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Préface

Le partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP) est décisif: il offre un 
formidable potentiel en termes d’emploi et de 
croissance et contribue à définir des normes 
exigeantes pour les échanges à travers le 
monde.

Et cela vous concerne! Pour que l’accord tienne 
ses promesses, il doit être aussi transparent 
et ouvert que possible et associer tous les 
acteurs concernés.

En tant que commissaire européenne chargée 
du commerce, je suis déterminée à faire de ces 
débats les négociations commerciales les 
plus transparentes de l’histoire de l’Union 
européenne.

La présente publication s’inscrit dans cette 
démarche.

Chaque chapitre du partenariat trans
atlantique est passé en revue, avec des 
explications sur le pourquoi des négociations, 
ce que nous voulons obtenir et les réponses 
que nous apportons aux préoccupations des 
citoyens.

Et tout cela dans un langage clair.

N’oubliez pas, votre avis compte!

Alors, consultez notre site internet et expri
mezvous: http://ec.europa.eu/trade/policy/
in-focus/ttip/have-your-say/

Cecilia Malmström 
Commissaire européenne au commerce 

Mars 2015

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/
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À propos du TTIP
L’Union européenne (UE) négocie actuellement 
un accord de commerce et d’investissement avec 
les États-Unis: le partenariat transatlantique 
de commerce et d’investissement, ou TTIP.

 Le contenu

Avec le TTIP, nous voulons aider les citoyens 
et les entreprises, quelle que soit leur taille:
• en ouvrant le marché américain aux 

entreprises européennes,
• en allégeant les formalités administratives 

qui pèsent sur les entreprises exportatrices,
• en fixant des règles destinées à faciliter les 

exportations, les importations et les inves-
tissements et à les rendre plus équitables.

Le présent guide détaille chaque chapitre du 
TTIP.

 Les incidences

Des études indépendantes et les accords 
commerciaux conclus précédemment par 
l’UE tendent à montrer que le TTIP pourrait 
permettre:
• de créer des emplois et de la croissance,
• de faire baisser les prix et d’offrir plus de 

choix aux consommateurs.

Il pourrait également aider l’UE à:
• influer sur les règles commerciales à l’échelle 

mondiale,
• promouvoir ses valeurs sur la scène 

internationale.

Mais le TTIP ne peut pas être conclu à n’importe 
quel prix. Ainsi, nous devons garantir que:
• les produits importés dans l’UE respectent 

nos normes exigeantes qui:
 – protègent la santé, la sécurité et 

l’environnement,
 – bénéficient à la société par d’autres 

moyens;
• les pays de l’UE conservent pleinement 

leur droit:
 – d’adopter des règles ou des lois pour pro‑

téger les personnes et l’environnement,
 – d’organiser les services publics comme 

ils l’entendent.

 Le processus

En 2013, les pays de l’UE ont mandaté la 
Commission européenne pour négocier le TTIP.

Aujourd’hui, nous les associons aux négociations, 
de même que:
• le Parlement européen,
• les entreprises, les syndicats, les organisa-

tions de consommateurs, les représentants 
du secteur de la santé et d’autres groupes 
d’intérêt,

• le grand public.

Lorsque nous disposerons du texte définitif, ce 
sont les pays de l’UE et les députés européens 
qui décideront d’approuver ou non l’accord.

Pour en savoir plus sur les répercussions 
possibles du TTIP et les étapes vers la 
conclusion de l’accord final, rendez-vous 
sur www.ec.europa.eu/trade

http://www.ec.europa.eu/trade
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Claus Olsen
Directeur des ventes 

et du marketing
de Mette Munk, Danemark

«Nous espérons que les négocia-
tions actuelles entre l’UE et les 
États-Unis aboutiront à la levée 
des taxes que nous payons aux 

autorités douanières américaines.»

Faites‑vous entendre!

Notre équipe chargée de négocier le TTIP veut 
connaître votre avis.

Alors n’hésitez pas à vous manifester:

 par téléphone ou par écrit, 

• appelez-nous: 00800 6 7 8 9 10 11
• écrivez-nous: http://ec.europa.eu/

trade/trade-policy-and-you/contacts/
online-enquiry/

 suivez‑nous: @EU_TTIP_team

ou consultez la page ec.europa.eu/trade afin de:

 commenter nos propositions, 

lorsque nous organisons des consultations 
publiques;

  rencontrer l’équipe européenne chargée 
du TTIP;

inscrivez-vous à l’une de ses réunions régu-
lières si vous représentez un groupe d’intérêt 
particulier.

  contactez votre député européen.

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
https://twitter.com/EU_TTIP_team
http://www.ec.europa.eu/trade
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Au cœur du TTIP: un tour 
d’horizon
Le TTIP comprendrait 24 chapitres, regroupés 
en 3 parties.

  Partie 1 — Accès 
au marché

Cette première partie du TTIP fonctionnerait 
de la même manière que d’autres accords 
commerciaux de l’UE déjà en vigueur.

L’objectif est d’aider les entreprises euro‑
péennes, quels que soient leur taille et leur 
domaine d’activité, à accéder plus facilement 
au marché outre-Atlantique.

Grâce au TTIP, les entreprises européennes 
pourraient:
• exporter davantage vers les États-Unis et 

y remporter des marchés publics,
• importer davantage des biens et services 

dont elles ont besoin pour leurs produits 
finals,

• déterminer plus facilement les produits 
pouvant être considérés comme «fabriqués 
en Europe» (ou «fabriqués aux États-Unis»),

• investir plus facilement aux États-Unis.

  Partie 2 — 
Coopération 
réglementaire

Dans cette partie de l’accord, nous ouvrons des 
perspectives entièrement nouvelles. 

Notre objectif est d’amener les autorités de 
réglementation européennes et américaines 
à coopérer beaucoup plus étroitement qu’elles 
ne le font actuellement.

Pour exporter vers les États-Unis, les entreprises 
de l’UE doivent se conformer à la réglemen‑
tation américaine en matière de normes.

Souvent, ces règles garantissent le même niveau 
de sécurité ou de qualité, mais diffèrent par:
• leurs caractéristiques techniques,
• les procédures permettant de vérifier si les 

entreprises les ont respectées.

Cela peut être coûteux, en particulier pour les 
PME.

La coopération réglementaire permettrait de 
réduire les coûts, tout en maintenant les normes 
strictes de l’UE en matière de protection des 
personnes et de l’environnement.

  Partie 3 — Règles

Dans cette partie, nous souhaitons mettre 
en place de nouvelles règles pour aider les 
entreprises de l’UE:
• à tirer pleinement parti du TTIP, en particulier 

pour les PME,
• à accéder à l’énergie et aux matières 

premières dont elles ont besoin,
• à protéger leur propriété intellectuelle (la 

recherche et les idées à l’origine de nouveaux 
produits),

• à investir en toute confiance, sachant 
qu’elles seront protégées en cas de problème, 
à économiser du temps et de l’argent sur 
les formalités douanières.

Nous voulons aussi définir dans cette partie:
• des mesures visant à mettre le développe‑

ment durable au cœur du TTIP,
• un système formel permettant à la société 

civile de nous rappeler nos engagements,
• un mécanisme de règlement des différends 

entre l’administration de l’UE et l’adminis-
tration des États-Unis dans lequel elles ont 
toute confiance.
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(1) Le titre officiel est «Questions sanitaires et phytosanitaires».
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Au cœur du TTIP: chapitre 
par chapitre
Nous faisons tout pour rendre les négociations 
sur le TTIP aussi transparentes que possible.

Voilà pourquoi nous allons plus loin que nous 
ne l’avons fait lors des discussions sur les 
précédents accords commerciaux conclus par 
l’UE, en publiant les textes de négociation de 
l’UE pour les chapitres déjà rédigés.

Ce sont ces documents que nous soumettons 
à nos homologues américains lors de chaque 
cycle d’une semaine d’entretiens en face-à-face. 
Nos textes et les leurs constituent la base de 
nos discussions.

