'Accord pour qu'une telle compatibilité
réglementaire ne se fasse pas à minima et que la manœuvre politique et législative des gouvernements nationaux
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soit préservée lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des réglementations qui visent l'intérêt public dans les domaines
de l'environnement, de la santé, de la sécurité, des normes sociales et culturelles, et que le but n'est visiblement pas
d'entraver le commerce et l'investissement.
Ce sont ensuite les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont visées par le reste de l'Article (elles comprennent
aussi bien l'innocuité des produits alimentaires que les normes sanitaires pour les animaux et les végétaux). Par
l'appartenance du domaine au même article que celui qui vise la compatibilité réglementaire, on comprend donc
que les parties l'envisagent comme le premier frein "non-tarifaire" au commerce et à l'investissement sur lequel il
faudra parvenir à des normes similaires. Et c'est justement le domaine le plus sensible par définition puisque ces
normes atteignent directement le consommateur, ce qu'il mange et dans ce qu'il boit et revêtent donc un caractère
de santé publique. Le Conseil dispose que la position européenne suivra les directives de négociation adoptées
par lui sur le sujet le 20 février 1995 (inaccessibles sur son site, la demande d'accès sur la base du règlement
"transparence" m'a été refusée) , l'Accord SPS de l'OMC de 1994, et l'Accord d'Equivalence Vétérinaire UEUSA de 1999 dont les dispositions pertinentes seront considérées comme le point de départ des négociations.
Les directives de négociation reprennent les principes énoncés par l'Accord SPS, à savoir que le droit des Etats
de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie
des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux est conservé, à condition que ces mesures soient
fondées sur des principes scientifiques, qu'elles ne soient pas maintenues sans preuves scientifiques suffisantes et
qu'elles n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable. Nous verrons plus loin de quelle manière
cette disposition entre autres, a été interprétée par l'OMC au fil de ses jurisprudences, et de quelle manière elle est
interprétée par les Etats-Unis, l'Union Européenne et ses Etats Membres.
L'Article 25 poursuit avec les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la
conformité, considérées au même titre que les mesures sanitaires et phytosanitaires comme pouvant constituer des
barrières non-tarifaires au commerce. Là encore, les directives de négociations se rapportent au droit de l'OMC et
plus précisément à l'Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce qui résulte de l'Uruguay Round. L'Accord
recouvre rationne materiae absolument tous les produits de consommation et vise à ce que les normes et règlements
techniques ne deviennent pas des "obstacles inutiles au commerce" ou qu'ils aient des implications discriminatoires
à l'égard des exportations des pays tiers. L'Accord prévoit que les parties aient recourent directement aux normes
internationales en vigueur lorsqu'elles sont "pertinentes, soit mettent en place au niveau international de telles
normes lorsqu'elles souhaitent en contracter. L'Accord prévoit tout de même que "si des problèmes urgents de
sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser à
une Partie, celle-ci pourra, suivant ce qu'elle juge nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées (...)".
Cependant ce n'est pas sans condition puisque la partie concernée devra pour ce faire, immédiatement notifier
l'OMC et toutes les autres parties de la règle technique concernée et de la description des problèmes "urgents", et
devra tenir compte des observations qui lui sont soumises par les autres parties exportatrices, voire, par le comité
des consultations lorsqu'une autre partie estime avoir été lésée et requiert l'intervention du comité.
Les directives de négociations entendent confirmer la démarche de l'Accord OTC pour "une amélioration du
dialogue et de la coopération, une plus grande convergence des exigences réglementaires et des processus
d'élaboration de normes en vue de l'adoption de normes internationales pertinentes". C'est surtout cette dernière
partie qui est intéressante puisqu'on peut encore y relever la volonté des parties de s'imposer en tant que créateurs
de la norme universelle, imposant leur conception et leurs standards devenus communs sur le reste du monde,
se pensant investis d'une mission exclusive de mise en place de normes internationales, bilatéralisée plutôt que
multilatéralisée. Finalement, le Conseil précise quand même qu'il "faudrait" ("should") s'intéresser aux moyens
d'éviter des informations trompeuses pour les consommateurs.
Le chapitre suivant s'intéresse aux droits de propriété intellectuelle, rien de particulier sur le sujet excepté peutêtre l'assurance d'une protection et d'une reconnaissance accrue des indications géographiques de l'UE. Rappelons
ce que sont les indications géographiques, selon l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle : "un signe
utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et possèdent des qualités, une notoriété ou des
caractères essentiellement dus à ce lieu d'origine". Nous connaissons surtout les indications géographiques pour
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les produits agricoles puisqu'elles renvoient aux Appellations d'Origine Protégées et aux Appellations d'Origine
Contrôlées. C'est donc en somme, une disposition positive pour ceux qui craignaient de voir disparaître les
particularismes de notre agriculture et de notre culture culinaire. Il faudra cependant que l'équipe négociatrice s'y
tienne et qu'elle vienne apporter les garanties nécessaires à l'application de cette disposition.
Le chapitre suivant est intitulé "Commerce et développement durable". Il nous renvoie aux dispositions du préambule
et assure que les parties s'engageront dans le développement durable qui touche au travail et à l'environnement en
faisant "promouvoir le respect et l'application effective des normes et des accords convenus au niveau international
dans le domaine". Problème, l'UE n'a pas encore le pouvoir de faire respecter par les Etats-Unis des obligations
qu'ils n'ont pas contractées. L'article suivant considère qu'il "conviendrait également de prévoir des dispositions
à l'appui des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité des entreprises, ainsi que des
dispositions en faveur de la conservation, de la gestion durable et de la promotion du commerce légal et durable
des ressources naturelles, comme le bois, la faune ou la pêche." Cette disposition est positive si les deux parties
lui donnent le moyen d'être véritablement appliquée. Bien que la RSE ne fasse, au niveau international, l'objet
d'aucune convention contraignante, les Etats-Unis comme l'Europe semblent s'être attachés au développement du
concept. En ce sens, notons la résolution du Parlement Européen du 6 février 2013 " sur la responsabilité sociale
des entreprises :
comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable", ainsi que l'entrée en vigueur de la
loi Dodd Franck aux Etats-Unis en 2010, toutes les deux en réaction à la crise financière. Même si cela reste faible,
c'est une bonne initiative que de s'engager à appuyer les normes internationales sur le sujet. On regrette cependant
que l'Article 39 propose une "entière libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux" en ne
proposant aucune régulation du capitalisme financier.
S'agissant du reste de l'article, rappelons tout de même que les Etats-Unis comme les pays de l'UE ont ratifié
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ainsi
que la Convention UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (les Etats-Unis n'ont
cependant pas ratifié la convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique), dont l'application pourrait peut-être
être améliorée par ce biais. Un sujet reste brûlant cependant, celui du gaz de schiste, que la Commission a décidé
de ne pas interdire en janvier dernier et qu'on aurait souhaité voir mentionné dans ces dispositions relatives à la
gestion durable des ressources naturelles, étant évident que l'exploitation du gaz de schiste telle qu'elle est réalisée
aujourd'hui est destructrice de l'environnement et nocive pour la santé.
L'article suivant assure la mise en place d'une évaluation indépendante de l'impact sur le développement durable
dans ses trois dimensions de l'Accord, qui devra être réalisée en parallèle et conclue avant la signature de l'Accord.
Elle devra ainsi comprendre des mesures en vue de "prévenir ou minimiser les impacts négatifs potentiels" et
se déroulera "dans un dialogue régulier avec tous les acteurs concernés de la société civile". Ladite étude a
commencé en janvier 2014, selon la Commission, un avis de marché a été publié le 6 août 2013 pour informer
tous les opérateurs intéressés, une seule offre aurait été reçue, celle d'Ecorys. Ecorys se définit elle-même comme
"société européenne leader de la recherche et de conseil européen" qui attache de la valeur à son indépendance, son
intégrité et ses partenaires, et se soucie de l'environnement dans lequel elle travaille et vit". Elle se prévaut d'avoir
un programme actif de RSE afin de compenser son impact éventuel sur l'environnement, d'être pour la très grande
majorité détenue par ses employés. D'après le cahier des charges de la Commission pour cette mission d'évaluation
de l'impact sur le développement durable, Ecorys a dû consulter les principales parties intéressées de l'Union
"entreprises, administrations nationales, société civile, partenaires sociaux, organisations de consommateurs,
par voie d'entretiens, de réunions, et de questionnaires". Ecorys, selon ce même cahier, a été chargée de créer
un site internet sur lequel elle fasse part de tous les éléments exécutés par elle, et financés par la Commission
Européenne, on y retrouve effectivement le résultat final de son étude. Toujours d'après Ecorys, l'EIDD est basée
sur la précédente étude du CEPR de 2013 " Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment", mais étend
l'analyse sur les points supplémentaires de l'environnement, les effets sur les droits sociaux et droits de l'homme.
L'analyse étudie également des secteurs particuliers plus en détail. Le projet consiste en quatre piliers principaux :
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- une étude globale sur un plan macroéconomique qui explique les impacts sociaux et environnementaux du TTIP
pour l'UE et les Etats-Unis. Elle repose habituellement sur un modèle d'Equilibre Général Calculable afin d'estimer
les effets de l'accord sur des indicateurs tels que le PIB, les flux commerciaux, sur l'emploi, et la valeur ajoutée.
Ecorys précise bien que cette étude économique repose sur celle faite par le CEPR en 2013. L'étude sociale
globale, quant à elle, identifie l'impact du TTIP sur les niveaux de bien-être dans l'UE et aux Etats-Unis et les effets
potentiels sur les conventions de l'OIT et les droits de l'homme. L'étude effectue une analyse sociale quantitative
sur l'emploi, les salaires, les inégalités. L'étude environnementale globale sera quantifiée en utilisant le modèle
économétrique E3ME de Cambridge ainsi qu'une analyse plus complète à travers des techniques qualitatives. La
performance environnementale sera analysée en termes de pollution de l'air, qualité de l'eau, émissions de CO2,
gestion des déchets, accords multilatéraux sur l'environnement, les écosystèmes et la biodiversité.
-Une analyse spécifique pour certains secteurs sélectionnés dans la phase initiale de l'étude afin de comprendre
davantage les impacts durables que le TTIP pourraient avoir sur ces secteurs, incluant les possibles changements
concomitants sur la compétitivité. Elle comprendra l'impact sur les PME, les effets sociaux (l'emploi, les questions
de travail décent, les droits de l'homme...) et les effets environnementaux. Cette analyse reposera sur trois étapes
: une description du secteur, une identification des questions d'accès au marché dans le secteur, et une évaluation
d'impact sur des dimensions durables pour parvenir à une étude d'impact sur la compétitivité de chaque secteur.
-Des consultations et interactions avec la société civile et autres parties intéressées afin d'inclure leurs participations
dans l'évaluation et de leur faire partager les résultats de l'étude.
-Pour finir, l'étude aurait résulté en des recommandations de politique et d'accompagnement à mettre en œuvre afin
d'améliorer les aspects positifs et réduire les effets négatifs attendus.
Selon la Commission, les résultats de l'étude ont guidé les négociateurs européens à déterminer les meilleurs
résultats possibles d'une telle négociation et à apporter des directives pour la conception d'éventuelles mesures
politiques qui accompagneraient l'Accord de commerce. Nous étudierons plus tard les résultats des études produites
par Ecorys en parallèle de celles produites par le CEPR.
Dans le même domaine, l'Article 37 des directives de négociation dispose que l'Accord comprendra des dispositions
concernant le commerce et les aspects liés à l'investissement en ce qui concerne l'énergie et les matières premières.
Les négociations viseraient un "environnement commercial ouvert" sur le sujet, autrement dit, une mise en
concurrence, et "à garantir un accès libre et durable aux matières premières". A première vue, l'article a pour
objectif d'ouvrir à la concurrence toute politique énergétique, en ce qui concerne la production, la distribution des
différentes formes d'énergie. Il conviendra d'analyser plus tard la position de la Commission publiée à propos des
matières premières.
Quelles sont, dans ces différents secteurs et au delà de ce que nous avons pu déjà interpréter, les différentes
positions de la Commission, acteur central des négociations de l'Accord?

2) Les positions affichées publiquement par la Commission.
a) Le développement durable.
Puisque nous avons terminé sur le sujet, étudions la position publiée par la Commission dans le domaine du
développement durable dans les différents documents "position paper" publiés sur son site internet. Bien qu'il fasse
partie des différentes questions réglementaires horizontales et sensé donc s'appliquer à l'ensemble du Traité, le
domaine est suffisamment important pour que nous décidions de l'étudier à part.
le Traité de Lisbonne établit le développement durable comme un principe fondamental de l'action de l'UE, tant
au sein de l'UE que dans ses relations avec le reste du monde. Le développement durable, ainsi, guiderait le
processus de prise de décision politique par l'UE et serait en première position dans l'ordre du jour des Institutions
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européennes. Comme partie de ce cadre général "maximiser l'importante contribution que le commerce peut avoir
sur le développement durable est un objectif clé que l'UE poursuit toujours tant au niveau multilatéral que bilatéral
et régional (...)"1 1 2014, European Commission, TTIP, Trade and sustainable development, Initial EU position
paper
Le TTIP représenterait un challenge autant que des opportunités pour le développement durable. La Commission
dit croire fermement que les aspirations américaines et européennes sont basées sur un objectif global commun de
développement durable. "L'UE croit que, en s'appuyant sur les engagements américains et européens pour de hauts
niveaux de protection de l'environnement et des travailleurs, y compris dans leurs accords de commerce, le TTIP
va paver la voie vers une approche ambitieuse des questions de commerce et de développement durable".
Or, nous avons vu et nous verrons encore que les conceptions et les engagements américains et européens en
la matière, bien qu'effectivement mentionnés dans le TTIP, ne sont pas de la même nature et pour un niveau
d'ambition différent.
Le développement durable sera reconnu comme principe sous-tendant le TTIP dans tous les domaines et l'accord
comprendra un chapitre "commerce et développement durable". L'UE croit que le TTI¨P devrait refléter les
engagements des parties concernant un ensemble de règles et principes reconnus internationalement. Dans le
domaine du travail, le point de départ des discussions sera les engagements des parties en la matière, incluant donc
la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi que la Déclaration de
l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Rappelons qu'effectivement, les déclarations
de l'OIT s'appliquent à tous ses membres : "Les Déclarations sont des résolutions de la Conférence internationale
du travail utilisées afin d'édicter une déclaration formelle faisant autorité et de réaffirmer l'importance que les
constituants attachent à certains principes et valeurs. Bien que les déclarations ne soient pas soumises à ratification,
elles sont destinées à une large mise en œuvre et contiennent des engagements symboliques et politiques de la
part des Etats membres". Il faut retenir certaines dispositions de ces déclarations comme capitales. Par exemple,
l'Article 2 de la déclaration de 1998 dispose que "l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié
les conventions en question (les conventions considérées "fondamentales), ont l'obligation, du seul fait de leur
appartenance à l'Organisation de respecter, promouvoir, et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution,
les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions, à savoir :
-la liberté d'association et le droit de la négociation collective
-l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire,
-l'abolition effective du travail des enfants,
-l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession".
Ainsi, les Etats-Unis se verraient être tenus par ces mêmes obligations qu'ils n'ont pourtant pas contractées au
travers des conventions fondamentales de l'OIT que nous avions citées ci-dessus. S'agissant de la déclaration
de 2008, le Chapitre I, article A ii) requière des parties qu'elles prennent et renforcent des mesures de protection
sociale (sécurité sociale et protection des travailleurs) durables. La position de la Commission sur ce sujet est donc
fondamentale.
S'agissant ensuite des questions environnementales, la Commission considère qu'une approche similaire devrait
être adoptée en ce qui concerne le respect des accords multilatéraux et autres organismes phares sur le sujet et
internationalement reconnus comme instruments pouvant faire face aux challenges environnementaux, y compris
dans le combat contre le changement climatique. Ainsi, l'UE considère certaines conventions comme d'importance
capitale du fait de leur lien avec le commerce et les questions environnementales :
- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
- Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvissent la couche d'ozone.
- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Cette dernière n'a
pas été à ce jour ratifiée par les Etats-Unis.
- La Convention sur la diversité biologique, qui n'a pas non plus été ratifiée par les Etats-Unis.
- La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
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- La Convention de Stockhom sur les produits organiques persistants, non ratifiée par les Etats-Unis
- La Convention de Rotterdam sur le commerce de produits chimiques et pesticides dangereux, là encore, non
ratifiée par les Etats-Unis.
Parmis ces sept instruments pour lesquels la Commission assure l'engagement commun des parties à les faire faire
respecter à travers le TTIP, quatre n'ont pas été ratifiés par les Etats-Unis, excluant de ce fait que le non-respect de
leurs dispositions soit réellement sanctionnable. D'autant que la Commission ajoute ensuite que ces considérations
se feront sans préjudice du droit pour chaque partie de réglementer ses propres niveaux de protection du travail et
de l'environnement, selon le niveau qu'elles estiment nécessaire. On peut voir cette disposition comme soutenant
le maxima, autant que de ne pas empêcher le choix du minima.
Ensuite, la Commission expose les points qui pourraient faire du commerce et de l'investissement des atouts pour
le développement durable et sur lesquels elle voudrait miser :
- le commerce et l'investissement dans les biens et services environnementaux ou autres technologies respectueuses
de l'environnement.
- les pratiques relatives à la RSE
etc.
La Commission rappelle l'obligation de transparence (et de dialogue régulier) nécessaire dans le domaine, y
compris la participation de toutes les parties prenantes.
S'agissant ensuite plus particulièrement du commerce et de l'investissement dans les matières premières et l'énergie,
la Commission a également émis sa position de base qu'elle a fait publier.1 Après des considérations d'ordre
général sur la difficulté de gestion, d'approvisionnement, et d'importation des matières premières et de l'énergie,
et constater que les règles de l'OMC en la matière sont insuffisantes, la Commission mentionne le fait que l'UE et
les Etats-Unis collaborent sur le sujet étroitement depuis déjà plusieurs années "en faveur d'échanges commerciaux
ouverts et d'un accès non discriminatoire aux matières premières et à l'énergie." La Commission considère
cependant que le système commercial multilatéral tirerait avantage d'un ensemble de règles plus solide et que les
accords commerciaux internationaux n'ont apporté qu'une contribution modeste à la promotion de l'application des
principes du marché dans ce domaine en ce qui concerne l'accès, la distribution, le négoce et la vente. On retrouve
ici l'idée selon laquelle les Etats-Unis et l'UE se font législateurs mondiaux et souhaitent imposer leur conception
au reste du système multilatéral, avec pour but principal la libéralisation de tous les aspects liés à l'énergie et aux
matières premières, "le TTIP pouvant contribuer de manière significative au développement de ce processus (...)
et à plus long terme aux objectifs géostratégiques et politiques communs de l'UE et des Etats-Unis". Les parties
souhaitent que le consensus trouvé par le biais du TTIP entre elles serve d'exemple pour de futures négociations
avec des pays tiers, et qu'il démontre que ce commerce peut être soumis à une gouvernance mondiale.
Ainsi, la Commission précise que certaines dispositions générales du TTIP concernant le principe de nondiscrimination et la suppression de toutes les restrictions à l'importation et à l'exportation s'appliqueront à ce
commerce. On se positionne donc bien dans l'ouverture totale du marché.
Des dispositions spécifiques concerneront le commerce et l'investissement des matières premières et de l'énergie et
iront plus loin que les règles de l'OMC édictées à ce sujet. La première étape sera d'imposer la transparence dans
les procédures d'octroi des licences qui peuvent être requises pour le commerce et l'investissement. La seconde
étape, pour assurer l'accès au marché sans discrimination, est de supprimer les restrictions à l'exportation, les droits
de douane, et toute mesure d'effet équivalent, avec l'indication claire "qu'aucune partie ne peut imposer d'exigence
de contenu local pour la gestion d'un projet dans le secteur de l'énergie et des matières premières". On peut affirmer
que le but qui sous-tend aussi ces dispositions, c'est l'exportation du gaz de schiste américain vers l'UE. Il a été
le sujet principal du Sommet UE-USA de mars 2014 et a même fait l'objet d'une déclaration commune abordant
l'idée d'exportation du gaz de schiste américain vers l'Europe (en pleine crise Ukrainienne, le but était évidemment
de dire aux partenaires européens que la dépendance au gaz russe pourrait trouver une alternative américaine...).
2