Il y a deux types de documents:
• les propositions de texte: il s’agit des 

premières propositions de textes juridiques 
de l’UE sur les thèmes du TTIP.

Le texte de l’accord final sera le résultat 
des négociations entre l’UE et les États-Unis 
sur ces écrits;

• les documents de position, qui définissent 
et décrivent la position générale de l’UE 
par rapport aux différents thèmes des 
négociations.

Vous les trouverez en ligne à l’adresse www.
ec.europa.eu/trade.

Le présent guide expose, pour chaque chapitre 
du TTIP:
• les raisons pour lesquelles nous menons 

des négociations sur ce thème,
• ce que nous voulons voir figurer dans 

l’accord final,
• les principales préoccupations dont nous 

avons connaissance et les réponses que 
nous y apportons.

http://www.ec.europa.eu/trade
http://www.ec.europa.eu/trade
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TTIP: Partie 1

Accès au marché
Améliorer l’accès au marché des États-Unis

Chapitre 1.1
Commerce de 
marchandises et 
droits de douane

Réduire ou supprimer les droits de douane sur 
les marchandises exportées

Chapitre 1.2 Services Faciliter les ventes de services aux États-Unis

Chapitre 1.3 Marchés publics Permettre aux entreprises européennes de 
participer aux marchés publics américains 

Chapitre 1.4 Règles d’origine Convenir de règles pour établir d’où viennent 
les produits
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  1�1� Le commerce de marchandises et les droits 
de douane

Réduire les coûts des exportations et importations 
de marchandises entre l’UE et les États‑Unis

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• éliminer les droits de douane et autres 

obstacles au commerce;
• stimuler l’économie et créer des emplois;
• aider les entreprises de l’UE à se déve-

lopper et à faire face à la concurrence 
mondiale.

Pourquoi négocier sur le commerce de 
marchandises et les droits de douane?

Les échanges de marchandises renchérissent de 
par les droits de douane.

Les entreprises européennes ont donc plus de 
difficultés à vendre leurs produits aux États-Unis 
parce que leurs prix ne sont plus compétitifs par 
rapport aux prix américains.

Limités à un peu moins de 2 % en moyenne, 
les droits de douane entre les deux continents 
sont généralement faibles. Mais derrière cette 
moyenne se cachent des situations différentes 
selon les produits.
• Plus de la moitié des échanges transatlan-

tiques ne sont pas soumis à des droits de 
douane.

• L’autre moitié est frappée par des droits très 
variables, allant de 1 à 3 % pour les produits 
de base tels que les matières premières, mais 
pouvant atteindre 30 % pour les vêtements 
et les chaussures notamment.

• Certains droits sont si prohibitifs qu’ils 
empêchent en fait tout commerce. Ainsi, les 
droits américains atteignent:
 – près de 140 % pour certains produits 

laitiers,
 – plus de 130 % pour les cacahuètes.

• Il arrive aussi que les droits européens et 
américains diffèrent pour un même produit. 
Par exemple:
 – pour les voitures:

 ▶ le droit perçu pour l’importation d’un 
véhicule américain dans l’UE est de 
10 %,

 ▶ il n’atteint que 2,5 % dans l’autre sens;
 – pour les wagons de chemin de fer:

 ▶ les États-Unis imposent un taux de 
14 % sur les importations,

 ▶ l’UE ne prélève que 1,7 % sur les impor-
tations en provenance des États-Unis.

L’UE souhaite éliminer ces droits ainsi que d’autres 
obstacles au commerce, dont les contrôles 
administratifs trop longs, qui augmentent les 
coûts des échanges de marchandises.

Les objectifs de l’UE

Ce chapitre prévoirait la suppression de la 
quasi-totalité des droits de douane sur les 
échanges entre l’UE et les États-Unis.

Il en résulterait:
• des économies immédiates pour les entre-

prises européennes;
• des retombées, par effet d’entraînement, non 

liées directement au commerce. Ainsi:
 – la suppression des droits de douane 

réduirait les coûts des marchandises que 
nous exportons,

 – ce qui augmenterait les ventes,
 – ce qui permettrait aux entreprises 

d’embaucher et de produire davantage,
 – ce qui amènerait les personnes nouvelle-

ment embauchées à consommer d’autres 
biens que nous produisons;

• la facilitation des échanges de marchandises 
de part et d’autre de l’Atlantique.

Questions sensibles ou controversées

La plupart des droits de douane pourront dis-
paraître dès l’entrée en vigueur de l’accord, car 
leur suppression n’aura guère d’effet négatif sur 
les entreprises européennes.

Là où la suppression immédiate des droits de 
douane européens pourrait poser problème, nous 
voulons convenir d’une suppression progressive 
qui laisserait aux entreprises de l’UE le temps 
de s’adapter.

Et si, malgré cette suppression progressive, les 
entreprises de l’UE risquaient malgré tout de 
connaître des difficultés, nous n’ouvririons que 
partiellement notre marché.
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 1�2� Les services

Aider les prestataires de services européens à accéder 
au marché des États‑Unis

Dans ce chapitre, nous voulons:
• garantir que les entreprises européennes 

puissent rivaliser à armes égales avec les 
entreprises américaines sur le marché 
des États-Unis;

• sauvegarder le droit des pays de l’UE 
à organiser les services publics comme 
ils l’entendent.

Pourquoi négocier sur les services?

Les services sont très importants. Ils constituent 
l’épine dorsale de l’économie, tant européenne 
qu’américaine.

Ils représentent en fait pas moins de 60 % de 
l’économie — et de l’emploi — dans l’UE, et 
les échanges de services de part et d’autre de 
l’Atlantique sont nombreux.

Pourtant, les entreprises européennes ren-
contrent encore des obstacles pour proposer 
leurs services sur le marché américain.

Ce sont ces obstacles que l’on entend démanteler 
au moyen du TTIP. Celui-ci introduirait des règles 
qui atténueraient ou mettraient carrément fin 
à certaines limitations en vigueur aujourd’hui 
concernant la participation maximale que peut 
détenir un actionnaire européen dans une société 
américaine.

En outre, le TTIP:
• protégerait les secteurs sensibles pour l’UE 

ou les États-Unis, comme les services publics;
• sauvegarderait le droit des autorités 

publiques à:
 – définir des normes de qualité ou de 

sécurité,
 – réglementer les services par d’autres 

moyens.

Les objectifs de l’UE

Dans cette partie de l’accord, nous voulons 
garantir au moins les avantages suivants pour 

les entreprises de l’UE et les citoyens européens 
exerçant une profession libérale:
• l’accès — éliminer les obstacles que ren-

contrent les entreprises européennes dans 
certains secteurs tels que:
 – les télécommunications, y compris pour ce 

qui est des limitations de la participation 
que peut détenir un actionnaire européen 
dans une société américaine,

 – le dragage de ports ou de voies navigables 
pour enlever les sédiments (vase et 
graviers);

• la mobilité — permettre aux personnes 
exerçant une activité libérale comme les 
architectes:
 – de pratiquer de part et d’autre de l’Atlan-

tique, grâce à la reconnaissance mutuelle 
des qualifications,

 – d’entrer plus facilement sur le territoire 
américain;

• les licences et autorisations — convenir de 
normes strictes permettant aux particuliers 
et aux entreprises d’obtenir plus facilement 
et plus rapidement une licence ou une 
autorisation officielle pour proposer, par 
exemple, des services:
 – d’audit,
 – de conseil en gestion,
 – de conseil juridique;

• les nouvelles règles — convenir de règles 
pour des secteurs jouant un rôle clé dans 
l’économie européenne comme:
 – les télécommunications,
 – le commerce en ligne,
 – les services financiers,
 – les services de poste et de courrier,
 – le transport maritime,

qui nous aideraient à exporter davantage, 
en garantissant notamment:
 – des conditions de concurrence égales pour 

les entreprises européennes et améri-
caines, de part et d’autre de l’Atlantique,

 – un traitement égal des entreprises euro-
péennes et américaines par les autorités,

 – une collaboration plus étroite entre les 
autorités de réglementation;
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• la sécurité — obtenir des États-Unis la 
garantie la plus ferme possible que les 
entreprises européennes pourront accéder 
au marché américain au moins dans les 
mêmes conditions qu’aujourd’hui;

• la protection — pour les secteurs sensibles 
comme:
 – la télévision, la radio et les films,
 – la santé publique et l’éducation,
 – les services sociaux,
 – la distribution d’eau.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, certaines questions sont 
particulièrement sensibles ou donnent matière 
à controverse.

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

Préoccupations Réponses de l’UE 

1� Services publics

«Le TTIP menace le rôle 
spécifique des services 
publics dans des secteurs tels 
que la santé, l’éducation, les 
services sociaux ou l’eau.»

L’UE ne prend aucun engagement en ce qui concerne les 
services sociaux, de santé et d’éducation financés par des 
fonds publics, pas plus que dans les secteurs du captage, 
du traitement et de la distribution d’eau. Les États membres 
pourront continuer à prendre toutes les mesures qu’ils 
souhaitent dans ces domaines, comme c’est le cas aujourd’hui. 

2� Culture 

«Le TTIP compromet la 
diversité culturelle en 
Europe.»

Nous ne prenons aucun engagement au sujet du cinéma, de 
la radio ou de la télévision. Les États membres sont libres de 
prendre toutes les mesures souhaitées, notamment la fixation 
de quotas pour les productions européennes. 

3� Protection des données

«Avec le TTIP, nos données 
personnelles ne seront plus 
protégées.»

Les normes en matière de protection des données ne feront 
pas partie des négociations du TTIP. La primauté du droit 
de l’UE en matière de protection de données sur tout autre 
engagement sera garantie.
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 1�3� Les marchés publics

Permettre aux entreprises européennes de participer 
à davantage de marchés publics aux États‑Unis

Dans ce chapitre, nous voulons donner aux 
entreprises européennes la possibilité de:
• présenter une offre pour davantage de 

produits et de services mis en adjudication 
par les autorités publiques américaines;

• rivaliser sur un pied d’égalité avec les 
entreprises américaines.

Pourquoi négocier sur les marchés 
publics?

La passation des marchés publics conditionne 
la façon dont les autorités publiques dépensent 
l’argent du contribuable lorsqu’elles achètent 
des biens, des travaux ou des services.

L’UE et les États-Unis se distinguent du reste 
du monde par le volume que représentent leurs 
marchés publics et par les règles qu’ils ont 
adoptées pour garantir que les deniers publics 
sont dépensés de manière transparente, efficace 
et non discriminatoire.

Pourtant, les entreprises rencontrent actuel-
lement des obstacles pour remporter des 
marchés de l’autre côté de l’Atlantique et il 
arrive qu’elles ne soient même pas autorisées 
à présenter une offre.

Le TTIP est l’occasion:
• d’éliminer les obstacles restants,
• de garantir que les entreprises de l’UE et des 

États-Unis pourront participer aux marchés 
publics dans des conditions égales.

Une plus grande ouverture des marchés publics 
de part et d’autre de l’Atlantique serait profitable 
aux deux parties.

Pour les autorités publiques, qui disposent de 
budgets serrés, le TTIP se traduirait par:
• un meilleur rapport qualité/prix,
• un choix plus large,
• une plus grande efficience économique,
• une bonne gouvernance.

Pour les entreprises, le TTIP pourrait:
• accroître la demande pour leurs produits 

ou services,
• créer des perspectives de croissance,
• sauvegarder les emplois existants et en créer 

de nouveaux.

Les objectifs de l’UE

Dans cette partie de l’accord, nous voulons:
• convenir de règles écartant toute discrimi-

nation à l’égard des entreprises européennes 
ou américaines qui participent à un marché 
public de l’autre partie;

• convenir de règles optimisant la transparence 
des procédures de marchés publics afin que 
les entreprises européennes et américaines 
soient mieux informées des possibilités 
outre-Atlantique;

• maximiser les opportunités, pour les 
entreprises européennes et américaines, 
de participer à des marchés publics à tous 
les niveaux de l’administration (central/
infracentral, fédéral/infrafédéral), sans subir 
aucune discrimination.

Questions sensibles ou controversées

Nous n’avons pas connaissance de questions 
particulièrement sensibles ou préoccupantes 
en la matière.

Nous voulons ouvrir les marchés publics sur la 
base de règles de transparence et de non-dis-
crimination similaires à celles en vigueur dans 
la législation de l’UE.

Le TTIP n’affectera pas:
• le libre choix des autorités de sous-traiter 

ou de produire en interne un service public;
• la capacité des autorités à choisir des biens, 

services et travaux promouvant:
 – la santé et le bien-être des personnes,
 – la protection de l’environnement,
 – le progrès social,
 – la mise en application des droits des 

personnes au travail.
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 1�4� Les règles d’origine 

Convenir de règles déterminant quels produits pourront 
bénéficier du TTIP

Dans ce chapitre, nous voulons mettre en 
place des règles simples garantissant que les 
produits bénéficiant du TTIP sont réellement 
fabriqués en Europe ou aux États-Unis.

Pourquoi négocier sur les règles 
d’origine?

Les règles d’origine constituent un volet essentiel 
de tout accord commercial. Elles définissent 
les conditions dans lesquelles un produit peut 
être considéré comme fabriqué dans les pays 
signataires de l’accord.

Ces règles garantissent que seuls les produits 
provenant réellement de ces pays peuvent béné-
ficier des dispositions de l’accord commercial 
et, par exemple, être exemptés des droits de 
douane.

Les produits provenant d’autres pays ne 
jouissent pas des mêmes avantages.

Nous voulons utiliser le TTIP pour:
• garantir que nos règles répondent aux 

besoins de l’industrie et facilitent le com-
merce et l’investissement transatlantiques;

• définir une méthode commune pour déter-
miner le lieu de fabrication d’un produit.

Actuellement:
 – les douanes américaines effectuent des 

vérifications auprès de l’importateur,
 – les douanes européennes effectuent 

des vérifications auprès des douanes 
de l’autre pays signataire de l’accord;

• définir des règles communes sur les éléments 
requis pour prouver l’origine du produit.

Les objectifs de l’UE

Grâce à cette partie de l’accord, nous voulons 
mettre en place:
• des règles d’origine plus simples, claires et 

aisément applicables par les producteurs 
et exportateurs de l’UE;

• des règles d’origine tenant compte de 
l’évolution de la production et encourageant 
l’innovation;

• des procédures visant à:
 – garantir la réelle application des règles,
 – limiter la fraude,
 – faciliter le commerce en supprimant les 

obstacles inutiles.
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 TTIP: Deuxième partie

Coopération réglementaire
Réduire les formalités administratives et les coûts — sans sacrifier nos normes

Chapitres horizontaux

Chapitre 2.1 Coopération 
réglementaire

S’accorder sur les moyens de coopérer pour 
définir de nouvelles règles 

Chapitre 2.2
Obstacles 
techniques 
au commerce

Réduire les coûts de mise en conformité avec 
les normes de l’autre partie

Chapitre 2.3
Sécurité alimentaire 
et santé animale 
et végétale

Garantir la sécurité des importations de 
produits alimentaires, d’animaux et de 
végétaux, tout en supprimant les formalités 
administratives inutiles

Secteurs spécifiques

Chapitre 2.4 Substances chimiques

Chapitre 2.5 Cosmétiques

Chapitre 2.6 Ingénierie

Chapitre 2.7 Technologies de l’information et de la communication

Chapitre 2.8 Dispositifs médicaux

Chapitre 2.9 Pesticides

Chapitre 2.10 Produits pharmaceutiques

Chapitre 2.11 Textiles

Chapitre 2.12 Véhicules
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 2�1� La coopération réglementaire

Réduire les formalités administratives pour les entreprises 
de l’UE, sans pour autant sacrifier nos normes

Dans ce chapitre, nous voulons œuvrer 
ensemble à la définition de réglementations 
européennes et américaines qui:
• soient davantage compatibles entre elles,
• stimulent l’emploi et la croissance,
• offrent un plus large choix aux 

consommateurs.