1 2014, European Commission, TTIP, Raw materials and energy, Initial EU position paper
2

Voir http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140326_02_en.pdf

21

On note également la suppression de toute marge de manœuvre politique dans la gestion de projets en la matière,
bien que la Commission tienne tout de même à affirmer que s'agissant de "l'exploration et de la production des
matières et d'énergie, les parties resteront totalement souveraines concernant la décision d'autoriser ou non
l'exploration de leurs ressources naturelles". Sur ce point au moins, on peut être rassuré.
Ensuite, il s'agira d'envisager des règles sur le transport et le transit des produits énergétiques, de limiter
l'intervention des pouvoirs publics sur la fixation des prix des produits énergétiques notamment en interdisant la
double tarification, en sachant que des dérogations pour les entreprises d'Etat pourraient être accordées.
La Commission s'attache ensuite à aborder le commerce des énergies renouvelables et considère que la
libéralisation du commerce des biens et services de l'économie verte apporterait des bénéfices considérables sur
le plan environnemental, social, économique et commercial pour chacune des parties en favorisant l'innovation et
la création d'emplois. Les négociations s'appuieront sur l'exemple de l'Accord conclu par les dirigeants de l'APEC
(Coopération Economique de la zone Asie-Pacifique) en décembre 2012 réduisant les droits de douane appliqués
à 54 biens environnementaux listés. Plusieurs membres de l'OMC, notamment l'UE et les Etats-Unis se sont
d'ailleurs déjà engagés dans des négociations au sein de l'OMC pour la conclusion d'un accord plurilatéral sur les
biens environnementaux. Les deux parties négocient donc sur le plan bilatéral ce qui n'a pas encore été mis en
place au niveau multilatéral, en sachant qu'elles ne souhaitent pas se contenter de la question des droits de douane
mais élargir la libéralisation de ses biens et services particuliers en mettant fin aux obstacles non-tarifaires et aux
exigences de contenu local.
L'objectif principal affiché est bien la convergence des normes internes de l'UE et de celles des Etats-Unis dans le
domaine énergétique.
Et davantage, le but est géopolitique puisque rappelons que dès 2010, le groupe d'experts "the raw materials supply
group" rattaché à la Commission considérait déjà que "l'Europe est dans une position particulièrement vulnérable.
Elle est hautement dépendante des importations pour de nombreuses matières premières qui sont de plus en
plus affectées par la pression d'une demande grandissante de la part des économies émergentes et par le nombre
grandissant de mesures nationales politiques qui entravent la gestion normale du marché mondial" (on pense ici
par exemple aux mesures de blocage des exportations de gaz russe). L'Europe est le premier importateur mondial
de matières premières. Ainsi, le TTIP, dans ce domaine, entrera dans une stratégie politique mise en oeuvre par la
Commission depuis plusieurs années : la politique énergétique européenne, dont fait partie depuis 2008 "The UE
raw material initiative" dont le but est de sécuriser l'accès durable aux matières premières pour l'Europe et de se
diriger vers une réduction de la consommation d'énergie.

b) Les produits spécifiques
Les positions de négociation communiquées par la Commission comprennent des précisions sur des domaines
sectoriels considérés comme particulièrement importants, pour lesquels les négociations se feront de manière
verticale. Il s'agit dans un premier temps de toute une série de produits spécifiques : les produits chimiques,
pharmaceutiques et textiles.

i) Les produits chimiques
Bien que les produits chimiques n'aient pas été explicitement mentionnés dans les directives de négociation, ils
constituent une partie des dispositions sectorielles intégrées dans l'Accord.
Cependant, ils ne font pas partie des domaines pour lesquels la Commission pense qu'une reconnaissance mutuelle
ou une harmonisation soit possible entre les deux pays.
Elle considère en effet que les deux cadres légaux sont beaucoup trop différents. Cela correspond, pour l'UE,
au règlement "REACH", règlement n° 1907/2006, et pour les Etats-Unis, du "Toxic Substances Control Act".
Parmi les divergences criantes entre les deux législations, le TSCA américain ne prévoit aucune obligation
générale d'enregistrement des substances chimiques comme condition pour leur commercialisation, ni d'éléments
comparables à une autorisation.
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Malgré tout, la Commission entend tout de même, à travers le TTIP, mettre en place une coopération réglementaire
renforcée, voire une convergence.
Quatre domaines principaux ont été identifiés pour lesquels un degré supérieur de convergence devrait être
recherché afin de réduire les coûts pour les opérateurs économiques, sans pour autant impliquer de changement
dans les systèmes réglementaires, mais plutôt en coordonnant certaines pratiques en amont. Pas de nécessité donc,
d'empiéter sur la capacité des parties à réglementer selon leurs propres conceptions. Il s'agira1- de s'entendre sur
les produits qui devront être évalués de façon prioritaire, en faisant coopérer mutuellement les autorités de chaque
côté de l'Atlantique qui participent à ces évaluations, notamment sur les méthodes d'évaluation, et en améliorant
l'information au niveau fédéral américain et étatique européen.
- de promouvoir un alignement des classifications et de l'étiquetage des produits chimiques en faisant appliquer
des deux côtés de l'Atlantique les standards internationaux. Là aussi, une coopération mutuelle est encouragée.
- de coopérer sur de nouvelles problématiques émergentes (les perturbateurs endocriniens, les nanomatériaux,
les mélanges toxiques) en recourant à des consultations au stade initial lorsque les autorités européennes ou
américaines mettent au point de nouveaux critères ou de nouvelles législations sur ces questions.
- d'améliorer le partage de l'information et des renseignements commerciaux confidentiels.
Finalement, ces dispositions auront le mérite d'améliorer la lisibilité et la transparence de la législation européenne,
et de lui faire appliquer les standards internationaux déjà appliqués au niveau européen. Egalement, cela ne devrait
pas aboutir à une réduction de la marge de décision européenne et devrait permettre à l'Union de maintenir le
niveau de protection qu'elle estime nécessaire s'agissant des produits chimiques.

ii) Les produits pharmaceutiques
Nous restons là aussi dans le domaine des produits qui peuvent influer directement sur l'environnement ou la
santé publique et qui font partie des négociations sectorielles de l'Accord.2 La coopération réglementaire dans
le domaine pharmaceutique entre les deux parties serait déjà très bien établie, tant grâce au niveau bilatéral que
multilatéral, et notamment à travers la Conférence Internationale sur l'Harmonisation des exigences techniques
pour l'enregistrement des médicaments à usage humain, qui rassemble les autorités régulatrices et les représentants
de l'industrie pharmaceutique d'Europe, du Japon et des Etats-Unis.
La Commission souhaite que le TTIP :
- établisse des engagements bilatéraux qui faciliteraient les processus d'autorisation des produits pharmaceutiques.
- améliore l'harmonisation des exigences techniques dans de nouveaux domaines ou dans ceux où l'harmonisation
est insuffisante.
-renforce les approches communes sur les avis scientifiques et les évaluations.
Il devra comprendre des dispositions sur les Inspections de contrôle des "Good Manufacturing Practices" ou
bonnes pratiques de fabrication dans le but que chaque partie reconnaisse celles de l'autre ainsi que celles des
pays tiers. Cela permettrait, selon la Commission, pour les agences européennes et américaines d'économiser leurs
ressources.
L'accord devrait également prévoir un échange des informations confidentielles et des secrets commerciaux entre
les Etats membres, les Institutions européennes et la FDA, non seulement à propos des inspections GMP, mais
aussi pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché.
Egalement, parmi les engagements importants qu'elle s'est fixés, la Commission prévoit une harmonisation des
exigences pour l'utilisation des médicaments biosimilaires (similaires à des médicaments biologiques). La Food
and Drug Agency et l'Agence Européenne des Médicaments doivent ainsi poursuivre leurs collaborations sur le
sujet. Le but étant explicitement de façonner l'approche internationale des médicaments biosimilaires et de faciliter
leur approbation et donc leur commerce, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'industrie pharmaceutique sur un
marché encore très fermé et dont la capacité d'ouverture est énorme.

1

2014, European Commission, TTIP, Regulatory Issues, EU position on chemicals.
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2014, European Commission, TTIP, Regulatory Issues, EU position on pharmaceutical products
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iii) Les produits textiles et vêtements.
Le TTIP pourrait renforcer la coopération concernant l'étiquetage des vêtements et textiles, harmoniser les
approches de garantie de la sécurité du produit et rapprocher les standards, "sans compromettre la santé publique".1
1
L'Accord s'inscrirait dans les négociations de Doha sur l'accès au marché des produits non-agricoles en, par
exemple, "minimisant le nombre d'exigences d'étiquetage obligatoires apposées sur le produit". A quel titre la
sécurité exige-t-elle que le nombre de mentions et précisions sur le produit soient réduites? Cette disposition
malheureusement ne correspond pas à l'exigence de santé publique énoncée.
S'agissant des réglementations techniques et des approches de garantie de la santé des produits et de la protection
des consommateurs, la Commission admet que les divergences sont assez importantes entre les deux parties. Elle
souhaite cependant aboutir à une harmonisation en considérant que ces divergences peuvent constituer des coûts
inutiles. Par exemple, les parties devraient s'accorder sur la question de l'inflammabilité des textiles (les Etats-Unis
sont plus exigeants en la matière), ou sur l'harmonisation des listes de produits chimiques interdits à l'utilisation
pour les produits textiles et des exigences techniques propres à certains types de textiles.

iv) Les produits cosmétiques
Les éléments de convergence dans le domaine reposeront sur la coopération existante à travers "The International
Cooperation on Cosmetics Regulation". Il s'agit d'un groupe international composé d'autorités régulatrices pour
ce domaine aux Etats-Unis (représentés par la puissante Food and Drug Administration), le Japon, l'Union
Européenne (représentée par la Commission et la Direction Générale "Entreprises et Industrie"), et le Canada. La
ICCR se prévaut elle-même de "maintenir le plus haut niveau de protection mondiale pour le consommateur, tout
en minimisant les barrières au commerce international".
Ainsi, le TTIP pourrait recouvrir 2
- Une reconnaissance mutuelle des listes de produits autorisés et interdits.
- Une reconnaissance mutuelle des inspections "GMP"
- L'acceptation réglementaire de méthodes d'essai validées et alternatives aux essais sur les animaux. Si elle est
véritablement mise en œuvre, cette disposition est indéniablement positive.
- Une harmonisation des méthodes d'essais techniques
Selon la Commission, ces dispositions ne devraient pas seulement résulter en gains pour l'Industrie du fait de
la réduction des exigences divergentes mais également du fait de l'apparition d'une gamme plus importante de
produits cosmétiques, des tests plus efficaces et une harmonisation internationale. Dans tout cela, on a du mal à
voir où se place l'intérêt du consommateur, des exigences qui diffèrent peuvent aussi résulter en une multiplication
des contrôles utiles et pas seulement inutiles. La Commission doit s'assurer, avant d'envisager une harmonisation
de tous ces mécanismes d'inspection, d'essais techniques et de contrôles, que l'intérêt pour la santé et la sécurité du
consommateur des deux côtés de l'Atlantique se place bien sur la même échelle de protection, et ces observations
valent pour tous les types de produits concernés par ces négociations sectorielles. On redoute là encore l'emploi
de la conditionnalité lorsque la Commission dispose que "This could be achieved without compromising the
protection of public policy interests such as health or animal welfare".
En somme, l'UE souhaite clairement libéraliser et ouvrir l'accès au marché de tous ces produits, en nous assurant
qu'aucune réduction du niveau de sécurité ne sera subie.
Rappelons que dans tous les cas, l'UE ne devra pas compromettre l'application de la directive 2001/95/CE relative
à la sécurité générale des produits, s'appliquant à tous les produits mis sur le marché en l'absence de réglementation
européenne spécifique. Elle impose une obligation générale de sécurité pour tout produit mis sur le marché et
destiné aux consommateurs ou susceptible d'être utilisé par lui.
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c) "Regulatory issues" : les questions réglementaires.
Cette problématique sous-tend l'ensemble du Traité et de ses négociations.
Dès le début, le Groupe de Travail de Haut Niveau sur la croissance et l'emploi avait identifié trois composants de
base des questions réglementaires 1 faisant l'objet de négociations horizontales et non plus sectorielles. L'approche
générale est de vouloir éliminer, réduire, et prévenir les barrières réglementaires "inutiles" ce qui, selon la
Commission, apporterait le plus gros bénéfice attendu dans le cadre du TTIP (elle s'appuie sur l'étude du CEPR).
Il s'agit également de "donner un nouvel élan au développement et à la mise en œuvre des réglementations et
standards internationaux, nouvel élan initié par les deux parties au TTIP, afin de mettre un terme à la segmentation
des législations".
Ainsi, le TTIP définira précisément les réglementations et les régulateurs auxquels il s'appliquera, mais les
dispositions réglementaires du TTIP devraient s'appliquer aux réglementations au sens large, c'est à dire, à toutes
les mesures d'application générale, donc autant aux législations, qu'aux actes d'exécution, quel que soit le niveau
auquel ils sont adoptés et quel que soit l'organe qui les a adoptés.
Ce chapitre devrait contenir des principes et des procédures relatives à la consultation, à la transparence, aux études
d'impact, et au cadre de coopération. Il s'appliquera lorsque des réglementations non spécifiques à un secteur
particulier "se révèlent avoir un impact significatif sur les flux de commerce et d'investissement transatlantiques".
L'objectif devrait être d'aller au-delà des règles et aspects couverts par les Accords OMC OTC et SPS.
Certains principes sous-jacents aux dispositions réglementaires du TTIP doivent être soulignés, tels que :
- l'importance pour les actions réglementaires d'atteindre les objectifs de politique publique : protection de la
sécurité, santé publique, l'environnement, des consommateurs et des investisseurs, à un niveau que chaque partie
estime approprié, par le biais de l'application des meilleurs pratiques réglementaires. La Commission semble ici
considérer que la compatibilité et l'harmonisation réglementaire ne se feront
pas à minima.
- Les dispositions du TTIP ne doivent pas affecter le droit souverain ultime de chaque partie à réglementer pour
la poursuite de ses objectifs de politique publique et ne doivent pas être utilisées comme moyens pour réduire les
niveaux de protection assurés par chaque partie. La Commission entend certifier que la marge politique des Etats
ne sera pas entamée.
"Le but ultime du TTIP sera de mettre en œuvre un marché transatlantique davantage intégré dans lequel
les biens produits et les services originaires d'une partie pourraient être commercialisés dans l'autre partie sans
adaptations ni exigences supplémentaires." Cette disposition est d'une importance capitale. La Commission,
explicitement, annonce que le but premier du Traité est à long terme de mettre en œuvre un marché intérieur tel que
nous le connaissons au sein de l'Union Européenne, reposant sur des équivalences, une reconnaissance mutuelle
des biens et services, voire, dans certains domaines, d'une harmonisation. Afin de parvenir à ce but ultime, le TTIP
devra instaurer une coopération entre les organismes de régulation, promouvoir l'adoption de réglementations
compatibles, parvenir à une convergence dans les secteurs spécifiques que nous avons mentionnés, et réaffirmer la
place importante des standards internationaux.
Les disciplines transversales devront se concentrer sur quatre questions principales :