Pourquoi négocier sur la coopération 
réglementaire?

Du fait de la mondialisation, de plus en plus 
d’entreprises exportatrices rencontrent les 
mêmes difficultés pour respecter les régle-
mentations des différents pays.

Pour exporter aux États-Unis, les entreprises 
européennes doivent satisfaire aux réglemen-
tations américaines. Lorsque les règles sont 
très différentes, les coûts peuvent être élevés, 
surtout pour les petites entreprises.

Prenez par exemple les différences de couleur 
pour les câbles ou de prises électriques entre 
l’Europe et les États-Unis. Il revient parfois plus 
cher aux entreprises européennes de fabriquer 
le même produit s’il est destiné au marché 
américain.

Dans cette partie, nous voulons réduire les 
coûts de ce type, sans abaisser pour autant 
nos niveaux de protection concernant:
• la santé des personnes,
• leur bien-être ou leurs droits en tant que 

consommateurs,
• l’environnement,
• d’autres aspects qui bénéficient à la société 

dans son ensemble.

Cela contribuerait à:
• dynamiser la croissance et l’emploi en 

Europe,
• donner plus de possibilités de choix aux 

consommateurs européens.

Les objectifs de l’UE

1� Collaborer en matière de réglementation
Nous voulons convenir de nouvelles méthodes 
pour une coopération plus étroite entre les 
autorités de réglementation européennes et 
américaines concernant:
• l’élaboration de nouvelles règles,
• la révision des réglementations existantes 

ayant des répercussions importantes sur le 
commerce et l’investissement.

Cela permettrait de:
• multiplier les possibilités pour améliorer la 

qualité des produits et des services,
• rapprocher les exigences applicables aux pro-

duits fabriqués en Europe et aux États-Unis,
• réduire les coûts liés au respect de ces 

exigences pour les entreprises.

Le TTIP définirait des méthodes pour que les 
autorités de réglementation:
• entament une collaboration étroite dans un 

domaine particulier,
• échangent des informations,
• se consultent.

Tout en collaborant plus étroitement, tant l’UE 
que les États-Unis sauvegarderaient:
• leur droit respectif à réglementer dans 

l’intérêt public,
• l ’ indépendance des autor i tés de 

réglementation.

2� Collaborer à l’échelle internationale
Nous voulons également coopérer avec les 
États-Unis afin de promouvoir:
• la coopération internationale sur des ques-

tions réglementaires,
• des approches de la réglementation définies 

à l’échelle internationale.

3� Créer des institutions telles que 
l’organisme de coopération 
réglementaire

Nous voulons en outre mettre en place des 
instances qui:
• nous aideront à garantir la mise en appli-

cation des mesures convenues dans cette 
partie du TTIP;
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• définiront de nouvelles initiatives se prêtant 
à une coopération entre les autorités de 
réglementation.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, certaines questions sont 
particulièrement sensibles ou donnent matière 
à controverse.

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� Affaiblissement de la protection

«Les négociations du TTIP conduiront 
à un affaiblissement de la protection des 
consommateurs et de l’environnement.»

Nous maintiendrons nos niveaux élevés de 
protection. Dans un certain nombre de domaines, 
les réglementations européennes et américaines 
assurent une protection tout aussi rigoureuse et 
pourraient être compatibles. Si ce n’est pas le cas, 
nous garderons nos niveaux de protection respectifs.

2� Droit de réglementer

«Le TTIP va empiéter sur le droit de l’UE 
d’adopter de nouvelles réglementations.»

Le TTIP réaffirmera le droit des pays de l’UE de 
réglementer pour atteindre des objectifs légitimes 
de politique publique.

3� Principes de la réglementation

«Le TTIP et, en particulier, l’organisme de 
coopération réglementaire qu’il mettra 
en place vont évincer les parlements, les 
gouvernements et les parties prenantes 
du processus réglementaire.»

Le TTIP ne modifiera pas les règles définies dans 
les traités de l’UE régissant la manière dont nos 
réglementations sont établies.

 2�2� Les obstacles techniques au commerce

Réduire les obstacles au commerce transatlantique liés à des 
différences notamment dans l’étiquetage ou les essais de sécurité

Dans ce chapitre, nous voulons:
• améliorer la collaboration entre l’UE et 

les États-Unis concernant les exigences 
techniques pour les produits;

• éviter les doublons et réduire les coûts 
des procédures en place pour le contrôle 
des produits;

• faciliter l’accès à l’information sur les 
règles applicables aux produits.

Pourquoi négocier sur les obstacles 
techniques au commerce?

Des exigences techniques existent dans tous 
les secteurs de l’économie et s’appliquent à la 
plupart des produits que nous achetons. Par 
exemple:
• la sécurité des jouets,
• la sécurité et la performance énergétique 

des appareils ménagers.
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Ces exigences peuvent être définies au moyen 
de règlements techniques obligatoires ou de 
normes non contraignantes déterminant:
• la taille et la forme,
• la conception,
• l’étiquetage, le marquage et l’emballage,
• la fonction et les performances.

Lorsque ces exigences risquent d’entraver 
les échanges, nous les appelons «obstacles 
techniques au commerce» (OTC). La définition 
des OTC couvre également les procédures 
spécifiques utilisées pour contrôler si un produit 
est conforme aux exigences.

Ces procédures d’évaluation de la conformité 
peuvent inclure:
• l’essai des produits,
• l’inspection,
• la certification.

Les pays de l’UE adoptent généralement ces 
exigences techniques dans l’intérêt général. Par 
exemple, pour protéger:
• la santé humaine et la sécurité,
• la santé et la vie des animaux et des plantes,
• l’environnement,
• les consommateurs contre les pratiques 

trompeuses.

Alors que l’UE et les États-Unis poursuivent 
souvent des objectifs similaires en adoptant 
des règlements techniques, il existe parfois des 
divergences importantes entre les normes et 
procédures applicables au contrôle des produits. 

Il peut en résulter des obstacles inutiles au 
commerce, notamment d’ordre technique.

Les objectifs de l’UE

Dans cette partie de l’accord, nous voulons:
• pouvoir utiliser des normes internationales 

[notamment de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO)] pour qu’il soit plus 
facile d’exporter aux États-Unis. Ces normes 
sont largement utilisées dans l’UE et dans 
le monde;

• éliminer, ou du moins réduire, les procédures 
faisant double emploi ou les procédures trop 
longues en matière de contrôle des produits;

• garantir un accès facile à l’information sur les 
réglementations et les normes applicables 
aux États-Unis et en Europe;

• améliorer la coopération entre les organismes 
de normalisation européens et américains 
au moment de l’élaboration de nouvelles 
normes. Cela contribuerait à réduire les diver-
gences, et l’adoption de normes communes 
pourrait même être envisagée;

• renforcer la transparence du système 
américain de normalisation.

Questions sensibles ou controversées

Les exigences et procédures techniques appli-
cables au contrôle des produits dans l’UE et aux 
États-Unis sont fondamentalement différentes.

Les autorités publiques et les entreprises des 
deux côtés de l’Atlantique ont beaucoup investi 
dans le développement et la mise en place de 
leurs systèmes. Nous devons en tenir compte.

Préoccupations Réponses de l’UE

Niveaux de sécurité des TIC

«Le TTIP va abaisser les niveaux de sécurité 
des technologies de l’information et de la 
communication à usage commercial.»

L’UE ne transigera pas sur la sécurité. 
L’objectif est d’établir des principes communs 
pour évaluer la conformité des produits.
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 2�3� La sécurité alimentaire et la santé animale 
et végétale (2)

Coopérer pour dynamiser les exportations de produits 
alimentaires tout en protégeant les normes strictes de l’UE

Dans ce chapitre, nous voulons:
• réduire le temps nécessaire à l’auto-

risation des importations de denrées 
alimentaires en provenance de l’UE;

• aider les autorités compétentes euro-
péennes et américaines à travailler 
à l’avenir plus étroitement sur des 
questions telles que le bien-être des 
animaux;

• sauvegarder les normes exigeantes de 
l’Union en matière de sécurité alimentaire.

Pourquoi négocier sur la sécurité 
alimentaire et la santé animale 
et végétale?

Les importations d’animaux, de matériels 
végétaux et de produits alimentaires peuvent 
présenter un risque pour les animaux, les plantes 
et les humains.

Les spécialistes utilisent à ce sujet l’expression 
«questions sanitaires et phytosanitaires».

Les réglementations dans ce domaine peuvent 
avoir des répercussions importantes sur le 
commerce. L’UE et les États-Unis garantissent 
un haut niveau de protection mais les méthodes 
utilisées sont parfois différentes, si bien que 
des contrôles coûteux sont parfois répétés pour 
des produits dont la sécurité a déjà été prouvée.

Parfois aussi, c’est la procédure en elle-même 
qui est longue et fastidieuse.

Prenons l’exemple des pêches européennes. 
La procédure d’autorisation pour vendre ces 
fruits sur le marché américain n’est pas encore 
clôturée alors qu’elle a débuté il y a douze 
ans. Naturellement, cela représente un lourd 
handicap pour les producteurs européens.

Globalement, nous souhaitons, grâce à ce 
chapitre du TTIP:
• réduire les effets des réglementations sur le 

commerce en encourageant les autorités de 

réglementation européennes et américaines 
à coopérer;

• respecter les objectifs légitimes visant 
à protéger la santé humaine, animale et 
végétale;

• éliminer les obstacles inutiles au commerce;
• renforcer la transparence et fixer des délais 

précis pour l’autorisation des produits 
importés ou nouveaux.

Les objectifs de l’UE

Grâce à cette partie du TTIP, nous voulons 
mettre en place un partenariat privilégié avec 
les États-Unis, reposant sur:
• des procédures et décisions pragmatiques 

et rapides sur les règles liées au commerce;
• une procédure d’autorisation unique pour 

les exportations à partir de tous les pays 
de l’UE, à l’instar de la procédure unique 
pour les exportations américaines vers l’UE;

• des procédures claires et transparentes 
et des délais reflétant le fait que l’UE 
est le premier partenaire commercial des 
États-Unis, et inversement;

• une base de collaboration en matière de 
réglementations — y compris sur le bien-être 
des animaux — afin d’éviter les divergences 
entravant les échanges;

• des mécanismes forts pour résoudre les 
problèmes dans le domaine du commerce.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, certaines questions sont 
particulièrement sensibles ou donnent matière 
à controverse. 

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

(2) Le titre officiel de ce chapitre est «Questions sanitaires et phytosanitaires».
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Préoccupations Réponses de l’UE

1� Sécurité alimentaire

«Le TTIP se traduira par 
un affaiblissement de 
nos règles en matière de 
sécurité alimentaire, qui sont 
plus rigoureuses que les 
normes américaines. Le TTIP 
entraînera un nivellement 
par le bas.»

Il n’est pas exact que les règles européennes sont 
systématiquement plus exigeantes. Tant l’UE que les 
États-Unis ont bien précisé que le TTIP ne modifierait en 
rien les règles existantes dans le domaine de la sécurité 
alimentaire. L’UE maintiendra ses restrictions sur les hormones 
ou les activateurs de croissance dans l’élevage, tout comme 
les États-Unis garderont leurs règles sur les contaminants 
microbiens.

2� OGM

«Le TTIP obligera l’UE 
à autoriser la culture de 
plantes génétiquement 
modifiées.»

La culture et la vente d’organismes génétiquement modifiés 
sont soumises à une procédure d’autorisation conforme à la 
législation européenne et celle-ci ne sera pas modifiée par le 
TTIP. Les États membres de l’UE doivent également autoriser 
toute culture de plantes génétiquement modifiées. Cela ne 
changera pas avec le TTIP.

3� Bien‑être des animaux

«Le TTIP obligera l’UE 
à adopter des normes 
moins strictes concernant le 
bien‑être des animaux.»

Le TTIP n’affectera pas la législation européenne concernant 
le bien-être des animaux. L’UE veut instaurer un dialogue 
formel à ce sujet avec les autorités américaines. Nous sommes 
déterminés à agir de même dans tous nos accords bilatéraux 
de façon à promouvoir les normes les plus élevées possibles 
dans ce domaine.

 2�4� Les substances chimiques

Améliorer la collaboration entre les autorités de réglementation 
européennes et américaines

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• permettre aux autorités de réglemen-

tation européennes et américaines de 
collaborer plus étroitement en recourant 
aux organismes existants;

• éviter autant que possible les différences 
de réglementation entre l’Europe et 
les États-Unis, qui génèrent des coûts 
inutiles;

• respecter les normes strictes de 
l’UE qui protègent les personnes et 
l’environnement.

Pourquoi négocier sur les substances 
chimiques?

Nous pensons qu’il est possible d’améliorer la 
collaboration entre les autorités de réglemen-
tation des deux parties, notamment:
• par l’échange d’informations techniques et 

scientifiques entre elles, pour qu’elles soient 
mieux informées au moment de prendre des 
décisions en matière de réglementation;

• par la mise à disposition des connaissances 
les plus récentes afin de réglementer sur 
des questions scientifiques nouvelles ou 
émergentes.
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Les objectifs de l’UE

Grâce à cette partie de l’accord, nous voulons:
• mettre en place des mécanismes permet-

tant une meilleure coopération entre nos 
autorités de réglementation dans le cadre 
des systèmes existants;

• promouvoir l’utilisation de normes interna-
tionales pertinentes, telles que le système 
général harmonisé des Nations unies pour 
la classification et l’étiquetage des produits 
chimiques;

• échanger des informations sur des questions 
scientifiques nouvelles ou émergentes.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, certaines questions sont 
particulièrement sensibles ou donnent matière 
à controverse. 

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� Normes

«Du fait de la coopération 
resserrée entre les autorités 
de réglementation, l’UE 
pourrait mettre plus 
de temps à proposer 
de nouvelles mesures 
législatives concernant les 
substances chimiques.» 

Toute coopération entre les autorités de réglementation 
des deux parties va préserver la mise en application de nos 
réglementations respectives.

Deux règlements sont concernés en Europe:
—  l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 

substances chimiques (REACH),
—  la classification, l’étiquetage et l’emballage (CLP).

Aux États-Unis, cela concerne la loi sur le contrôle des 
substances toxiques (Toxic Substances Control Act).

Nous continuerons à:
—  adopter de nouvelles mesures conformément aux 

procédures et aux délais définis dans notre législation,
—  tendre vers les niveaux de protection de la santé et de 

l’environnement qui y sont prescrits.

2� Questions nouvelles

«Si l’UE et les États‑Unis 
coopèrent plus étroitement 
sur des questions 
scientifiques nouvelles 
ou émergentes, cela 
pourrait entraver ou 
retarder l’adoption de 
nouvelles réglementations 
européennes.»

L’UE préservera entièrement son droit de réglementer et d’agir 
chaque fois que cela est nécessaire.
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 2�5� Les cosmétiques

Aider les autorités de réglementation européennes 
et américaines à collaborer pour protéger les consommateurs

Dans ce chapitre, nous voulons:
• permettre aux autorités de réglemen-

tation européennes et américaines de 
coopérer concernant des questions 
comme les essais de sécurité et l’éti-
quetage des produits;

• raccourcir les délais nécessaires aux 
essais et à l’autorisation de nouveaux 
produits.

Pourquoi négocier 
sur les cosmétiques?

Les autorités de réglementation européennes 
et américaines coopèrent déjà dans ce domaine, 
même si les systèmes réglementaires sont 
différents.

Le TTIP pourrait bénéficier aux consommateurs 
et à l’industrie en permettant à ces autorités 
de travailler encore plus étroitement, sur des 
questions comme le contrôle de la sécurité 
de produits nouveaux et plus perfectionnés, 
de manière à ce qu’ils soient disponibles plus 
rapidement pour les consommateurs.