i) Les principes réglementaires, les meilleures pratiques et la transparence.
Le TTIP prendra pour point de départ l'Accord Commun sur les principes réglementaires et les meilleures
pratiques, approuvé par le gouvernement américain et la Commission à la réunion de juin 2011 du Forum de Haut
Niveau sur la Coopération Réglementaire. Une fois encore, on constate que les liens transatlantiques ne datent pas
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d'aujourd'hui et que le processus de rapprochement a été entamé par la mise en place d'organismes ou d'institutions
communes depuis déjà plusieurs années. Ainsi, la compatibilité réglementaire est une question sur laquelle
travaillent en commun les deux parties depuis plus de sept ans. Dans cette déclaration commune, à travers le
Forum, les parties réaffirment leur engagement partagé envers certains principes réglementaires : l'élaboration des
politiques fondée sur des preuves pour toutes les mesures réglementaires, la transparence et l'ouverture permettant
la participation des citoyens et des parties prenantes, la surveillance et l'évaluation de l'efficacité des mesures
réglementaires existantes, l'utilisation d'approches qui minimisent la charge et visent la simplicité.
Dès lors, une coopération renforcée devra être mise en place au stade initial afin que chaque partie se tienne
informée des réglementations à venir, comprenant une amélioration des contacts entre les différentes autorités de
régulation, un mécanisme amélioré de réaction pour que chaque partie ait l'occasion de commenter la réglementation
envisagée par l'autre partie avant qu'elle ne soit mise en œuvre, et l'échange d'informations.
- l'évaluation de l'impact des projets de réglementations ou des initiatives réglementaires sur les flux de commerce
et d'investissement. Les deux parties devraient mettre en place des critères et des méthodes similaires d'évaluation.
- une coopération à travers une compatibilité réglementaire améliorée dans des secteurs spécifiques.
- un cadre et des mécanismes institutionnels.
Un tel cadre comprendra un mécanisme de consultation afin de discuter et de résoudre des questions qui découlent
des initiatives réglementaires américaines ou européennes, à la requête de l'une ou l'autre partie.
Il comprendra également, entre autres, un organe disposant de compétences réglementaires assisté par des groupes
de travail sectoriels, et qui pourraient être chargés de surveiller la mise en œuvre des dispositions du TTIP et ainsi
de faire des recommandations à l'organe de coopération réglementaire qui, lui, pourrait se prononcer sur la manière
d'améliorer la compatibilité réglementaire (reconnaissance des équivalences, reconnaissance mutuelle...).
On aura compris que la coopération réglementaire que les deux parties souhaitent mettre en place jouera à trois
stades différents : avant, que les réglementations étatiques ou européennes ne soient mises en œuvre afin de vérifier
leur compatibilité avec le TTIP, pendant, afin de pousser plus loin la compatibilité par exemple dans de nouveaux
domaines non encore traités, et après, afin de surveiller la mise en œuvre des dispositions du TTIP en passant par
un mécanisme de consultation mais aussi nous le verrons, à travers le mécanisme de règlement des différends.

ii) Les barrières techniques au commerce
Nous avons vu qu'elles font l'objet d'un chapitre particulier dans les directives de négociations. Le Groupe de
Haut Niveau sur la Croissance et l'Emploi avait recommandé à la Commission d'inclure dans les négociations un
chapitre ambitieux sur le sujet comprenant un mécanisme permanent pour améliorer le dialogue et la coopération,
mais aussi pour résoudre les questions y relatives, afin d'améliorer l'ouverture, la transparence, la convergence dans
les approches réglementaires et les exigences requises ; ainsi que pour réduire les tests et certifications redondants
et pénibles, et rendre possible la confiance dans nos organismes respectifs d'évaluation de la conformité.
Concernant ces questions, le futur accord sera limité rationne materiae aux aspects couverts par l'Accord OTC
de l'OMC. Ainsi, ne seront pas concernés par le présent chapitre : les services, les marchés publics, et les aspects
couverts par l'Accord SPS.
La position de la Commission sur les obstacles techniques au commerce est fondée sur un certain nombre de
principes généraux :
- de telles mesures devraient parvenir à supprimer les barrières inutiles au commerce découlant des différences
s'agissant du contenu et de l'application des réglementations techniques, des standards et des processus d'évaluation
de la conformité.
- il devrait être reconnu que les deux systèmes (US et UE) sont très différents et que de telles dispositions ne
peuvent aboutir à la possibilité pour une partie d'imposer son système à l'autre, ou encore qu'une partie en vienne
à traiter l'autre plus favorablement que son propre camp.
- de telles dispositions devraient aboutir à des méthodes de réglementation, de standardisation, et d'évaluation de
la conformité qui ne sont pas plus restrictives pour le commerce que nécessaire.
- une coopération renforcée entre les Etats-Unis et l'Union Européenne ne devrait pas résulter en de nouveaux
obstacles dans leur commerce avec des Etats tiers.
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- il devrait être reconnu qu'il existe des instruments transatlantiques volontaires rattachés à ce sujet et découlant
d'initiatives antérieures générales ou sectorielles, et que leurs résultats ne devraient pas être compromis par
l'Accord.
La première étape pour mettre en œuvre ces principes, est selon la Commission, une meilleure compréhension
du système commercial inter-étatique américain et de la libre circulation des produits dans le marché intérieur
européen, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles chaque produit légalement mis sur le marché de tout Etat
des Etats-Unis ou d'un membre de l'UE bénéficie d'une libre circulation à l'intérieur de ces marchés intérieurs
respectifs. L'objectif commun devrait être de trouver les moyens d'améliorer les conditions cadres de l'accès au
marché des deux côtés, sans égard à l'actuel niveau de compatibilité des exigences réglementaires de fond.
Dès lors, la prévisibilité et la transparence doivent être entières à propos des systèmes américains et européens de
réglementation, et les règles accessibles et compréhensibles. La portée des mesures relatives aux OTC au niveau
régional pour l'UE (niveau étatique) et fédéral pour les USA devrait être connue, et des mécanismes devraient être
mis en place pour éviter qu'elles n'aboutissent en des OTC. L'Accord OTC de l'OMC prévoit déjà que les parties
doivent notifier leurs nouveaux projets de réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité.
Il ne s'agit pas, avec le TTIP, de multiplier les notifications, mais la Commission désire tout de même voir s'installer
un dialogue des organismes de normalisation sur les projets de réglementation notifiés et les réponses écrites
provenant de l'autre partie.
A propos des réglementations techniques, la Commission considère qu'il est plus efficace de tenir compte des
différences potentielles à la source, que de supprimer les barrières qui ont trouvé leur place dans nos systèmes
respectifs. C'est-à-dire que les parties devraient envisager l'élaboration de règles techniques communes là où aucune
des parties n'a encore légiférer. Et dans tous les cas où c'est jugé approprié, les parties devraient baser leurs règles
communes d'exigences en termes de performance plutôt qu'en termes de prescriptions de conception détaillées. On
se place bien ici dans une volonté d'harmonisation des règles. Harmonisation qui devrait être poursuivie dans le
reste des accords et organisations internationaux dans lesquels l'UE et les Etats-Unis sont parties. La Commission
souhaite voir disparaître les standards dans les législations comme moyens de déterminer la conformité avec les
réglementations techniques. Pour elle, les industriels devraient être libres d'adopter la solution technique qui leur
permette de se conformer aux exigences techniques, et la législation seulement faire mention d'exigences générales
telles que la santé publique, l'environnement, la sécurité...
La Commission rappelle qu'au sein de l'UE, la conformité avec les exigences techniques harmonisées donne un
accès total à l'ensemble du marché UE, et pour les produits pour lesquels les exigences techniques nationales
s'appliquent en l'absence de législation UE, la liberté de circulation dans l'UE est assurée par l'application du
principe de reconnaissance mutuelle. Aux Etats-Unis, certains Etats peuvent prendre des mesures techniques
autonomes pour une application sur leur propre territoire, posant problème à certaines entreprises européennes qui
ont du mal à comprendre les règles avec lesquelles elles doivent se conformer pour accéder au marché américain.
Cela devra être résolu dans l'Accord.
Au delà de ça, l'UE souhaite voir se faire une convergence des standards et exigences techniques en se référant
aux standards établis au niveau international. C'est une problématique sur laquelle les deux parties travaillent déjà
depuis plusieurs années. C'est la même idée qui est développée s'agissant des évaluations de la conformité des
produits. La Commission considère que bien que "les niveaux de protection des consommateurs et utilisateurs soient
largement similaires entre les deux parties", elles ont développé des approches différentes de ces évaluations. Une
convergence devrait être trouvée sur la base du niveau de certification ou d'évaluation exigé, d'une reconnaissance
mutuelle de l'évaluation de la conformité.
Là encore, nous sommes confortés dans l'idée que l'Accord vise à mettre en place des logiques propres au marché
intérieur, en appliquant l'équivalent du régime des Mesures d'Effet Equivalent à des Restrictions Quantitatives
européen. C'est aussi la même logique qui est adoptée dans le cadre des mesures sanitaires et phytosanitaires.
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iii) Les mesures sanitaires et phytosanitaires
Nous nous positionnons toujours dans le cadre des négociations de nature horizontale puisque les principes
énoncés dans le domaine revêtiront une valeur d'ordre général.
La problématique des mesures sanitaires et phytosanitaires est pour le moins l'une des questions les plus épineuses,
puisque les divergences en la matière sont importantes de part et d'autre de l'Atlantique. Nous étudierons plus tard
les implications de ces différences notables.
La position publiée par la Commission sur le sujet est pour le moins concise.1 Elle nous confirme tout de même
que les dispositions de l'Accord reposeront sur celles de l'Accord OMC SPS, incluant donc l'exigence que toute
mesure SPS des parties soit basée sur la science et les standards internationaux, "tout en reconnaissant le droit
pour chacune d'évaluer et de gérer le risque en accord avec le niveau de protection qu'elles jugent approprié, en
particulier lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes, mais toujours en minimisant les effets négatifs sur le
commerce". Tout ceci est un peu complexe à articuler : les mesures doivent être fondées sur la science, mais ne pas
l'être lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes... Et le droit des Etats membres d'adopter et de mettre en
œuvre les mesures nécessaires à la poursuite des buts de politique publique légitimes telles que la santé publique et
la sécurité ne devrait pas être atteint, conformément à l'Accord SPS. Nous verrons plus tard pour les comprendre,
de quelle manière ces dispositions sont interprétées lors du règlement des différends.
La Commission se réfère à l'Accord d'Equivalence Vétérinaire UE-USA dont nous avons parlé, et dont le but est de
faciliter le commerce d'animaux et des produits d'origine animale en offrant un cadre qui établisse une équivalence
des mesures sanitaires européennes selon le niveau de protection des Etats-Unis et vice-versa. Le chapitre SPS
devrait s'en inspirer, et cet accord "VEA" devrait faire partie de l'architecture globale de tout autre Accord de Libre
Echange. Les mesures phytosanitaires devraient viser les mêmes ambitions.
Enfin, la Commission mentionne seulement le fait que le chapitre devrait chercher à minimiser les effets négatifs
des mesures SPS sur le commerce, respecter des objectifs légitimes, améliorer la transparence et réitérer la nondiscrimination.
L'équivalence semble être le seul processus envisagé pour la collaboration entre les deux parties. Il semble que la
Commission n'ait pas voulu s'étendre là où, pour d'autres domaines, elle explicitait clairement les mécanismes de
coopération envisagés.