Les objectifs de l’UE

Grâce à cette partie de l’accord, nous voulons:

• collaborer plus étroitement sur les évalua-
tions scientifiques de la sécurité;

• convenir de méthodes de substitution 
à l’expérimentation animale et favoriser 
l’élimination progressive, à l’échelle mondiale, 
des essais sur les animaux;

• améliorer la coopération technique entre 
les autorités de réglementation de façon 
à faciliter l’approbation aux États-Unis 
de filtres UV déjà autorisés sur le marché 
européen;

• collaborer en matière d’étiquetage sur la 
base de pratiques internationales;

• travailler ensemble dans de nouveaux 
domaines, tels que:
 – l’étiquetage des allergènes,
 – la surveillance du marché, afin de garantir 

que les produits restent sûrs une fois 
que les entreprises commencent à les 
commercialiser;

• jeter les bases pour la définition conjointe 
de règles dans de nouveaux domaines qui ne 
sont pas encore entièrement réglementés.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, certaines questions sont 
particulièrement sensibles ou donnent matière 
à controverse.

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� Substances interdites

«La Commission a l’intention 
d’utiliser le TTIP pour 
modifier la liste européenne 
des substances interdites 
dans les cosmétiques.»

Le TTIP ne changera rien à la liste européenne des 
1 372 substances interdites.

Pour les nouvelles substances, l’UE et les États-Unis pourraient 
bénéficier du partage des évaluations scientifiques, qui 
pourrait conduire à de nouvelles interdictions ou restrictions.
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2� Modifications de la législation européenne

«Le TTIP aura pour effet que 
les cosmétiques contenant 
des substances interdites 
pourront être vendus sur le 
marché européen.»

Les cosmétiques, au même titre que tous les autres produits 
commercialisés dans l’UE, devront toujours satisfaire à la 
législation européenne. Aucun accord commercial ne pourra 
rien y changer.

3� Substances autorisées

«Quel est l’objectif en ce 
qui concerne les substances 
autorisées?»

La liste européenne des ingrédients cosmétiques autorisés — 
tels que les filtres UV — est plus longue que celle des 
États-Unis.

Dans le cadre du TTIP, nous voulons que les États-Unis utilisent 
les évaluations scientifiques de l’UE pour leurs propres 
procédures d’autorisation.

4� Principe de précaution

«Le TTIP aura des 
répercussions sur le principe 
de précaution.»

Le principe de précaution est entériné dans la législation de 
l’UE. Le TTIP ne va rien y changer.

 2�6� Les produits de l’ingénierie

Maintenir des normes élevées tout en facilitant les exportations

Dans ce chapitre, nous voulons aider les 
autorités de réglementation européennes 
et américaines à collaborer:
• pour harmoniser nos exigences techniques 

et nos méthodes d’essai;
• pour maintenir les normes exigeantes 

de l’UE;
• pour faciliter les exportations et les 

importations de biens d’ingénierie.

Pourquoi négocier sur les produits 
d’ingénierie?

En 2013, le commerce de biens d’ingénierie 
(réfrigérateurs, prises de courant, téléphones 
mobiles, bateaux de plaisance, tracteurs, 
équipements sous pression, etc.) entre l’UE et 
les États-Unis représentait 25 % des échanges 
entre les deux parties.

Le secteur européen de l’ingénierie électrique et 
mécanique compte près de 200 000 entreprises 
et occupe presque 5 millions de personnes au 
total.

Mais il existe parfois des différences impor-
tantes de part et d’autre de l’Atlantique en ce 
qui concerne:
• les règlements techniques,
• les normes et les procédures de vérification 

de la conformité.

Cela peut compliquer l’exportation ou l’impor-
tation de produits.

Nous voulons améliorer la coopération UE - 
États-Unis sur ces questions.

Le moment le plus efficace pour cela serait 
d’intervenir chaque fois que l’une des deux 
parties commence à élaborer une nouvelle 
réglementation.

Idéalement, nous aimerions rendre nos exi-
gences techniques et nos procédures de contrôle 
compatibles entre elles.

Si les autorités de réglementation unissaient 
leurs efforts, elles pourraient aplanir les diffé-
rences techniques entre l’UE et les États-Unis 
tout en respectant nos normes élevées. Par 
exemple, elles pourraient décider que les 
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couleurs utilisées pour le câblage des machines 
doivent être identiques.

L’UE cherche à déterminer les produits qui 
pourraient tirer un bénéfice optimal d’une colla-
boration entre les autorités de réglementation.

Les objectifs de l’UE

Nous voulons collaborer avec les États-Unis pour:
• utiliser des normes largement appliquées 

dans l’UE et dans le monde, telles que celles 
établies par:
 – l’Organisation internationale de norma-

lisation (ISO),

 – la Commission électrotechnique inter-
nationale (CEI),

en tant que moyen pour satisfaire aux 
réglementations américaines;

• réduire les coûts des contrôles visant 
à vérifier si un produit est conforme aux 
normes américaines;

• amener les autorités européennes et amé-
ricaines à dialoguer à un stade précoce afin 
d’éviter des divergences inutiles entre leurs 
réglementations respectives.

Questions sensibles ou controversées

Préoccupations Réponses de l’UE

Normes de sécurité

«Les négociations du TTIP entraîneront 
un nivellement par le bas des normes de 
sécurité.»

L’UE ne fera aucune concession sur les normes 
de sécurité. Le principe est d’harmoniser les 
exigences techniques là où c’est possible et 
de maintenir nos normes strictes en matière 
de sécurité.

 2�7� Les technologies de l’information 
et de la communication

Œuvrer ensemble à la mise en application de normes 
et à la protection des consommateurs

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• améliorer nos méthodes pour mettre 

en application les réglementations et 
protéger les consommateurs;

• faciliter l’exportation vers les États-Unis 
pour les entreprises européennes;

• supprimer les coûts inutiles.

Pourquoi négocier sur les 
technologies de l’information 
et de la communication?

Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) font déjà l’objet de normes 
et de spécifications techniques applicables 
à l’échelle mondiale.

L’UE et les États-Unis pourraient cependant 
trouver d’autres formes de coopération qui 
bénéficieraient aux consommateurs, aux 
entreprises et aux autorités publiques.

Les objectifs de l’UE

Dans le domaine des TIC, nous voulons:
• définir des méthodes de collaboration 

permettant de mieux faire appliquer les 
réglementations dans l’UE et aux États-Unis;

• renforcer la coopération entre les autorités 
de réglementation en ce qui concerne 
notamment:
 – l’étiquetage électronique: définir des 

normes pour informer le consommateur 
sur les produits sous forme électronique, 
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au lieu des étiquettes et des vignettes 
autocollantes classiques pour les articles 
intégrant un écran (montres intelligentes, 
par ex.),

 – l’accessibilité en ligne: faciliter l’utilisation 
des TIC pour les personnes handicapées,

 – l’interopérabilité: permettre aux utilisa-
teurs d’échanger facilement des données 
entre différents produits.

Nous pourrions ainsi éviter des différences de 
réglementation inutiles et garantir un niveau 
élevé de protection des consommateurs;

• définir des principes communs pour la certi-
fication des produits TIC, en particulier pour 

l’encodage et le décodage d’informations 
(«cryptographie» pour les spécialistes).

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, certaines questions sont 
particulièrement sensibles ou donnent matière 
à controverse.

Voici une synthèse des principales préoc-
cupations émises et des réponses que nous 
y apportons.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� Normes

«Les négociations du TTIP 
entraîneront un nivellement 
par le bas des normes de 
sécurité.»

L’UE ne fera aucune concession sur les normes de sécurité. 
Nous voulons harmoniser les exigences techniques là où c’est 
possible, tout en maintenant des niveaux élevés de sécurité. 
Nous voulons favoriser l’utilisation de normes internationales. 

2� Sécurité

«Le TTIP va abaisser les 
niveaux de sécurité des 
produits TIC disponibles sur 
le marché.»

L’UE ne transigera pas sur la sécurité. Le principe est d’établir 
des principes communs pour évaluer la conformité des 
produits. 