iv) Le mécanisme de règlement des différends.
Là aussi, nous rentrons dans des considérations qui ont beaucoup fait parler d'elles ces derniers mois. Il faut
rapporter le sujet à celui de la protection des investissements de manière plus large puisqu'il en fait directement
partie.
La Commission avait publié sa position sur le sujet dès novembre 2013 "Investment Protection and Investor-toState Dispute Settlement in EU agreements".
La Commission affirme dans un premier temps que le système relatif aux investissements devrait être amélioré afin
de trouver un meilleur équilibre entre le droit des Etats à réglementer et la nécessité de protéger les investisseurs.
Il faudra également rendre certain le fait que le système arbitral est irréprochable, en ce qui concerne par exemple,
la transparence, la nomination des arbitres, les coûts de la procédure.
La Commission voit dans la nouvelle compétence que le Traité de Lisbonne lui a attribuée, l'unique opportunité
d'établir un nouvel agenda pour la protection des investissements, cela reflèterait également la vision du Parlement
Européen dans sa Résolution du 6 avril 2011. Certes, mais rappelons toutefois qu'à cette occasion, le Parlement
Européen (§6) avait aussi souligné que "plutôt que de se concentrer essentiellement sur la protection de l'investisseur,
la Commission devrait mieux évoquer le droit de protéger la capacité de réglementation publique et de respecter
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l'obligation de l'Union de se doter d'une politique cohérente en matière de développement". Il avait aussi invité
la Commission à " ne pas perdre de vue les leçons qui ont été tirées aux niveaux multilatéral, plurilatéral (...) en
particulier en ce qui concerne l'échec des négociations de l'OCDE sur l'Accord Multilatéral d'Investissement".
Ou encore, estimait que "les investissements de nature spéculative ne doivent pas être protégés". Nous avons
pourtant constaté la volonté contraire de la Commission et du Conseil à travers les directives de négociation. Le
Parlement européen mettait aussi en garde sur la nécessité pour les futurs accords d'investissement conclus par
l'Union de respecter la capacité d'intervention publique, et exprimait "sa profonde inquiétude face au degré de
discrétion accordé aux arbitres internationaux pour procéder à une interprétation large des clauses relatives à la
protection de l'investisseur, conduisant ainsi à l'exclusion de réglementations publiques légitimes", et invitait dès
lors "la Commission a établir des définitions claires des normes de protection de l'investisseur afin d'éviter de tels
problèmes dans les nouveaux accords d'investissement". S'agissant des mécanismes de règlement des différends
plus spécifiquement, le Parlement européen "est d'avis que le système actuel de règlement des différends doit être
profondément modifié pour intégrer une transparence accrue, la possibilité pour les parties d'introduire des recours
en appel, l'obligation d'épuiser les recours judiciaires locaux lorsqu'ils sont suffisamment fiables (...), la possibilité
de recourir à la pratique de l'amicus curiae, etc."
Le Parlement confirme certaines des craintes que nous émettions plus tôt, il nous appartient dès lors d'étudier si les
annonces faites par la Commission viennent nous contredire.
La Commission dit vouloir influencer le niveau multilatéral s'agissant du règlement des différends, notamment
à travers la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International. En effet, l'UE a participé à
l'élaboration du nouveau règlement de la CNUDCI "sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et Etats
fondé sur des traités". Ce règlement pourra s'appliquer aux litiges survenant dans le cadre de traités conclus à partir
du 1er avril 2014 si l'arbitrage investisseur-Etat est engagé en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou, en
vertu de tout autre traité dès lors qu'il est fait référence audit règlement sur la transparence. Le règlement a pour but
d'ouvrir au public l'accès à des différends qui restaient pour la plupart secrets bien qu'engageant la responsabilité
des Etats et l'argent de leurs contribuables. Nous souhaitons dès lors que le futur Traité Transatlantique inclue les
nouvelles règles de la CNUDCI. Elles n'apparaissent en tout cas pas dans les directives de négociation.
La Commission dit travailler sur un rééquilibrage du système de protection des investissements
- en clarifiant et en améliorant les règles de protection.
Les Accords de l'UE devront réaffirmer le droit des Parties de réglementer afin de poursuivre des objectifs légitimes
de politique publique.
Ils devront contenir un ensemble détaillé de dispositions sur la caractérisation d'une expropriation indirecte priorisant
tout de même le droit de l'Etat de réglementer lorsqu'il protège l'intérêt public de manière non-discriminatoire. Ils
devront également contenir une définition concrète de ce qui est compris dans la protection du "traitement juste et
équitable", afin d'éviter une interprétation déviante par les tribunaux arbitraux.
- en améliorant le système de règlement des différends.
C'est-à-dire, empêcher que les investisseurs ne présentent de multiples et futiles plaintes et les obliger à payer tous
les frais de procédure lorsqu'ils perdent ; rendre le système plus transparent et accessible au public ; traiter des
conflits d'intérêts (mettre en place un code de conduite pour les arbitres) et de la cohérence des sentences arbitrales.
La Commission assure que de cette façon, les politiques publiques légitimes des Etats ne pourront être contestées
avec succès.
Et surtout, elle assure que de telles améliorations ont déjà été introduites dans l'Accord de Libre Echange négocié
avec le Canada ("l'Accord Economique et Commercial Global) et négocie ou négociera les mêmes dispositions
dans ses futurs accords de libre échange.
Revenons donc sur ce qui a déjà été négocié dans l'AECG par l'Union Européenne. A ce jour les deux parties ont
trouvé un accord de principe sur le contenu de l'Accord ,toujours en processus de ratification, mais qui devrait donc
entrer bientôt en vigueur. Tout comme l'Accord avec les Etats-Unis, l'AECG institue une zone de libre échange qui
recouvre de façon assez similaire les domaines couverts par le TTIP.
Le Chapitre 10 de l'AECG concerne l'investissement. L'Article 9 "Traitement des investisseurs et des investissements
visés" établit une liste des cas dans lesquels une Partie ne respecte pas son obligation d'accorder un traitement juste
et équitable. Il s'agit des cas où une mesure constitue :
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- un déni de justice
- un manquement essentiel à l'application régulière de la loi
- un acte manifestement arbitraire. (les Etats apprécieront la présence du "manifestement")
- une forme de discrimination ciblée pour des motifs manifestement injustifiés (sexe, race, croyances...)
- un traitement abusif des investisseurs (coercition, contrainte, harcèlement...)
On en conclut qu'effectivement, les Parties ont entendu limiter clairement l'interprétation de ce type de clause, il
tiendrait à la Commission de faire insérer une telle protection dans le futur TTIP afin de pouvoir assurer l'équilibre
de l'Accord entre protection de l'investissement et droit des Etats de réglementer sur leur territoire. Une telle
précision ne figure pas dans les directives de négociation.
L'Article 11 traite de la question des expropriations. Là aussi, la Commission a tenu ses engagements puisque aux
nombres des exceptions à l'interdiction d'expropriation directe ou indirecte figurent :
- l'action par une partie à des fins d'intérêt public
- l'action conforme à l'application régulière de la loi
- l'action de façon non discriminatoire
- et moyennant une indemnisation adéquate, rapide et efficace.
Les directives de négociation sont quasiment silencieuses sur la question de l'expropriation bien qu'elle soit
comprise dans le TTIP. Là encore, on espère vivement que la Commission défendra la même position que celle
défendue avec le Canada.
Le reste du Chapitre traite du règlement des différends. L'AECG laisse la possibilité pour les investisseurs, avec
le consentement de la Partie visée, de faire appel à un groupe spécial d'arbitrage constitué sur la base d'une liste
d'arbitres et seulement après tentative de résolution à l'amiable du différend. Cependant, un tel mécanisme reposera
sur un règlement d'arbitrage existant tel que la Convention du CIRDI ou le règlement d'arbitrage de la CNUDCI.
L'Accord présente des garanties d'indépendance et d'impartialité. L'indépendance des arbitres vis-à-vis des
parties, de toute organisation, ou tout autre gouvernement est par exemple garantie à l'Article 25§6. Une partie qui
considèrerait qu'un arbitre ne satisfait pas à ces conditions peut en contester la nomination et le secrétaire général
du CIRDI aura le mot final sur l'exclusion ou non dudit arbitre. L'article 29 quant à lui prévoit une disposition pour
les "plaintes manifestement dénuées de fondement juridique", laissant à la partie qui pense être visée par une telle
plainte de déposer une objection sur laquelle le Tribunal constitué se prononcera. L'Article 33 prévoit quant à lui
que le règlement de la CNUDCI sur la transparence s'applique directement aux différends arbitraux, permettant
par exemple, au public d'insister aux audiences. C'est une véritable révolution dans l'exercice de l'arbitrage. On
regrette cependant l'absence de mécanisme d'appel.
Concrètement, on note un véritable effort réalisé dans cet accord afin de ne pas déséquilibrer les rapports EtatsInvestisseurs en défaveur des Etats et au bénéfice des investisseurs. L'accord présente certaines garanties qui
n'existaient jusqu'à présent dans aucun accord d'investissement ou plus généralement de libre échange. La
Commission devra absolument garder le cap entamé avec l'AECG. Malheureusement, les directives de négociation
sont beaucoup trop vagues sur le sujet pour nous permettre de nous avancer sur le futur contenu du TTIP.
La Commission veut calmer les craintes émises à l'encontre du droit pour les investisseurs d'agir directement contre
les Etats, craintes qui se sont par exemple de nouveau soulevées lors de la plainte déposée par le géant suédois
Vattenfall, producteur et distributeur d'électricité, contre la décision allemande de réduction de son programme
nucléaire en 2011 sur la base du Traité sur la Charte de l'Energie.
Elle garantit alors que les futurs accords de l'UE ne mettront pas en danger le droit pour les Etats de légiférer pour
l'intérêt public et des considérations sanitaires, sécuritaires, environnementales, etc.
L'Accord Transatlantique est pour l'Union Européenne l'occasion de démentir les craintes émises à propos du
système de protection des investisseurs.
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B) Des divergences historiques dans tous les domaines ?
Dans son "Of paradise and power" de 2003, Robert Kagan avance que "les deux continents sont animés
d'une vision différente de l'histoire, du droit de la force, de la moralité (...) à cause de leur formidable différentiel de
pouvoir militaire." Les Etats-Unis disposant d'une force militaire écrasante et se sentant "dépositaires du salut de
l'humanité" auraient la psychologie et la morale de la puissance tandis que "l'Europe, nain politico-militaire aurait
la psychologie, la morale et la stratégie des faibles".
L'Histoire des deux nations est sensiblement différente, en ressort des divergences culturelles et morales flagrantes.
Aux Etats-Unis, le capitalisme est ancré culturellement de manière radicale, bien d'avantage qu'en Europe, car le
succès économique personnel s'impose comme l'objectif absolu à atteindre pour l'Homme américain. Aux EtatsUnis le capitalisme ne saurait être remis en question : "les conservateurs préfèrent l'appeler 'le système de la libre
entreprise' pour le connecter à la valeur morale suprême, le libérer de toute critique et suggérer que ses mécanismes
sont naturels, apolitiques et incontestables." Certains analystes avancent même que, en ce qui concerne l'économie,
"les Etats-Unis n'ont pas deux partis, Républicains et Démocrates, mais un seul : celui de la (grande) propriété
privée". L'Europe est, bien sûr, depuis longtemps envahie par ces dynamiques et par l'individualisme de masse,
mais elle a connu une plus grande diffusion des idées socialistes, une violente lutte des classes, les réactions au
catholicisme et au marxisme, donnant naissance à ce qu'on appelle "la social-démocratie" européenne, conduisant
les peuples d'Europe à voir le capitalisme comme une force marquée par des tensions de classe et nécessitant
l'intervention publique.
Cependant, "les Etats-Unis d'Amérique et l'Europe sont des modèles l'un pour l'autre depuis très longtemps,
même si à certains moments de leur histoire, ils ne donnent pas le sentiment de se comprendre vraiment. (...) La
construction des Etats-Unis d'Amérique est toujours apparue aux européens notamment au XIXe siècle, comme un
des modèles à suivre", jusqu'à inspirer l'idée "d'Etats-Unis d'Europe" (idée énoncée dans le discours de Winston
Churchill à l'Université de Zurich en 1946). L'inspiration fut politique : par l'instauration de la démocratie sur ces
deux continents, l'installation d'une forme de fédéralisme pour chacun, la conception d'un certain "gouvernement
des hommes (..) avec la place acceptée de la société civile, le rôle admis des groupes de pression et des lobbys".
Certains considèrent que l'on compare à juste raison Washington et Bruxelles en ce qui concerne le processus de
décision.
L'inspiration est également juridique puisqu'historiquement l'Union Européenne, ses Etats membres et les EtatsUnis ont partagé la même conception des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais elle est surtout
économique : "le modèle libéral américain semble avoir inspiré les créateurs des Communautés européennes,
notamment dans la volonté de mettre en place un marché sans frontières intérieures." La Constitution américaine
semble même avoir été un modèle direct du marché intérieur européen puisqu'elle prévoit dans son Article
1er, section 10 : "les Etats fédérés ne peuvent pas créer des droits de douane ou de taxes pour l'importation ou
l'exportation des marchandises", ce qui ne va pas sans nous rappeler nos actuels Articles 28, 30, 34, et 35 du TFUE.
Si l'inspiration est commune et les comparaisons nombreuses, l'Union Européenne reste malgré tout une entité
et une démarche très spécifiques, qui diffère sur beaucoup de plans des Etats-Unis : absence de constitution
fédérale, forme particulière de gouvernance, etc. Si l'inspiration de départ était d'aller vers une forme d'"EtatsUnis d'Europe", les évolutions successives montrent un éloignement des logiques sur de nombreux points et nous
font dire que de telles négociations risquent de rencontrer de nombreuses difficultés.

1)Des visions divergentes des systèmes institutionnels et normatifs ?
L'exécutif américain est véritablement envahi par un pouvoir extérieur au système en lui-même. Les décideurs
politiques américains sont véritablement contraints dans leurs initiatives politiques par le nombre impressionnant
de groupes d'intérêts, qui eux-mêmes attirent l'attention d'un nombre important d'acteurs qui jouent désormais un
rôle économique essentiel (H. Heclo, A Government of Strangers : Executive Politics in Washington, Brookings
Institute, 1977) : "comparés aux autres Etats, les Etats-Unis ont été longtemps remarqués comme ayant un
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exécutif largement accessible à la pression extérieure, particulièrement par les groupes d'intérêts organisés." Le
gouvernement existerait pour "arbitrer parmi les revendications des groupes d'intérêts concurrents en conflit.1
L'influence qu'exerce le privé sur l'exécutif américain peut être comparée à la pression subie par le législatif
européen. Dans le système législatif européen, la Commission a le pouvoir sans égal d'être à l'origine de toute
initiative législative. A ce titre, et au stade de la formation de la loi, elle doit procéder à des études d'impact et à la
consultation des parties intéressées par le projet de loi afin de faciliter la prise de décision politique au Parlement
et au Conseil.2 Cependant, cette première phase de fabrication de la loi n'est pas à l'abri de l'influence de certains
contre-pouvoirs privés puissants.
C'est ce que cherche à démontrer le "Corporate Europe Observatory", observatoire de l'économie européenne
dont le but affiché est d' "exposer les pouvoirs du lobbying d'entreprises dans l'UE". Dans un Article publié le 8
juillet 2014 (traduit de l'anglais) sur son site internet, l'observatoire indépendant analyse la pression exercée par
les lobbies sur les négociations du TTIP. Selon ces études, l'observatoire dénombre que " lorsqu'elle préparait
les négociations du TTIP en 2012 et début 2013, la direction générale du commerce était sous la pression de 298
parties prenantes, dont 269 du secteur privé. Sur les 560 rencontres avec des groupes d'intérêts que la Commission
a tenues - consultations, débats, réunions à huis clos-, 520 (92%) étaient avec des lobbies d'affaires et d'entreprises
et seulement 26 (4%) des rencontres se faisaient avec des groupes d'intérêt public. Au total, pour chaque rencontre
avec syndicat ou groupe de consommateurs, il y avait 20 rencontres avec des entreprises, firmes et fédérations
d'industrie. Par exemple, en automne 2012, la direction générale du commerce encouragea fortement le lobby des
pesticides ECPA à participer à la consultation alors en cours sur le TTIP dans le domaine des produits chimiques.
Dans un e-mail envoyé à la direction d'ECPA (European Crop Protection Association, Association Européenne
de protection des cultures), la Direction écrit : "comme l'industrie des pesticides est un des secteurs clefs en
Europe, nous voudrions envisager une amélioration du cadre de ses affaires, votre contribution serait vraiment la
bienvenue. Une contribution substantielle de votre part, idéalement parrainée par votre partenaire américain serait
donc vitale pour commencer à identifier l'opportunité d'une coopération renforcée et d'une compatibilité accrue."
L'ECPA répondra quelques semaines plus tard avec sa consœur américaine CropLife America, demandant une
"harmonisation significative" dans le domaine des résidus de pesticides présents dans la nourriture. Les syndicats,
écologistes, et groupes de consommateurs ne recevèrent pas d'invitations si spéciales. L'association des fournisseurs
automobile (CLEPA), par exemple, reçut un e-mail de la direction générale la remerciant pour " son empressement
à travailler avec nous" et lui offrit une rencontre "pour discuter de la proposition, demander une clarification et
envisager les prochaines étapes". Encore une fois, les groupes d'intérêts publics ne reçurent pas de traitement
spécial.
BusinessEurope (la fédération européenne des employeurs) et la Chambre du Commerce Américaine, deux des plus
puissants lobbies pro-TTIP (d'ailleurs intégrés dans la "Business Alliance for TTIP" créée en soutien à la conclusion
du TTIP et comprenant parmi ses membres, entre autres, le Forum européen des services (ESF), le Transatlantic
Business Council, La Table Ronde Européenne des Industriels (ERT) le Réseau Politique Transatlantic (TPN), etc.
), ont aussi eu le droit à une réunion de suivi en novembre 2012, après avoir répondu à une des consultations de
la Commission sur le TTIP. Sur la table des négociations : leurs propositions pour une coopération réglementaire,
d'éventuelles nouvelles règles du jeu qui permettraient aux lobbys d'entreprises de co-participer à l'écriture
législative. A table : les fonctionnaires de la direction du Commerce, des directeurs d'entreprise, et le secrétariat
général de la Commission. L'atmosphère était clairement amicale. Et la commission souligna son désir de travailler
de manière rapprochée avec les deux lobbies en question. Un an plus tard, la position européenne de négociation
sur la coopération réglementaire dans le TTIP a été divulguée. Les demandes de la Chambre américaine (USA) du
commerce et de BusinessEurope avaient été largement accueillies. Pia Eberhardt, membre et spécialiste sur les
questions "commerce" au Corporate Europe Observatory a noté que : "La commission du commerce a activement
fait participer les lobbies d'entreprises dans l'élaboration de la position européenne pour le TTIP, tout en gardant
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les "gênants" syndicats et autres groupes d'intérêt public à distance".
Ce qui est pour la Commission presque une obligation au stade de la formation de l'initiative législative de consulter
les parties prenantes et de recourir à des études d'impact (contrairement au processus législatif américain qui ne
requiert pas de pareilles obligations), et qui poursuit, à la base, un objectif de transparence, est devenue et risque
encore d'être un jeu de conflits d'intérêts dans lequel les intérêts du privé sont davantage représentés que ceux du
public.
C'est donc à des stades et à des moments différents, mais avec un résultat similaire que de tels contre-pouvoirs
interviennent dans les systèmes décisionnels américains et européens.

2) Le domaine sanitaire et l'exemple controversé des Organismes Génétiquement Modifiés.
Au sein de l'UE, le droit de la santé demeure largement un droit national et L'Union ne dispose que d'une
compétence partagée avec les Etats Membres dans des domaines strictement énumérés par le Traité de Lisbonne.
Mais depuis plusieurs années la santé, la sécurité sanitaire et alimentaire, sont devenues une politique prioritaire
de l'Union Européenne qui a défini une "stratégie européenne en matière de santé", et a même inséré un Article 35
dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE intitulé "protection de la santé" garantissant qu' "un niveau élevé
de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions
de l'UE".
Au sein de l'UE et entre ses Etats membres, le principe qui prévaut depuis la jurisprudence fameuse et non contestée
jusqu'à ce jour " Cassis de Dijon" du 20 février 1979 est le principe de reconnaissance mutuelle selon lequel "en
l'absence d'une harmonisation des législations nationales tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans
un Etat membre doit pouvoir circuler librement sur le territoire des autres Etats membres, même si ces produits
sont fabriqués selon des prescriptions techniques différentes de celles imposées par la réglementation nationale
existante". Sans entrer dans les détails, le principe constitue indéniablement la base de l'appréciation des mesures
étatiques de maîtrise des risques (notamment alimentaires) par la CJUE. Il a constitué le levier assurant la libre
circulation des produits tout en permettant aux Etats de maintenir leurs législations, sans introduire aucune forme
d'harmonisation. Ainsi, la CJUE contrôle, sur la base de ce principe, que les réglementations nationales (normes
techniques principalement afférentes aux procédés de production et de fabrication, la composition des aliments...)
ne constituent pas des Mesures d'Effet Equivalentes à des Restrictions Quantitatives (c'est-à-dire, depuis l'Arrêt
"Dassonville" de 1974 "toute réglementation commerciale des Etats Membres susceptible d'entraver directement
ou indirectement actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire"). L'interdiction des MEERQ
(articles 34 et 35 du TFUE) connait cependant des dérogations d'intérêt général mentionnées à l'Article 36 du
TFUE (parmi lesquelles la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux) et dans le principe
d'origine jurisprudentielle des "exigences impératives" parmi lesquelles se trouve la défense des consommateurs.
Selon la Cour, à défaut d'harmonisation, le principe veut que les Etats puissent décider du niveau auquel ils
entendent assurer la protection de la santé des personnes (Arrêt "Sandoz", CJCE, 1983), tout en démontrant
que la menace est réelle pour la santé publique (Arrêt Debus, CJCE, 1992). Cette protection peut par exemple
se manifester par l'instauration d'une procédure soumettant la commercialisation d'un produit alimentaire dans
d'autres Etats Membres à une autorisation préalable. Dans tous les cas, le juge européen contrôlera a posteriori que
les justifications aux MEERQ mentionnées par les Etats Membres sont proportionnées, non discriminatoires, et
qu'elles ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre les Etats membres.
Mais le droit de l'UE se distingue en reconnaissant également que des justifications aux MEERQ puissent résulter
de principes généraux du droit, parmi lesquels, le principe de précaution implicitement reconnu pour la première
fois dans l'Arrêt Sandoz et formulé comme suit : "dans la mesure où des incertitudes scientifiques subsistent en l'état
actuel de la recherche scientifique, il appartient aux Etats membres, à défaut d'harmonisation, de décider du niveau
auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes". Trois ans plus tard, dans l'Arrêt
"Royaume-Uni contre Commission" de 1986, la CJCE admet que "lorsque des incertitudes scientifiques subsistent
quant à l'existence d'un risque pour la santé humaine, les institutions communautaires peuvent prendre les mesures
de protection nécessaires sans attendre que la réalité et la gravité de ces allégations soient pleinement démontrées".
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Le régime du recours au principe de précaution par les Etats membres ou par les Institutions européennes ellesmêmes a été établi de manière jurisprudentielle. Ainsi, une approche purement hypothétique du risque fondée sur
de simples suppositions non encore vérifiées scientifiquement est rejetée. L'Etat ou l'institution qui souhaite prendre
une mesure préventive en invoquant le principe de précaution devra au préalable avoir engagé une évaluation des
risques fondée sur un processus scientifique visant à identifier un danger, le caractériser et à évaluer l'exposition
au risque. L'évaluation scientifique devra alors déterminer le risque jugé inacceptable pour la société, et surtout
devra être confiée à des experts scientifiques chargés de délivrer des avis fondés sur les résultats les plus récents
de la recherche internationale et répondant aux principes d'excellence, d'indépendance et de transparence. Ainsi,
l'Etat Membre ou l'Institution pourra apprécier si le niveau de risque qu'elle juge acceptable est dépassé. La Cour
a précisé plus tard que lorsque les résultats des études menées sont insuffisants, non concluants, ou imprécis, mais
que la probabilité d'un dommage réel pour la santé publique persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, le
principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives, sous réserve qu'elles soient non discriminatoires
et objectives.
On peut cependant critiquer le fait que lorsque la CJUE ou le Tribunal de l'UE sont saisis du contrôle de légalité
de mesures européennes de gestion du risque, donc de mesures prises par les institutions européennes, le juge se
contente de sanctionner les erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'application du principe de précaution,
alors que l'invocation du principe par un Etat fait l'objet d'un contrôle approfondi.
En somme, on peut conclure que les Etats bénéficient toujours d'une large marge de manœuvre en la matière.
Ils peuvent fixer le niveau de risque qu'ils entendent inacceptable pour leurs populations et prendre des mesures
de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité du risque ne soient pleinement démontrées. L'UE a
entendu respecter assez largement le choix des Etats tout en contrôlant a posteriori qu'ils n'empiètent pas sur les
libertés de circulation et qu'ils soient justifiés par des éléments scientifiques ensuite établis.
Contrairement au droit européen, le droit international économique n'admet pas en tant que tel le principe
de précaution. Ainsi, l'Accord SPS (et OTC) est perméable au principe, particulièrement lorsque "les données
scientifiques ne sont pas suffisantes pour justifier l'adoption d'une mesure nationale". C'est la solution qui prévaut
au sein de l'Organe de Règlement des Différends de l'OMC notamment quant aux produits génétiquement modifiés.
Ainsi, si l'Article 5-7 SPS autorise les parties à adopter des mesures provisoires sur base de renseignements
pertinents quand les preuves scientifiques sont insuffisantes, c'est seulement si les informations nécessaires pour
établir une évaluation des risques plus objective sont obtenues dans un délai raisonnable.
Ainsi, "la plupart des conflits entre l'UE et le régime de l'OMC proviennent de la différence fondamentale entre
un régime (UE) qui donne la priorité aux questions de sécurité, et un régime qui cherche à baser les mesures sur la
science pure, tout en poursuivant un but de libéralisation commerciale".
Le meilleur exemple des divergences qui opposent les deux parties dans les domaines sanitaires et environnementaux
que l'on puisse étudier est le contentieux " Communautés européennes-Mesures affectant l'approbation et la
commercialisation des produits biotechnologiques " lors duquel la Communauté européenne s'est vue attaquée en
2003 devant l'ORD de l'OMC par les Etats-Unis, le Canada et l'Argentine, les trois premiers producteurs mondiaux
d'OGM, considérant que le "moratoire" européen sur la base duquel, pour les plaignants, aucune autorisation
de mise sur le marché d'OGM n'avait été autorisée constituait un obstacle au commerce, reprochant également
aux autorités européennes une absence de réaction à l'égard de certains de ses Etats Membres interdisant ou
restreignant la mise sur le marché des OGM. Le groupe spécial OGM institué devait se prononcer sur deux
problématiques. La première concernait le fonctionnement et l'application du régime européen d'approbation des
produits biotechnologiques établissant un régime établissant une procédure d'autorisation individuelle reposant sur
l'évaluation des risques potentiels du produit pour la santé et l'environnement. La seconde concernait les mesures
de restriction ou d'interdiction prises par certains Etats Membres sur la base de la réglementation européenne leur
permettant de recourir à des mesures de sauvegarde sur la base de connaissances scientifiques nouvelles devenues
disponibles après que l'autorisation de mise sur le marché ait été donnée. Les plaignants, considérant que les
mesures d'interdiction n'étaient pas fondées sur des évaluations scientifiques, elles étaient contraires aux différents
accords de l'OMC : SPS et OTC. L'UE a contesté l'approche des Etats-Unis qualifiée de "simpliste" (en effet,
"l'attitude européenne est fermement ancrée à des principes scientifiques, mais tient compte des préoccupations
sociales") et a nié le fait que son système d'évaluation soit discriminatoire. Le groupe spécial a cependant donné
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raison aux plaignants en écartant la prise en écartant en outre la prise en compte du Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques établissant que "conformément à l'approche de précaution consacrée par
le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du présent protocole
est de contribuer à assurer un degré de protection adéquat pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans
danger des organismes vivants modifiés (...) qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine (...)." Les
trois plaignants n'ont bizarrement pas ratifié ledit protocole. Le groupe spécial a finalement conforté l'approche
américaine en décidant que la régulation des produits alimentaires biotechnologiques dans tous ses aspects, devait
être fondée sur la science pure, et en ce sens, renforcer l'impression selon laquelle l'OMC s'immiscerait exagérément
dans le système de régulation des Etats. Au delà des motivations de la décision du groupe spécial puis de l'ORD,
ce qu'il faut tenter d'expliquer, ce sont les divergences d'approches américaines et européennes sur le sujet.
Le système américain de régulation des OGM se concentre sur le produit, considérant que les produits et aliments
génétiquement modifiés sont essentiellement similaires aux autres produits ("generally recognized as safe"). Les
Etats-Unis n'envisagent la précaution que "comme outil scientifique d'évaluation des risques", dans un système
fondé sur le purement scientifique. Le secteur est donc très largement libéralisé. Dans la pratique, ce sont certaines
agences telles que l'Agence de protection de l'environnement et l'Agence alimentaire et pharmaceutique (FDA, Food
and Drug Administration) qui sont au cœur d'un système de mise sur le marché pour le moins ouvert puisqu'aucune
autorisation officielle préalable n'est requise pour pouvoir commercialiser les aliments génétiquement modifiés,
il suffit en général d'envoyer une notification à la FDA. Cette dernière considère, comme les autres, que les
aliments transgéniques sont généralement sûrs, l'un de ses directeurs, Joseph Levitt déclarait d'ailleurs en 2001
que "our basic policy with respect to bioengineered foods is that there is nothing inherently different with these
foods". Cette même FDA a déclaré en 2006 que le lait et la viande provenant de certains animaux de ferme clonés
"are safe to eat". Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette agence est devenue depuis déjà plusieurs années
l'interlocuteur privilégié de la Commission s'agissant de l'avancée du TTIP et a d'ailleurs mis en place de son côté
une coopération renforcée (depuis 2003) avec l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) afin que ces deux
institutions travaillent à une compatibilité des législations des deux côtés de l'Atlantique.
Pour revenir indirectement sur les constatations que nous faisions plus tôt, il semble que le système américain
est "d'évidence influencé par des intérêts pro-OGM promus par des entreprises de biotechnologies qui coopèrent
étroitement avec les autorités dans le processus de régulation. Les consommateurs américains sont très largement
favorables aux OGM, même si la crise Starlink en 2000 (approuvé seulement pour l'alimentation animale le
maïs avait été retrouvé dans 300 marques de produits alimentaires et provoqua de nombreuses allergies chez les
consommateurs) a réveillé certaines consciences, notamment parmi les ONG.
L'approche européenne est à l'opposé, encore que ces dernières années la font se rapprocher doucement des EtatsUnis sur certains points. Le système européen qui constitue toujours une réglementation stricte se base sur le
mode de production, c'est-à-dire, de la technique utilisée. Le principe de précaution n'est pas seulement envisagé
dans l'évaluation des risques, mais aussi dans la gestion des risques qui n'est pas purement scientifique puisqu'elle
accepte certaines considérations éthiques et sociales. Les consommateurs européens sont beaucoup plus préoccupés
par ces questions et s'intéressent aux effets potentiellement néfastes des OGM sur l'environnement, la santé et la
moralité. Cependant, depuis sa condamnation, l'UE se rapproche de la vision américaine en renforçant le rôle
du scientifique, notamment à travers la création de l'Autorité européenne de sécurité des aliments dont les avis
doivent désormais être obligatoirement sollicités pour l'autorisation ou non de mise sur le marché de l'OGM. Aux
Etats-Unis, de plus en plus de voix s'élèvent pour que des éléments autres que purement scientifiques soient pris
en compte et que le système se rigidifie. "Ces quelques exemples indiquent que l'éventualité d'une convergence
transatlantique autour de certains paradigmes de la régulation des aliments et des nouvelles technologies ne peut
être exclue." D'autant que les directives de négociation prévoient (Article 25) que de nouveaux mécanismes de
coopération soient établis afin de débattre de règles équivalentes.
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PARTIE 2 :
Faisabilité et conséquences éventuelles d'un tel accord.

Beaucoup considèrent que les divergences entre les deux Parties sont trop importantes pour que la conclusion d'un
tel accord soit rendue possible. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, celles-ci travaillent depuis longtemps à
l'élaboration de ce partenariat, surtout en ce qui concerne la convergence réglementaire. Il nous appartient dans un
premier temps, d'étudier les moyens mis en œuvre par les partenaires pour parvenir à la conclusion de l'accord ; et
dans un deuxième temps, d'analyser les implications qu'aurait cette conclusion.