 2�8� Les dispositifs médicaux

Mieux collaborer pour l’autorisation, le suivi et le rappel 
des dispositifs

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• améliorer l’accessibilité et la traçabilité 

des dispositifs médicaux;
• conserver nos normes de sécurité 

exigeantes.

Pourquoi négocier sur les dispositifs 
médicaux?

Les dispositifs médicaux comprennent notamment:
• les stimulateurs cardiaques,
• les scanneurs,
• les appareils à rayons X.

Ce sont des outils essentiels dans tout système 
moderne de soins de santé.

Tant l’UE que les États-Unis appliquent des règles 
rigoureuses concernant ces dispositifs. Parfois, 
ces règles font double emploi ou imposent des 
essais identiques.

Il peut en résulter:
• des coûts supplémentaires pour les systèmes 

publics de santé;
• des retards dans la disponibilité des nouveaux 

dispositifs pour les patients.

Nous voulons utiliser le TTIP pour améliorer la 
coopération entre autorités de réglementation 
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européennes et américaines, au bénéfice tant des 
patients que des fabricants.

L’UE et les États Unis ont déjà supprimé les 
droits de douane sur la majorité des dispositifs 
médicaux; les avantages du TTIP découleront 
surtout d’une meilleure coordination entre les 
autorités européennes et américaines pour:
• rendre plus rapidement disponibles des 

dispositifs qui peuvent sauver des vies, en 
rationalisant les procédures d’autorisation 
(par exemple par des formulaires électro-
niques similaires dans l’UE et aux États-Unis 
pour l’envoi des données d’essais);

• améliorer les procédures:
 – de surveillance des produits,
 – de rappel, en cas de besoin.

Les objectifs de l’UE

Nous souhaitons que les autorités de réglemen-
tation européennes et américaines:
• travaillent en plus étroite collaboration sur 

les dispositifs médicaux;
• s’inspirent des travaux du Forum inter-

national de réglementation des appareils 
médicaux (IMDRF).

Nous voulons:
• nous mettre d’accord pour fonder nos 

systèmes nationaux d’identification et de 
traçabilité sur le système international 
d’identification unique des dispositifs 
médicaux (UDI);

• veiller à la compatibilité des bases de 
données UDI européennes et américaines;

• harmoniser les formulaires des procédures 
d’autorisation des nouveaux dispositifs 
médicaux, pour que les autorités de l’UE 
et des États-Unis puissent examiner les 
demandes simultanément; les dispositifs 
seront ainsi disponibles plus vite;

• parvenir à la reconnaissance mutuelle des 
contrôles des systèmes de gestion de la 
qualité;

• jeter les bases pour l’élaboration commune 
de normes modernes dans des domaines où 
la réglementation est encore incomplète.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, certaines questions sont 
particulièrement sensibles ou donnent matière 
à controverse.

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� Autorisation

«Le TTIP va harmoniser les 
procédures d’autorisation 
des dispositifs médicaux 
dans l’UE et aux États‑Unis.»

L’objectif n’est pas, dans le cadre du TTIP, d’harmoniser les 
modalités européennes et américaines d’autorisation des 
dispositifs médicaux.

Malgré leurs différences, ces deux systèmes garantissent une 
solide protection des consommateurs.

Par le TTIP, nous voulons simplement rationaliser ces 
procédures, notamment au moyen d’un formulaire commun 
pour les nouveaux dispositifs.

Les fabricants pourraient faire leur demande d’autorisation 
simultanément dans l’UE et aux États-Unis, et les patients en 
disposeraient plus rapidement.

2� Réglementation

«Le TTIP va influencer la 
révision de la réglementation 
européenne sur les 
dispositifs médicaux.»

La révision de la réglementation de l’UE relative à ces dispositifs 
est examinée actuellement par les gouvernements des États 
membres de l’UE et par le Parlement européen. Le TTIP n’a pas 
d’incidence sur ces travaux, pas plus qu’il n’en aura à l’avenir.
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 2�9� Les pesticides

Collaborer pour faciliter les échanges commerciaux 
et aider les agriculteurs à cultiver davantage de produits 
à marché de niche

• Les autorités compétentes européennes 
et américaines, ainsi que d’autres pays, 
discutent déjà ensemble de la question 
des pesticides.

• Grâce au TTIP, nous voulons compléter 
ces travaux, faciliter le commerce 
transatlantique et soutenir la culture 
de produits à marché de niche.

Pourquoi discuter des pesticides?

Les autorités de réglementation européennes et 
américaines, ainsi que d’autres pays, discutent 
déjà de la question des pesticides au sein 
d’instances internationales telles que:
• l’Organisation de coopération et de dévelop-

pement économiques (OCDE), qui rassemble 
34 pays industrialisés;

• l’Organisation des Nations unies (ONU).

L’OCDE a mis en place un groupe de travail sur 
les pesticides, dans lequel les pays membres 
coopèrent pour:
• mettre en commun les résultats de leurs 

travaux;
• harmoniser leurs stratégies et lignes direc-

trices concernant les essais de pesticides.

À l’ONU, le Codex Alimentarius s’occupe des 
normes internationales applicables aux ali-
ments. Il fixe, à l’échelle mondiale, des seuils 
à ne pas dépasser, appelés «limites maximales 
de résidus» (LMR), pour les pesticides.

Tant l’UE que les États-Unis jouent un rôle actif 
dans ces instances, ainsi que dans d’autres 
organes.

Nous voulons continuer à le faire et à éviter 
la duplication des efforts dans les différentes 
instances.

Voilà pourquoi nous n’avons pas l’intention 
d’inclure de chapitre portant spécifiquement 
sur les pesticides dans le TTIP.

Les autorités compétentes européennes et 
américaines poursuivront en revanche leur coo-
pération au sein des instances internationales 
et continueront à examiner ensemble certaines 
questions spécifiques.

Ces efforts seront avantageux pour les consom-
mateurs et les entreprises de part et d’autre 
de l’Atlantique.

Les objectifs de l’UE

1� Faciliter le commerce
Pour l’UE, il faut réfléchir à la manière de faciliter 
l’exportation de certains aliments et de certaines 
boissons (comme l’huile d’olive) à destination 
des États-Unis.

Les contrôles avant exportation seraient une 
manière de procéder.

Nous pourrions convenir avec les États-Unis 
que, lorsqu’une entreprise européenne veut 
exporter des aliments ou des boissons chez eux, 
les autorités compétentes de l’UE vérifieraient 
la teneur en pesticides de ces produits avant 
leur expédition outre-Atlantique.

Ensuite:
• les autorités européennes indiqueraient 

à leurs homologues américains si le produit 
respecte leurs normes sur les pesticides;

• si le produit est conforme, l’entreprise 
pourrait exporter en toute confiance, sans 
risque que les douanes américaines ne 
bloquent la cargaison (ce qui coûte très 
cher à l’exportateur).
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2� Encourager les cultures de marché 
de niche

On entend par là la culture de légumes tels que 
le persil, le céleri ou la laitue, qui représentent 
aujourd’hui des marchés plus réduits que ceux 
du blé ou du maïs.

Nous voulons aider les agriculteurs à cultiver 
davantage de tels produits. Ils ont besoin pour 
cela d’utiliser certains pesticides, à des niveaux 
jugés sans danger par les scientifiques.

Mais, bien souvent, les études requises n’ont pas 
encore été réalisées. Il n’y a donc pas de limite 
officiellement sûre, de sorte que les exploitants 
ne peuvent employer ces pesticides pour de 
telles cultures.

Le TTIP pourrait faire avancer les choses. Les 
autorités de réglementation pourraient convenir 

d’échanger les informations recueillies lors des 
études qu’elles ont déjà réalisées, ou prévoient 
de réaliser, sur les cultures de marché de niche.

Ce faisant, elles:
• utiliseraient plus judicieusement leurs 

ressources limitées, dans le souci de mieux 
protéger les consommateurs;

• accéléreraient l’autorisation d’emploi de 
pesticides dans des limites strictes, sans 
risque pour la sécurité.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, plusieurs questions sont 
sensibles ou donnent matière à controverse.