A) La convergence des législations américaines et européennes : par quels moyens
et de quelle manière ?
1) Les principes
L'Article 25 des directives de négociation du Conseil, qui concernait les questions réglementaires et les barrières
non tarifaires nous informe sur les techniques employées afin qu'un tel accord puisse être rendu possible. Ledit
article prévoit que pour parvenir à une "cohérence réglementaire", et donc à une compatibilité des réglementations,
l'accord comprendra des disciplines transversales sur les questions de cohérence et de transparence pour le
développement et la mise en œuvre d'une réglementation plus compatible, efficace, rentable des biens et services.
Cela comprend des consultations préalables sur les réglementations importantes, l'utilisation d'études d'impact, et
l'examen périodique des mesures réglementaires existantes. Dans un premier temps donc, l'accord comprendra des
exigences transversales, qui s'appliqueront dans tous les domaines afin qu'un véritable processus de compatibilité,
de coopération voire d'harmonisation puisse être mis en place, et impliquant l'instauration d'une coopération
institutionnalisée utilisant des outils communs (consultations préalables, études d'impact, examen périodique).
Ce chapitre horizontal concernera concrètement "toutes les mesures existantes ou prévues, d'application générale,
ayant un impact significatif (potentiel ou actuel) sur le commerce transatlantique ou international" (Position paper
de la Commission sur la cohérence réglementaire). Pour l'UE, cela inclut sa législation primaire (règlements et
directives) ainsi que ses mesures d'exécution et les "actes délégués" (catégorie créée par le Traité de Lisbonne qui
donne la possibilité à la Commission de modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif). Pour les EtatsUnis, cela inclut les projets de loi du Congrès ainsi que les règles de l'Exécutif fédéral américain et les agences
indépendantes. Les règles de ce chapitre s'étendront également aux réglementations des Etats américains et des
Etats membres de l'UE.
Nous avons déjà vu que l'Accord comprendra également des dispositions sectorielles dans les domaines choisis par
les parties et que nous avons énumérés (automobile, produits chimiques, pharmaceutiques, services financiers...),
afin d'améliorer davantage la compatibilité réglementaire dans ces secteurs qui feront l'objet d'un approfondissement
plus important par le biais d'un examen des possibilités d'harmonisation réglementaire, d'équivalence ou de
reconnaissance mutuelle. Il s'agira donc de chercher à jouer sur ces trois tableaux en adoptant des dispositions
de fond et de procédure dans ces domaines, afin que la compatibilité réglementaire soit totale et qu'elle empêche
l'apparition de nouvelles barrières non-tarifaires. Cela permettrait, dans les domaines concernés, d'aller au-delà des
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règles horizontales (disciplines transversales), dans des domaines considérés "d'une importance considérable pour
l'économie transatlantique". Ainsi, les négociations se déroulent et se dérouleront, tant de manière horizontale, que
de manière verticale.
L'Article 26 continue dans cette lancée en prévoyant l'établissement d'un cadre de travail qui puisse poursuivre
les travaux sur les questions réglementaires, et qui fera partie d'une base institutionnelle. Cet article renvoie
directement à l'Article 43 des directives de négociation "cadre institutionnel", qui prévoit la création d'une structure
institutionnelle en vue de garantir un suivi efficace des engagements découlant de l'Accord et qui poursuive
l'évolution vers une complète compatibilité réglementaire. Il s'agira donc pour cette institution de vérifier que
les parties respectent leurs engagements et d'étudier les possibilités d'aller plus loin dans la compatibilité ou
l'harmonisation des législations. Elle interviendra donc a posteriori, une fois seulement l'Accord entré en vigueur.
Cependant, il n'y a aucune précision sur la nature de l'institution, de ses membres, et de son autorité.
Le moyen principal d'une compatibilité réglementaire est l'engagement par les deux parties de maintenir et
de poursuivre une structure institutionnelle, gouvernementale où régulateurs et autorités compétentes pourront
coopérer pour améliorer la compatibilité règlementaire.
Ainsi, que ce soit a priori ou a posteriori, la coopération institutionnelle mise en place afin de parvenir au
rapprochement des législations recherché, travaillera sur différents stades de compatibilité réglementaire, selon
que les législations européennes et américaines soient déjà comparables et semblables dans un domaine ou ne le
soient pas. Par ordre d'intégration et d'implication croissant des législations, rappelons la définition de ces notions :
- L'équivalence, que l'on retrouve déjà dans certains accords commerciaux bilatéraux ( cf l'Accord d'Equivalence
Vétérinaire UE-USA), sera recherchée pour accroître la compatibilité des législations européennes et américaines
dans le domaine des produits chimiques. Elle "permet aux normes, aux règles et aux méthodes qui diffèrent entre
deux pays d'être traitées comme si elles étaient identiques (sans que chaque pays n'ait à les modifier), pourvu
qu'elles produisent les mêmes résultats et qu'elles visent les mêmes objectifs, même si les moyens employés sont
différents. On détermine l'équivalence en analysant et en comparant deux systèmes de réglementation, y compris
les normes, pour établir si les principes appliqués et les résultats obtenus sont équivalents. "
L'avantage de l'équivalence réside dans le fait que des produits importés certifiés en conformité avec un régime
de réglementation étranger équivalent n'auront pas besoin d'être aussi certifiés conformes aux normes nationales
par un organisme national du pays importateur et vice-versa. Cette mesure réduit les coûts de certification de
l'exportateur qui doit faire certifier ses produits seulement selon ses exigences nationales, et peut tout de même
accéder aux deux marchés, national, et étranger.
-La reconnaissance mutuelle que nous avons déjà définie et qui sera utilisée par les Parties dans de nombreux
domaines : le principe assure la libre circulation des marchandises et des services sans qu'il soit nécessaire
d'harmoniser les législations des Etats. Un produit légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat doit être
autorisé à la vente dans un autre Etat, même si les prescriptions techniques ou qualitatives diffèrent.
-L'harmonisation, qui n'est envisagée que lorsque la compatibilité des législations en est déjà à un stade avancé :
c'est la convergence des normes, sans l'exigence d'une seule et même règle (ce qui signifierait alors intégration),
mais la règle de principe est fixe et les Etats doivent imposer des obligations similaires
Voici en somme, la manière dont est envisagée la coopération réglementaire entre les deux parties. Finalement,
ce sont ces mécanismes propres au marché intérieur européen que les parties tentent d'appliquer au Partenariat
Transatlantique. Rappelons sur ce point qu'en octobre 2013 déjà, le Commissaire au Commerce Karel De Gucht,
dans son discours à Prague, déclarait sans ambigüité possible : "le marché intérieur, un exemple dont il faut
s'inspirer (...) qu'est-ce que le marché intérieur si ce n'est l'expérience mondialement la plus aboutie et la plus
révolutionnaire s'agissant de la coopération réglementaire ?"
La Commission à propos de cette coopération réglementaire, a par ailleurs confirmé d'elle-même ce que nous
avions posé comme postulat de départ : "Mr. De Gucht was enforcing (en référence à son initiative de Conseil de
Coopération Réglementaire) one of the top goals that Europe shares with the United States : to put pressure on
emerging economic superpowers like China to accept standards developed by the European Union and United
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States on products and services as global standards."
Nous verrons que dans le but de répondre à ces nombreux objectifs, les Etats-Unis et l'Union Européenne ont d'ors
et déjà posé les bases du cadre institutionnel nécessaire.

2) La mise en oeuvre
L'initiative de créer un Conseil de Coopération Réglementaire (le Regulatory Cooperation Council) constitué
de représentants de haut niveau provenant des organismes de régulation ou des autorités compétentes ou des
représentants du commerce, ainsi que du Secrétariat Général de la Commission et du Bureau des Etats-Unis pour
l'Information et les Affaires Réglementaires, vint officiellement du Commissaire De Gucht. Beaucoup attribuent
cependant l'origine de cette idée à certains lobbies dont nous avons cité les noms, notamment BusinessEurope et
la Chambre US du Commerce, idée qui aurait été émise depuis 2012.
Peu importe son origine, la Commission confirme que ce qui n'est aujourd'hui qu'au stade de l'idée et du projet sera
bel et bien établi dans un futur proche.
Selon la Commission toujours, la création de cet organisme aura pour ambition première de parvenir à une position
commune sur le type de règles ou de standards qui pourraient être établis dans le futur, mais pas celle de réorganiser
les mesures actuellement en vigueur.
Ainsi, le Commissaire De Gucht annonçait lors de son discours à Prague que "le Conseil devrait surveiller la
mise en œuvre des engagements pris et considérer les nouvelles priorités pour la coopération réglementaire. Dans
certains cas, il pourrait également demander aux organismes de régulation ou de normalisation de développer
des réglementations conjointement afin qu'elles puissent avoir une grande chance de devenir des standards
internationaux." Ses fonctions comprendront également :
- la préparation et la divulgation pour le public, sur une base annuelle, d'un programme prioritaire de coopération
réglementaire décrivant les activités et objectifs de coopération réglementaire en cours et planifiés.
- l'examen et l'analyse, avec les groupes de travail concernés, des propositions similaires sur le fond des parties
prenantes américaines et européennes ou des propositions de chaque Partie sur la manière d'approfondir la
coopération réglementaire s'agissant des mesures réglementaires existantes ou à venir.
Le CCR sera assisté par des groupes de travail sectoriels ad hoc et comprend un comité consultatif sur les
différentes parties prenantes chargé d'interagir avec elles. Il devra se réunir au moins deux fois par an et présenter
son programme de réglementation.
Des modalités particulières seront établies pour l'interaction du RCC avec les législateurs (Congrès américain et
Parlement Européen).
Cependant, aucune précision n'a été faite sur la nature de l'élection de ses membres (si élection il y a), la nature de
son mandat, la nature de ses décisions (contraignantes? si, oui pour qui? ....).
Si le Regulatory Cooperation Council n'est encore qu'au stade de projet, les bases d'un cadre institutionnel ont déjà
été posées :
Le Forum UE-USA de haut niveau pour la coopération réglementaire (High Level EU-US Regulatory Cooperation
Forum) a été crée lors du sommet UE-USA de juin 2005 ( EU-US Declaration, Brussels, 20 june 2005, "Initiative
to enhance transatlantic economic integration and growth) : "nous allons établir un Forum USA-EU de haut niveau
pour la coopération réglementaire, à travers lequel les responsables américains, la Commission Européenne, le cas
échéant, d'autres régulateurs de l'UE, seraient encouragés à échanger leurs points de vue, partager leurs expériences,
et apprendre les uns des autres concernant les approches et pratiques relatives à la coopération réglementaire.
(...) Ce mécanisme devra promouvoir une coopération améliorée, conformément aux Lignes Directrices de 2002
pour la coopération réglementaire et la transparence". Ces principes ont été développés après l'établissement du
Partenariat Economique Transatlantique qui demandait déjà aux deux côtés de l'Atlantique de mettre un terme aux
barrières techniques au commerce des biens et services (Guidelines on regulatory cooperation and transparency,
April 2002). Les lignes directrices avaient pour objectif d'améliorer la coopération entre les régulateurs et de
promouvoir la transparence et :
- d'améliorer la planification et le développement des propositions réglementaires, améliorer la qualité et le niveau
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des règles techniques, poursuivre des solutions d'équivalence, compatibilité ou harmonisation, et adopter des étapes
pour minimiser voire éliminer les divergences inutiles de réglementations à travers un dialogue plus systématique
des régulateurs et comprenant une coopération renforcée à tous les stades du processus d'élaboration de la règle.
- d'obtenir une prévisibilité renforcée du développement et de l'établissement des réglementations,
etc.
Ainsi, le Forum était destiné à être la pierre angulaire des échanges des programmes de travail réglementaire
annuels, permettant d'identifier des domaines potentiels supplémentaires ou des priorités pour la coopération
réglementaire UE-USA et d'alerter préalablement sur les divergences d'approches réglementaires. Il agirait en
organisant des réunions et des conférences sur des questions réglementaires d'intérêt commun.
Depuis sa création, le Forum a rendu de nombreux rapports qu'il a soumis au Trans-Atlantic Economic Council,
sur lequel nous reviendrons également, et qui a définit les ordres du jour du Forum. Ainsi, le TEC demandait au
Forum de se prononcer sur des sujets ou des domaines pour lesquels une coopération réglementaire renforcée
était recherchée par les autorités européennes et américaines. En 2008 par exemple, le Forum devait traiter de la
question de la sécurité des produits et de la coopération des agences de régulation américaines et européennes en la
matière, en 2010, il développa toute une série de questions sur lesquelles les processus législatifs des deux parties
diffèrent.
On peut donc dater la construction du cadre institutionnel relatif à la coopération réglementaire entre les deux
parties depuis au moins la fin des années 90. Depuis, d'autres mécanismes de coopération ont pris le relai du
Forum. En avril 2007, lors du Sommet UE-USA, l'initiative a été prise de créer le Transatlantic Economic Council,
co-présidé du côté américain, par un responsable de Cabinet au Bureau exécutif du Président, et du côté européen,
par un membre de la Commission Européenne. On voit là encore le rôle que peut jouer la Commission pour l'Union
Européenne à tous les stades de l'initiative législative. Ainsi, le Conseil a pour but de :
- superviser l'avancement de l'intégration économique entre les deux parties, notamment en améliorant la
coopération et en réduisant les "contraintes réglementaires dans les domaines des droits de propriété intellectuelle,
de l'investissement, la sécurité des échanges, les marchés financiers, et l'innovation. Il est très étonnant de constater
que les gouvernements américains et européens avaient déjà développé à l'époque toute une série de domaines
pour lesquels ils souhaitaient renforcer la coopération réglementaire, et pour lesquels ils avaient déjà mis en place
des stratégies de coopération (pour plus de détails, voir la déclaration du sommet d'avril 2007 "framework for
advancing transatlantic economic integration between the European Union and The United States of America).
Ainsi, l'intégration économique des deux Parties était déjà envisagée par le biais de la coopération réglementaire
et de l'élimination des différences.
- guider le travail des Sommets EU-US pour parvenir aux buts fixés par ce cadre pour l'intégration économique (en
se concentrant donc sur les domaines cités et considérés comme prioritaires) en développant des mesures, en fixant
des échéances, des objectifs et en surveillant le suivi des progrès. C'est donc dans ce cadre que le Conseil fixait les
éléments sur lesquels devait travailler le Forum de haut niveau.
- examiner au moins deux fois par an ses progrès dans la réalisation des objectifs du cadre d'intégration économique
- faciliter une coopération rapprochée entre l'Union européenne, leurs législateurs et leurs parties prenantes.
- etc.
Encore aujourd'hui le TEC travaille activement à la poursuite des objectifs qui lui ont été fixés et au delà puisqu'il
travaille aussi dans d'autres domaines que ceux qui lui avaient été dévolus à l'origine1 le "cloud computing", les
véhicules électriques, l'efficacité énergétique, les principes de commerce des Technologies de l'Information et de la
Communication, l'innovation, l'investissement, la réduction des divergences réglementaires (on retrouve donc bien
ici notre coopération réglementaire), les nanotechnologies, les matières premières, les PME...
Le TEC est un moteur actif du cadre institutionnel pour la coopération réglementaire. Parmi ses participations
notables sur cette problématique, on peut par exemple retenir la déclaration du 29 novembre 2011. A cette occasion
le TEC a rendu un rapport complet dans les domaines prioritaires fixés en 2007. Il nous révèle par exemple qu'avait
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été crée en 2005 un groupe de travail transatlantique sur les droits de propriété intellectuelle, donc il surveille
régulièrement les progrès. Ou encore qu'a été crée en 2011, sous les auspices du TEC un plan de travail pour le
Groupe transatlantique de haut niveau sur l'investissement, dont il a surveillé l'avancée des travaux sur la mise en
place d'une coopération renforcée et le "développement d'un ensemble commun de principes partagés concernant
l'investissement international d'ici à la fin février 2012". A l'occasion de cette déclaration, le TEC a également
annoncé qu'il s'était mis d'accord sur un plan de travail pour la coopération sur les matières premières, et c'est
finalement la même démarche qui a été adoptée pour le reste des domaines.
On voit bien donc que le Conseil a placé la coopération réglementaire au cœur de l'intégration économique, et
finalement, petit à petit, dessiner les fondations d'un futur Accord Transatlantique.
Le cadre institutionnel ne s'arrête pas là, la construction de liens bilatéraux dans tous les domaines non plus. Il faut,
pensons-nous, comprendre la mesure et l'étendue de ces liens afin de comprendre les raisons qui nous amènent à
dire qu'un tel accord sera rendu possible.
Le premier janvier 2013, a été crée le Trans-Atlantic Business Council (TABC), comme résultat de la fusion
entre le Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD) et le European American Business Council. Le TABD avait
d'ailleurs été crée en 1995 déjà, par le Ministère du Commerce américain et la Commission Européenne, afin de
servir de dialogue officiel entre les chefs d'entreprise européens et américains et entre les secrétaires de cabinet
américains et les commissaires européens, également en tant que groupe de conseil commercial officiel auprès
des fonctionnaires US et UE sur les questions de commerce et d'investissement. Il était composé de directeurs
généraux ou présidents de sociétés américaines et européennes. Le TABD, à la suite de la fusion, est devenu groupe
de conseil et forum au sein du TABC et a toujours vocation à rassembler directeurs généraux, équipes de direction
des plus grandes entreprises américaines et européennes et qui postulent pour un marché transatlantique sans
barrières. Le TABD dit lui-même "opérer pour le dialogue entre les entreprises et les gouvernants par un échange
sincère des points de vue sur les opportunités d'une meilleure intégration au sein du plus gros bloc commercial
mondial (...), fournir un accès à ses membres dirigeants de haut niveau jusqu'aux secrétariats d'Etats américains
et commissaires européens (...), fournir un panel de recommandations politiques dans le domaine commercial au
moment des Sommets UE-USA (...) avec l'objectif de travailler avec les décideurs politiques et de réfléchir aux
meilleures solutions pour soutenir le dynamisme et l'impact mondial de l'économie transatlantique."
Le TABD se dit croire en "un marché transatlantique sans barrières qui servirait de catalyseur à la libéralisation
globale du commerce et de l'investissement, et qui aiderait l'innovation, la création d'emplois et la croissance
économique". En somme, le TABD constituait et constitue toujours un lobby très puissant, laissant pour la première
fois le secteur privé jouer un rôle aussi important dans la détermination des politiques de coopération UE-USA.
Plus généralement, le TABC est une association professionnelle intersectorielle représentant plus de soixante-dix
entreprises mondiales siégeant aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne "qui travaille avec les entreprises dans
de nombreux secteurs à différents niveaux des politiques, y compris le niveau stratégique (...) et qui se démarque
comme étant l'unique organisation d'entreprises particulièrement bien placée pour défendre d'une seule voix les
intérêts des entreprises européennes et américaines dans le TTIP".
Le TABD, puis le TABC défendent donc les intérêts des plus grandes entreprises (parmi ses membres : Airbus,
Alstom, Audi, BBVA, Deutsche Bank, Ericsson, Ford, Microsoft, Phillip Morris International...) dans l'élaboration
du TTIP, et pèsent sans conteste sur la définition du champ de la coopération entre les deux Parties. Comme il
le dit lui-même, le TABC a eu une place de choix dans les consultations des parties prenantes pour le TTIP :"
de nombreux évènements tout au long de l'année se sont tenus pour rassembler les représentants des sociétés
membres du TABC et les représentants clés des gouvernements afin de discuter des questions critiques (relatives
aux domaines de coopération). Des meetings ont été organisés aux plus hauts niveaux avec le gouvernement
américain, le Congrès américain, la Commission Européenne, les Etats membres de l'UE, le Parlement Européen et
le Transatlantic Legislator Dialogue". Le TABC dénombre près de dix rencontres avec des chefs de gouvernement
ou autres acteurs importants du TTIP.
Son but ultime a toujours été de "faciliter l'établissement d'un marché transatlantique libéré de toutes les barrières".
Le TABC agit par ailleurs comme le conseiller officiel du TEC sur les entreprises et il a, à cet égard publié ses
positions dans tous les domaines envisagés dans le champ ratione materiae du TTIP. Sans conteste, le TABC a

40

constitué un moteur important pour l'élaboration de la coopération en matière réglementaire dans tous les domaines
en ce qu'il a réuni les intérêts des grandes entreprises des deux côtés de l'Atlantique et a eu une place de choix
dans la consultation des parties prenantes par les deux parties pour l'élaboration de leurs positions de négociations.
Le 10 avril 2013, Tim Bennet, Directeur Général du TBC a déclaré devant le Forum EU-US de haut niveau sur
la coopération réglementaire : "comme vous le savez, nous soutenons une intégration profonde des économies
européennes et américaines à travers le commerce, l'investissement et la coopération réglementaire". Le TBC sait
pertinemment qu'une telle intégration ne sera pas envisageable sans coopération réglementaire et c'est pour cela
qu'il a décidé de participer conjointement avec le TEC "aux efforts bilatéraux pour la coopération réglementaire".
Alors, on voit déjà à quel point la structure institutionnelle pour la coopération réglementaire s'est construite et
développée, constituée d'acteurs différents mais travaillant conjointement pour un même but.
Au cœur de cette structure figure le Transatlantic Legislator Dialogue crée en 1999 par le Parlement européen et
le Congrès américain. Le but premier du TLD au moment de sa création était de "renforcer et d'améliorer le niveau
des échanges entre les législateurs américains et européens dans le contexte de nombreuses autres initiatives qui
ont amélioré la relation UE-USA (comprenant les Sommets bi-annuels établis par la Déclaration Transatlantique
de 1990, le TBD, etc). Le TLD avait pour ambition de "constituer la réponse officielle à l'engagement du Parlement
européen et du Congrès américain dans le Nouvel Agenda Transatlantique pour des liens parlementaires renforcés
entre l'UE et les Etats-Unis." Ainsi, le but premier du TLD était de mettre en place un dialogue continu et
ininterrompu entre les deux institutions (par le biais de téléconférences, la nomination de comités de liaison, des
rencontres régulières...). Le travail des comités élus serait de maintenir un contact permanent avec leurs homologues
sur des questions qui sont d'un intérêt particulier pour les deux délégations (européenne et américaine), pour que,
lorsque des questions législatives sont identifiées comme ayant un impact possible sur l'autre Partie, chacune puisse
intervenir à un stade précoce. Ainsi, le TLD souhaitait déjà "aider à l'élaboration d'approches plus harmonisées sur
les questions d'intérêt commun et être utile dans la prévention des conflits dans les domaines sensibles".
Depuis, les représentants du TLD font également partie du groupe consultatif institué au sein du TEC. Encore une
fois, nous constatons que toutes ces structures sont interconnectées.
Ce qui est le plus intéressant, c'est de constater encore une fois que le travail relatif à l'établissement d'un tel
accord bilatéral a été engendré par ces structures depuis bien longtemps. Par exemple, dès avril 2004 (c'est-à-dire,
lors de la 58e rencontre du TLD), le TLD mettait au défi (selon sa propre expression) "tous ceux qui participent
au processus d'établissement de la politique dans nos juridictions respectives d'adopter pour objectif un marché
transatlantique sans entraves d'ici à 2015". Il ajoutait ensuite : "Nous pensons qu'il est essentiel dans les premières
étapes d'atteindre une convergence réglementaire dans les services financiers, normes de fabrication, politiques de
concurrence, le commerce électronique et l'aviation. Pour ce faire, nous avons besoin de confronter les différences
réelles entre nos deux systèmes (...) et de pousser nos organes réglementaires à la coopération".
Il est tout simplement étonnant de constater la précision avec laquelle le TLD avait estimé l'échéance d'un tel
partenariat, preuve que finalement, le TTIP n'est que l'aboutissement d'un processus imaginé et développé depuis
des années. Et nous pouvons croire sans hésitation aucune que le TLD continuera à participer à la coopération
réglementaire au stade initial de formation de la loi une fois le TTIP conclu en faisant que les futurs projets de loi
ne viennent pas brider le partenariat transatlantique.
Maintenant que nous avons établi qu'un tel Accord sera rendu possible, envisageons ses futures répercutions.
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B) Pour quels avantages et quelles conséquences économiques ?
Karel De Gucht, le commissaire européen au commerce assurait dans son discours à Prague en octobre 2013
que la conclusion d'un tel Partenariat Transatlantique pourrait faire gagner à l'Europe 120 milliards d'euros, et 90
milliards d'euros pour les Etats-Unis, "se traduisant par des millions de nouveaux emplois pour nos travailleurs".
Il nous appartient de jauger si de tels dires sont réalisables, et globalement, de déterminer les conséquences d'un tel
accord sur l'économie et le développement des Parties, afin de pouvoir ensuite juger de sa légitimité.

1) Les Investissements Direct à l'Etranger : quelles implications ?
Il est habituellement reconnu que le commerce et l'investissement agissent économiquement comme des
compléments et se renforcent mutuellement, "notamment à travers le mécanisme des flux de commerce intra-firmes
entre les différentes divisions des multinationales." Le lien commerce-investissement a été retranscrit légalement
dans le nombre croissant d'accords de libre échange ou d'intégration régionale qui, comme le TTIP, comprennent
systématiquement un volet "investissement". Il faut croire alors que des justifications économiques existent.
La Commission européenne a en ce sens plusieurs fois déclaré que l'investissement est un facteur critique pour la
croissance et l'emploi, la clé de la création et du maintien des entreprises, de la valeur ajoutée et des salaires. Ce sont
les raisons pour lesquelles, selon elle, les accords de commerce doivent chercher à promouvoir l'investissement.
L'Union européenne, misant sur ces postulats, s'est donc donné les moyens d'agir dans ces deux domaines et
a choisi de mettre l'accent sur l'admission de l'investissement étranger. Faisons donc le point sur les moyens
juridiques à disposition de l'Union Européenne.

a) UE : de nouvelles compétences pour de nouveaux objectifs
C'est le Traité de Lisbonne qui a établi pour la première fois une compétence expresse de l'Union sur les
investissements étrangers en les incluant dans le champ de la Politique Commerciale Commune. Le renvoi exprès
aux IDE comme faisant partie de la PCC permet à l'Union européenne de mettre en place une action extérieure
concernant la plupart des aspects de l'investissement étranger, et ceci sur une unique base légale. Cette compétence
est limitée seulement aux IDE, qui, selon la CJCE, sont définis comme : "l'établissement ou la participation dans
des entreprises nouvelles ou existantes, par le biais de participations équitables ou sécurisées caractérisées par
l'existence d'un lien durable et d'un contrôle de gestion de leur activité ainsi que par des prêts à long terme. "
Ainsi, l'Article 206 du TFUE proclame désormais que "L'Union européenne devrait contribuer, dans l'intérêt
commun, au développement harmonieux du commerce mondial, la suppression progressive des restrictions aux
échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières
et autres". L'Article 207§1 du TFUE liste expressément les IDE comme une partie intégrante de la Politique
Commerciale Commune ("La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment
en ce qui concerne les modifications tarifaires [...], les investissements étrangers directs, l'uniformisation des
mesures de libéralisation...").
Comme nous l'avons dit, la compétence de l'UE dans le domaine de la PCC est exclusive, c'est l'Article 3§1 e) du
TFUE qui l'établit. Cela implique de facto que seule l'UE puisse légiférer et adopter des actes contraignants, les
Etats membres n'étant capables de le faire eux-mêmes s'ils sont habilités par l'Union à le faire ou pour la mise en
œuvre des actes de l'Union.
Ainsi, l'UE devient seule compétente pour négocier et conclure des accords internationaux couvrant des mesures
sur l'investissement (Article 3§2 du TFUE), comme elle l'a entrepris avec le Partenariat Transatlantique.
Rappelons à titre informatif que le principe de parallélisme des compétences veut que les pouvoirs extérieurs
de l'Union européenne ne pourront pas être utilisés pour outrepasser les limites de sa compétence interne sur le
même sujet. Ainsi, lorsque l'UE exerce ses pouvoirs sur la base de la PCC, ils sont sujets aux mêmes limitations de
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compétence que celles qui existent dans le cadre du marché intérieur à ce propos (cf Article 207§6).
Le passage des IDE à une compétence exclusive par une inclusion dans la PCC a donné plus de poids à la position
de négociation de la Commission. C'était exactement le but recherché par l'Union européenne, comme l'a révélé
la Commission : "délivrer de meilleurs résultats en tant qu'Union que les résultats qui ont été ou pourraient être
obtenus par les Etats membres individuellement".1 Ces déclarations partent du postulat qu'une région qui parle
d'une seule voie sur la base d'une politique d'investissement commune est plus forte qu'un conglomerat d'acteurs
perdant avec des intérêts différents.

b) Mais pour quelles attentes économiques ?
La question que nous désirions nous poser revient à se demander quels avantages découleraient de l'attrait des
investisseurs sur les marchés américains et européens.
Arrêtons-nous d'abord sur certains constats.
Ces dernières décennies, les IDE ont augmenté de manière exponentielle, les flux mondiaux annuels sont ainsi
passés de 55 milliards de dollars en 1980 à 1306 milliards de dollars en 2006, et 1350 milliards en 2012 (au moment
critique de la crise économique et financière). Depuis 2001 cependant, le nombre de TBI conclus annuellement a
constamment diminué, cette tendance contraste avec la résurgence des accords de libre échange et des autres traités
de coopération économique dans lesquels on inclut des dispositions sur l'investissement.
Cependant, toutes les tentatives de conclure un accord multilatéral global substantiel sur le droit des investissements
étrangers ont échoué jusqu'à ce jour : la Charte de la Havane pour l'Organisation Internationale du Commerce qui
envisageait de créer un régime libéral d'investissement, plus récemment, la tentative d'Accord Multilatéral sur
l'Investissement, parrainé par l'OCDE en 1997 et mis en échec par la société civile.
Les Etats ont donc cherché à se tourner vers des accords bilatéraux et régionaux où l'investissement serait considéré
comme complément indispensable du commerce et qui leur permettraient d'attirer les investisseurs d'une région
entière.
Les Etats-Unis et l'Union européenne se sont inscrits dans cette logique en constatant, pour les premiers, qu'ils
seraient bientôt dépassés par la Chine en matière de réception des IDE, et pour les seconds, que depuis la crise
de 2007, ils n'attirent plus l'investissement (excepté certaines exceptions comme l'Allemagne), et ce malgré
l'augmentation globale des flux d'IDE dans le monde. Cet accord est donc envisagé par les deux partenaires comme
une planche de salut.
Il est donc intéressant de s'attarder sur l'opinion largement répandue et relayée à travers cet accord, selon laquelle
il existe une relation positive entre l'arrivée d'IDE et processus de développement, financement de la croissance et
amélioration de l'accès à l'innovation. Ce postulat avait d'ailleurs déjà été exprimé entre autres par le Partenariat
pour la Croissance et le Développement adopté en 1996 lors de la Neuvième Conférence des Nations Unies pour
le Commerce et le Développement.
Il existe également un consensus sur le fait que les conséquences positives ou négatives de l'investissement
dépendent toujours de sa nature et des objectifs poursuivis par l'investisseur, et pour dire que la limite est étroite
entre gains d'avantages économiques et perte de souveraineté politique (le document final sur la mise en oeuvre
des Objectifs du Millénaire pour le Développement adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 22
septembre 2010, note à ce propos : "It is for each Government to evaluate the trade-off between the benefits of
accepting international rules and commitments and the constraints posed by the loss of policy space").
Les arguments théoriques considèrent que les IDE améliorent la croissance en apportant du capital et des
connaissances au pays hôte, et en créant des liens avec les entreprises locales. Empiriquement, il est difficile
d'identifier la causalité dans la relation entre IDE et croissance, mais des études microéconomiques apportent la
preuve que les IDE améliorent la croissance à travers des retombées horizontales et surtout verticales, en important
par exemple de la technologie et du savoir-faire dans l'économie hôte. Les IDE ne sont pas une simple solution pour
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améliorer la croissance, mais toutefois, lorsque les conditions sont réunies, ils peuvent être un moteur important
de l'économie et du développement. Une indication de leur importance grandissante dans la croissance est la part
qu'ils tiennent dans le Produit Intérieur Brut :

Lorsque dans les années 80 les IDE représentaient moins de 10% du PIB dans les pays développés, ils atteignent
désormais 25%. (également 25% en Asie, plus de 30% en Afrique et Amérique Latine).
De même, la part des IDE dans la formation totale de capital augmente de manière très rapide :

Les effets des IDE sur la croissance sont multiples.
En effet, ils peuvent participer à la croissance économique en élargissant le stock de capital, comme tous les autres
types d'afflux de capitaux, mais l'accumulation de capital n'agira sur la croissance qu'à court terme. La croissance
à long terme, elle, ne sera possible qu'à travers une augmentation permanente du niveau de technologie. Alors
lorsque le capital -donc les IDE- agit à long terme, alors, il permet l'investissement dans de nouvelles idées, de
nouvelles compétences, il augmente le niveau de technologie et pas seulement au sein de l'entreprise mais aussi
dans l'ensemble de l'économie, affectant ainsi de manière permanente la croissance. L'IDE est considéré comme
étant plus important pour la croissance que les autres sources de capital parce qu'il regroupe tout un ensemble
de ressources : capital physique, technologie moderne, techniques de production, connaissances managériales et
de commercialisation, capacités entrepreunariales et pratiques commerciales; et parce qu'il est par nature moins
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volatile que les autres.
En somme, L'IDE est considéré contribuer directement à accélérer le niveau de croissance d'une économie du fait
du niveau plus avancé de technologie, de capacité managériale, et de savoir-faire, résultant dans des niveaux plus
élevés d'efficacité et de productivité.
La position supérieure des entreprises étrangères émettant des IDE en termes de technologie et de savoir-faire a
sous-tendu beaucoup d'arguments en faveur des politiques de libéralisation des IDE.
Cependant, certains économistes avancent le fait que la présomption selon laquelle les entreprises étrangères
sont plus efficaces que les nationales n'est pas nécessairement vraie. Quand l'IDE prend la forme de fusionsacquisitions, l'entrée de capital pourrait ne pas toujours être accompagnée d'améliorations de technologies,
capacités managériales/de gestion, de capacités entrepreneuriales. Tout dépend en fait du mode d'entrée de l'IDE.
L'investissement étranger n'en sera pas réellement un si l'investisseur étranger dispose seulement d'une position
financière/de trésorerie supérieure et peut prendre l'avantage sur les investisseurs locaux limités en liquidités,
d'avantage que pour des raisons d'avance technologique.
Mais globalement, les études macroéconomiques démontrent que l'effet de l'investissement étranger sur la
croissance du PIB est trois fois plus important que pour l'investissement local/national,1 les IDE peuvent donc être
un instrument puissant de développement économique.
Davantage, les IDE amélioreraient la balance commerciale puisque les entreprises détenues par les investisseurs
étrangers sont plus à même d'exporter, ils augmenteraient donc le nombre d'exportations du pays hôte. A travers
leur participation aux exportations, les IDE pourraient ainsi affecter positivement la balance des paiements,
importante pour les pays ayant un important déficit de la balance commerciale.
Les IDE peuvent également avoir des effets indirects sur l'économie, des effets d'entrainement : sur la productivité
et sur l'accès au marché. Sur ce point, les avis diffèrent.
Certains déduisent de l'arrivée d'une entreprise étrangère qu'elle augmente la compétition et que de facto, même
si les entreprises locales sont capables d'imiter la technologie de la multinationale étrangère, une plus grande
compétition les force à améliorer l'efficacité des technologies existantes, d'adopter ou d'en développer des
nouvelles, ou d'investir en capital humain (pour une main d'oeuvre encore plus qualifiée). Cela développerait alors
la productivité des entreprises locales.
D'autres considèrent que même si cela bénéficie à la productivité et à la croissance, l'augmentation de la compétition
peut aussi résulter en l'éviction des entreprises locales et réduire l'investissement local car les multinationales ont
souvent des coûts marginaux plus faibles, qui leur permettent d'attirer la demande bien plus que les sociétés
nationales.
N'oublions pas que tous ces constats sont relatifs, et les conclusions économiques souvent différentes. En effet,
les effets observés sont différents selon les pays et les régions, et des facteurs conditionnent les effets sur la
croissance des IDE : l'importance du fossé technologique, le niveau de capital humain dans l'Etat hôte, d'autres
raisons macroéconomiques telles que les politiques commerciales, le niveau de développement des infrastructures,
un climat économique stable, le type d'IDE en question, la motivation recherchée, le secteur et le mode d'entrée
de l'IDE.
Si, tout de même, on peut admettre de manière générale que l'entrée et l'augmentation des IDE participent à la
croissance économique de l'Etat hôte, ce n'est pas le cas des investissements de portefeuille à dynamique volatile et
spéculative, qui n'ont pas pour but d'investir pour une longue période dans l'économie hôte et qui retirent souvent
sans préavis les sommes investies avec les plus-values créées.
Comme nous l'avons dit, la marge est fine entre libéralisation, protection des investissements, et perte de
souveraineté étatique sur son économie nationale.
Un exemple très concret peut être tiré des mécanismes de règlement des différents.
Ces dix dernières années, les affaires basées sur les traités d'investissement prévoyant un mécanisme de règlement
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des différends investisseurs-Etats se sont multipliées : fin 2011, il y avait 450 différends connus, 220 d'entre eux
se sont conclus. Sur ce total, environ 40% ont été rendus à la faveur des Etats, 30% à la faveur des investisseurs,
le reste ayant été réglé à l'amiable. 89 pays ont donc été défendeurs dans de telles plaintes, incluant 55 pays
en développement : les Etats qui font face au plus grand nombre de plaintes sont dans l'ordre, L'Argentine, le
Venezuela, l'Equateur, et le Mexique.
Certaines de ces plaintes sont relatives à des questions qui soulèvent d'importantes inquiétudes publiques. En 2010
par exemple, en se basant sur le traité bilatéral d'investissement Australie-Hong Kong, l'Industrie du tabac Phillip
Morris déposa une plainte contre l'Australie, contestant des mesures que sont gouvernement avait adoptées dans
le but de protéger la santé publique, et pour s'acquitter de ses obligations issues de la Convention-cadre de l'OMS
anti-tabac.
Nous avons mentionné que la Commission avait pris conscience de certains déséquilibres entre la protection de
l'investisseur et la marge politique et réglementaire des Etats, elle devra donc, pour confirmer sa position, s'assurer
que le mécanisme de règlement des différends ne se fasse pas aux dépens de la possibilité pour les Etats de légiférer
dans les domaines d'intérêt public ; et, comme nous l'avions également mentionné, devra s'atteler à définir des
notions souvent trop floues qui laissent une marge trop importante à l'interprétation des arbitres.

2) Quelles conséquences économiques globales pour les deux systèmes ?
Lors du Sommet UE-USA, le Président de la Commission José Manuel Barroso, le Président du Conseil européen
Herman Van Rompuy , et le Président des Etats-Unis Barack Obama, établirent le Groupe de Travail de Haut
Niveau sur la croissance et l'emploi dirigé par le commissaire au commerce Karel De Gucht et par le représentant
de la direction du commerce américaine Ron Kirk, en lui chargeant d'identifier les mesures de commerce et
d'investissement qui favoriseraient la création d'emplois, la croissance économique et la compétitivité.1
On peut difficilement croire qu'un tel groupe de travail, eu égard à sa composition, ne puisse pas trouver que des
bénéfices à la conclusion de l'Accord.
Ledit groupe a rendu son rapport final le 11 février 2013. Le groupe dit croire " que vous pouvons faire mieux
pour renforcer la contribution du commerce et de l'investissement pour favoriser l'emploi, la croissance et la
compétitivité". Il dit également avoir conclu "qu'un accord global qui traite d'un large éventail de questions
relatives au commerce et à l'investissement, y compris des questions réglementaires, devrait fournir le bénéfice
mutuel le plus significatif parmi toutes les options étudiées".
A part exposer, lui aussi, ses recommandations pour une coopération réglementaire renforcée, et lister les domaines
qui devront faire l'objet de l'accord, le groupe n'apporte aucune précision sur les raisons économiques qui lui
permettent de postuler a priori qu'un tel accord créera de la croissance et de l'emploi.
La Commission nous apprend cependant qu'une étude approfondie sur l'impact économique potentiel de l'accord
a déjà été menée par Ecorys depuis 2009, intitulée : "Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment- An
Economic Analysis".2 L'indépendance de cet organisme ne semble pas pouvoir être remise en cause, étudions alors
les résultats qu'il a produits.
Ecorys dit vouloir "faire la lumière sur les mesures non-tarifaires et les divergences réglementaires, l'ampleur de
ces divergences, et l'impact économique potentiel d'une réduction ou d'une harmonisation de ces mesures". En
somme, le but est d'évaluer d'une convergence des réglementations sur la croissance, l'emploi et la compétitivité.
A chaque fois l'organisme part d'une hypothèse où 50% des mesures non tarifaires et des divergences réglementaires
sont alignées.
Dans un premier temps, Ecorys a étudié les effets sur le PIB.
"Le scénario ambitieux viendrait augmenter le PIB de l'UE de 0,7% en 2018, par rapport au scénario de référence,
c'est-à-dire, un gain annuel potentiel de 122 milliards d'euros. S'agissant du PIB des Etats-Unis, la même opération
donne un gain de 0,3% de PIB par an en 2018, représentant un gain potentiel de 41 milliards d'euros.". La différence
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de gain entre les deux entités proviendrait du fait que les volumes de flux de commerce et d'investissements
affectés par les réformes seraient moindres pour les Etats-Unis, du fait que l'Union Européenne gagne davantage
des importations bon marché, et malgré qu'ils tirent tous les deux avantage des coûts plus bas de production.
Les gains économiques proviennent de la baisse des prix des produits, l'augmentation de la production pour les
secteurs concurrentiels, la baisse des coûts de production pour les entreprises en raison de l'alignement des mesures
non-tarifaires, l'augmentation des flux d'investissement.
Ensuite, Ecorys a évalué l'impact sur le revenu des ménages.
L'organisme considère que les ménages bénéficieront de la réduction des prix. Dans l'Union européenne, le revenu
des ménages pourrait augmenter jusqu'à 0,8% par an en 2018, ce qui correspond à un gain de 12 300 euros sur toute
une vie de travail. Aux Etats-Unis cela correspondrait à 0,3% par an, soit, 6 400 euros sur toute une vie de travail.
Puis, Ecorys s'est intéressé aux salaires des travailleurs hautement et faiblement qualifiés.
L'organisme considère que le démantèlement des barrières non tarifaires aboutirait à l'augmentation des salaires tant
des travailleurs peu que très qualifiés aux Etats-Unis et dans l'Union européenne du fait des gains de productivité
résultant du démantèlement. L'augmentation de ces salaires s'élèverait à 0,4% par an aux Etats-Unis et de 0,8% par
an dans l'Union européenne.
Enfin, s'agissant de cette vue d'ensemble globale, Ecorys s'est intéressé aux effets sur les importations et les
exportations.
Selon l'organisme, les exportations augmenteront tant pour les Etats-Unis que pour l'Union européenne, mais
davantage pour les Etats-Unis (une augmentation d'environ 6%) que pour l'Union européenne (autour de 2%),
aboutissant à l'amélioration de leur balance commerciale, et donc de leur compétitivité. La valeur des importations
augmentera aussi mais moins que les exportations.
Plus généralement, les barrières non-tarifaires et les divergences réglementaires auraient deux effets principaux.
Premièrement, les barrières tarifaires peuvent augmenter le coût des affaires pour les entreprises dans environ 60%
des cas aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, augmentant dans ce cas les prix pour les consommateurs.
Deuxièmement, elles peuvent réduire l'accès au marché des entreprises, ce qui augmente les prix pour les
consommateurs qui sont dans ce cas tout de même redistribués sous la forme de profits pour l'entreprise.
En résumé, voici les effets qu'auraient la réduction des barrières non-tarifaires et le développement de la
convergence réglementaire :
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La suite de l'étude aborde chaque secteur concerné par l'Accord, que nous ne pouvons ici détailler mais qu'il serait
très intéressant d'analyser.
La Direction du Commerce de la Commission commanda, suite à cela, une autre étude d'impact économique
auprès du Center for Economic Policy Research.1 Il faut savoir que la Commission fait continuellement référence
à cette étude, davantage qu'à la première pour justifier son action à travers le TTIP.
Sur son site, le CEPR dit être "une organisation à but non lucratif, indépendante, qui ne prend aucune position
politique et institutionnelle. C'est un thinknet, un réseau disséminé d'économistes qui sont affiliés au Centre sans y
être employé. Il encourage la diversité des opinions et les pensées indépendantes au sein de son réseau. Il compte
plus de 800 des meilleurs économistes chercheurs et affiliés conduisant des recherches concernant des problèmes
affectant l'économie européenne. Les chercheurs sont basés dans leurs propres institutions (universités, instituts de
recherche, banques centrales, départements de recherche et organisations internationales) et collaborent au sein du
Centre". Cependant, malgré ces bonnes intentions, on note tout de même que le Centre est majoritairement financé
par ce qu'il appelle le "CEPR membership", les adhérents au centre, dont plus des deux tiers sont issus du secteur
financier, parmi lesquels : Banca d'Italia, Banco de España, Banco de Portugal, Bank of Canada, Bank of Englend,
Bank of Israël, Banque de France, Central Bank of the Russian Federation, la Banque Centrale Européenne,
BNP, Citigroup, Credit Suisse, la Banque Européenne d'Investissement, le groupe Santander, La Caixa, etc. La
provenance des fonds du CEPR pourrait poser le doute sur son entière indépendance.
Quoi qu'il en soit, arrêtons-nous sur l'étude produite par le Centre sur les impacts économiques du T-TIP.
Son étude est, comme celle d'Ecorys, basée sur l'approche des modèles d'Equilibre Calculable Général. Le Centre
se concentre lui aussi sur les impacts de la réduction des barrières non-tarifaires considérées comme le principal
obstacle à un approfondissement des liens économiques. Cependant, l'approche du CEPR reste une approché
simplifiée, permettant d'évaluer l'impact général sur l'économie certes, mais pas dans des secteurs particuliers,
identifiés.
Le Centre nous délivre des chiffres globaux, selon lesquels :
- un tel accord pourrait apporter des gains économiques significatifs, du fait de l'augmentation du PIB, entre 68 et
119 milliards d'euros par an pour l'Union européenne, et entre 50 et 95 milliards d'euros par an pour les Etats-Unis,
se traduisant par un supplément de 545 euros dans le revenu disponible par an pour une famille de quatre personnes
habitant dans l'Union européenne, et 655 euros pour une même famille habitant aux Etats-Unis.
- ces bénéfices ne se feront pas au détriment du reste du monde, mais au contraire, la libéralisation du commerce
entre les Etats-Unis et l'Union européenne aura un impact positif sur le commerce et les revenus partout dans le
monde, augmentant le revenu global d'environ 100 milliards d'euros.
- les gains sur les revenus seront le résultat de l'augmentation du commerce, les exportations de l'UE vers les EtatsUnis devraient augmenter de 28% équivalent à 187 milliards d'euros de biens et de services exportés. Globalement,
les exportations devraient augmenter de 6% dans l'UE et 8% aux Etats-Unis.
- la réduction des barrières non-tarifaires sera un élément clef de la libéralisation du commerce du fait que 80% du
total des gains potentiels proviendra de la réduction des coûts engendrés par la bureaucratie et les réglementations
ainsi que de la libéralisation des services et des marchés publics.
- l'augmentation de l'activité économique et des gains de productivité aura un impact positif sur les marchés du
travail américains et européens en termes de salaires et d'opportunités nouvelles d'emploi pour les travailleurs peu
et très qualifiés. Les déplacements de main d'oeuvre devraient être minimes.
- l'accord devrait avoir des effets négligeables sur la production de CO2 et sur l'utilisation durable des ressources
naturelles.

1
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Voici en somme, les effets macroéconomiques attendus après conclusion de l'accord :

Beaucoup pensent que les gains annoncés par ces deux études doivent être relativisés et ne peuvent pas être aussi
élevés. C'est le cas par exemple de la Fondation Bertelsmann, établie en Allemagne et aux Etats-Unis, maison
d'édition mais surtout groupe média international qui développe, crée et met en œuvre ses propres projets en
s'intéressant plus particulièrement au Partenariat Transatlantique, aux effets de la crise financière, et aux tendances
macroéconomiques globales qui impactent la société. Entre autres, la Fondation :
- réunit des responsables américains et européens pour des séances d'information à propos de challenges
économiques, politiques et sociaux actuels.
- rassemble les hauts dirigeants et penseurs transatlantiques pour explorer les défis communs auxquels est confronté
le Partenariat.
A cet égard, elle a commandé auprès de l'Institut IFO (Institut für Wirtscaftsforschung), Institut de recherche
économique basé à Munich et fondé en 1949, une étude parue en juin 2013 intitulée "Transatlantic Trade and
Investment Partnership : who benefits from a free trade deal ?".1 L'étude diffère sensiblement des autres et
du modèle CGE habituellement utilisé, du fait qu'elle utilise des modèles empiriques construits autours des
expériences mesurables d'accords de commerce similaires, et donc se base sur des scénarios raisonnables. Pour
la partie macroéconomique de son étude, l'Institut combine économétrie et méthodes de simulation, considérant
que ce modèle lui permet d'estimer correctement les coûts commerciaux alors que le CGE ne permettrait pas de
les établir de façon adaptée à chaque pays. Ainsi, l'Institut adopte une approche pays par pays, sans agrégation
régionale ; et chose que n'avaient pas faite les deux précédentes études, l'Institut précise le fait qu'il n'y a pas de
méthode systématique et généralement reconnue pour estimer quelles sont les composantes des barrières nontarifaires qui seront touchées par un accord de libre échange, ou encore, l'ampleur avec laquelle un tel accord peut
réduire les barrières non-tarifaires. Alors, l'Institut évite de faire toute spéculation sur l'échelle de réduction des
coûts.
De cette manière, l'Institut parvient à des résultats beaucoup plus relatifs et qui diffèrent largement selon le pays
concerné. Pour les Etats-Unis par exemple, le Partenariat Transatlantique aura des effets de détournement du
commerce avec les Etats partenaires de l'ALENA, et les exportations, comme les importations, diminueront les
Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Ces deux derniers ne trouveront plus autant d'intérêt à s'installer sur le
marché américain du fait de la concurrence accrue en provenance de l'Union européenne, qui elle, bénéficiera
d'une intensification des relations de commerce avec ces deux pays.

1

voir http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017June%202013.pdf

49

S'agissant du revenu réel par habitant, dans le meilleur des scénarios, le gain moyen dans l'Union européenne est de
4.9 % avec un écart-type de 1,5%. L'un des pays qui en bénéficiera le moins c'est la France avec une augmentation
de 2,6% . L'Institut conclut tout de même que l'accord n'élargira pas l'écart de revenu dans l'Union européenne.
A propos, ensuite, des effets sur les différents marchés du travail. Dans le meilleur des scénarios envisagés, le
chômage diminue de 0,43 points de pourcentage en Allemagne, aux Etats-Unis de 0,7 points de pourcentage, en
Espagne de 0,6 points, en Grèce, Irelande et Portugal environ 0,7 points.
L'Institut considère que l'impact sur les prix et donc sur les salaires réels sera bien plus important que l'impact sur
l'emploi : pour les pays qui sont largement touchés par la crise, les salaires réels augmenteront d'environ 3%.
Dans tous les cas, les Etats-Unis sortent davantage gagnants de l'accord que ne le seront les Etats membres de
l'Union.
Des points positifs donc, mais aussi négatifs ; deux méthodes d'évaluation différentes et deux résultats d'étude
sensiblement différents. Difficile donc de se faire une opinion lorsque l'on n'est pas économiste et que l'on ne
dispose pas de suffisamment de recul pour considérer qu'une méthode d'évaluation est meilleure qu'une autre.
Cependant, les études se rejoignent sur certains points : globalement, les revenus des ménages pourraient
augmenter, ainsi que les exportations et le PIB ; mais une chose est sûre, ce ne seront pas des "millions d'emplois"
(selon les termes de Karel De Gucht) qui seront crées.

L'Union européenne est en pleine crise, une crise de légitimité, une crise économique est financière. Sa solution :
se tourner vers ses partenaires outre-Atlantique, le Canada, avec l'AECG, les Etats-Unis, avec le T-TIP, et prôner
toujours plus la libéralisation du commerce et la disparition de tous les types de "barrières" en appelant à la
participation des acteurs privés plutôt qu'à celle de la société civile.
L'Union européenne aura beaucoup à prouver sur l'issue de cet Accord Transatlantique pour contredire les
nombreuses critiques auxquelles elle doit faire face.
D'aucuns doutent que cette initiative soit la solution à la crise profonde que traverse l'Union européenne, les études
économiques elles-mêmes sont mitigées sur le sujet. Une chose est sûre en tout cas, la démarche est évidemment
stratégico-politique puisque l'avènement d'un marché intérieur Transatlantique permettra aux deux plus grosses
puissances mondiales de redorer leur blason de décideurs politiques, de faiseurs de normes internationales, pour se
partager les miettes de croissance encore envisageables dans un monde globalisé et ultra-libéralisé malade.
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