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� Santé et environnement

«Le TTIP risque d’affaiblir la 
réglementation européenne 
sur les pesticides et 
d’abaisser le niveau 
d’exigence en matière de 
protection de la santé et de 
l’environnement.»

Le TTIP respectera pleinement les prescriptions de la 
réglementation de l’UE en vigueur sur les pesticides.

Nous allons:
• maintenir le règlement de l’UE sur les produits 

phytopharmaceutiques [règlement (CE) n° 1107/2009];
• préserver les niveaux de protection de la santé des personnes 

et de l’environnement définis dans le règlement.

2� Résidus dans les aliments

«Avec le TTIP, les autorités 
de l’UE pourraient autoriser 
la commercialisation en 
Europe d’aliments contenant 
davantage de résidus de 
pesticides.»

Le TTIP ne va pas entraîner un affaiblissement des normes de 
sécurité alimentaire liées aux pesticides.

Il n’autorisera pas non plus que des produits américains 
ne respectant pas ces normes se retrouvent sur le marché 
européen.

3� Perturbateurs endocriniens

«Le TTIP pourrait empêcher 
l’UE de légiférer sur les 
substances perturbatrices 
du système hormonal. Des 
produits pourraient ainsi être 
vendus dans l’UE alors qu’ils 
contiennent des résidus de 
pesticides qui, sinon, seraient 
interdits.»

Le TTIP ne va pas ouvrir le marché européen au bœuf aux 
hormones.

L’UE va continuer à réglementer ces substances, dans le sens 
des dispositions déjà en vigueur.
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 2�10� Les produits pharmaceutiques

Permettre aux autorités de réglementation de coopérer 
plus étroitement pour garantir l’innocuité et l’efficacité 
des médicaments

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• unir nos efforts pour que les médicaments 

respectent des normes rigoureuses 
d’efficacité, de qualité et de sécurité;

• soutenir mutuellement nos travaux 
lorsque nous légiférons dans de nouveaux 
domaines.

Pourquoi négocier sur les produits 
pharmaceutiques?

Nous collaborons déjà avec les États-Unis 
concernant les produits pharmaceutiques; 
nous avons par exemple supprimé les droits 
de douane sur les exportations transatlantiques. 
Et nos autorités de réglementation coopèrent 
étroitement.

Avec le TTIP, nous souhaitons les aider à intensi-
fier cette coopération. Une telle évolution serait 
bénéfique pour les patients comme pour les 
fabricants dans l’Europe tout entière.

En particulier, nous voulons aider les autorités 
compétentes dans trois grands domaines: les 
inspections, l’autorisation des médicaments et 
l’innovation.

1� Inspections
Les autorités compétentes vérifient régu-
lièrement la manière dont les entreprises 
confectionnent les médicaments, pour garantir 
le respect des normes européennes exigeantes.

La tâche est plus ardue aujourd’hui, car les 
chaînes d’approvisionnement sont souvent 
mondialisées. Les médicaments sont produits en 
plusieurs étapes, à l’aide d’ingrédients provenant 
de fournisseurs de différents pays.

2�  Autorisation
Mettre un nouveau médicament sur le marché 
prend du temps et mobilise des ressources.

Lorsqu’une entreprise élabore un nouveau 
médicament, elle doit mener des études, dont 
des essais cliniques, avant que les autorités 
examinent si le produit peut être mis en vente.

Ces études doivent démontrer que l’utilisation 
du médicament présente plus d’avantages que 
de risques.

Nous voulons éviter aux entreprises de devoir 
réaliser deux fois les mêmes études pour que 
leurs produits soient admis dans l’UE et aux 
États-Unis.

3�  Innovation
Le but est d’aider les autorités de réglementation 
à coopérer étroitement dans des domaines où 
la science avance à pas de géant.

Mettre au point de nouveaux médicaments, c’est 
être à la pointe du progrès scientifique, ce qui 
ne rend pas la tâche facile aux autorités qui 
doivent vérifier l’innocuité des produits.

Nous pouvons rendre les choses plus aisées en 
permettant à ces autorités:
• de mettre en commun leurs connaissances 

et leurs constatations;
• d’échanger des avis sur la base des dernières 

avancées scientifiques.

Les objectifs de l’UE

1� Inspections

Nous voulons concrétiser la reconnaissance 
mutuelle des inspections dans les usines, sur 
la base de principes et de lignes directrices que 
l’on appelle «bonnes pratiques de fabrication».

Ces bonnes pratiques garantissent que les médi-
caments sont produits de manière uniforme, 
selon les normes de qualité en vigueur. Elles 
portent notamment sur:
• les procédés de fabrication et les vérifications 

des équipements;
• les analyses en laboratoire et la tenue des 

dossiers;
• les qualifications du personnel;
• les systèmes d’assurance de la qualité des 

produits.

Nous pourrons ainsi:
• profiter des inspections (et des ressources 

mises en œuvre à cet effet) réalisées par 
nos partenaires;
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• éviter de refaire inutilement ce qui a déjà 
été fait ailleurs.

2� Autorisation et innovation

Pour tous les médicaments, nous voulons aider 
les autorités européennes et américaines:
• à échanger des informations les aidant 

à trancher sur les demandes d’autorisation 
de médicaments;

• à travailler plus étroitement ensemble au 
sein de la Conférence internationale sur 
l’harmonisation des exigences techniques 
d’enregistrement des médicaments à usage 
humain (CIH); cette instance internationale 
réunit des entreprises et des autorités de 
réglementation, notamment de l’UE et des 
États-Unis;

• à renforcer la coopération américano-euro-
péenne dans d’autres domaines pour 

lesquels la CIH n’a pas encore adopté de 
règles internationales, par exemple sur les 
génériques.

En ce qui concerne les médicaments biosimilaires:
• les autorités de réglementation coopére-

raient plus étroitement sur les exigences 
européennes et américaines applicables aux 
médicaments similaires à des médicaments 
biologiques déjà autorisés;

• les médicaments biologiques permettent de 
traiter différentes maladies, notamment le 
cancer ou des troubles auto-immuns.

Questions sensibles ou controversées

Certaines questions de ce chapitre sont sensibles 
ou inquiètent particulièrement l’opinion publique.

Voici une synthèse des principales réserves et 
de la position de l’UE en la matière.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� Prix des médicaments et remboursement

«Avec le TTIP, les gouvernements 
européens n’auront plus le droit 
de décider:
• du prix des médicaments;
• du mode de remboursement.»

Ni le TTIP ni aucun autre accord commercial conclu par 
l’UE n’ont ou n’auront d’incidence sur le droit des États 
membres de l’UE de fixer le prix des médicaments ou les 
modalités de leur remboursement.

La seule contrainte imposée par le droit de l’UE est 
que les décisions soient adoptées de manière claire et 
transparente.

2� Transparence des résultats des essais cliniques

«Le TTIP risque de contrecarrer 
les politiques européennes qui 
permettent au public de consulter 
les données des essais de 
nouveaux médicaments.»

L’UE a adopté un nouveau règlement sur les essais 
cliniques en 2014 [règlement (UE) n° 536/2014]. En 
octobre 2014, l’Agence européenne des médicaments 
a publié sa politique définitive concernant l’accès du public 
aux données cliniques.

Nous ne négocierons pas, dans le cadre du TTIP ou 
d’aucun autre accord commercial, de règles portant 
atteinte à ce droit de quelque manière que ce soit.
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3� Protection de la propriété intellectuelle

«À cause du TTIP, les patients 
auront plus de mal à se payer 
les médicaments dont ils ont 
besoin, car, étant donné que les 
droits de propriété intellectuelle 
seront mieux protégés, les 
fabricants pourront empêcher 
les concurrents de produire les 
mêmes médicaments.»

Tant l’UE que les États-Unis appliquent déjà des règles 
efficaces de protection de la propriété intellectuelle.

Ces règles reposent sur un équilibre subtil qui permet:
• aux entreprises de tirer les bénéfices de leurs efforts 

de recherche et de continuer à figurer parmi les plus 
compétitives au monde;

• aux patients d’avoir accès à de nouveaux médicaments.

Dans le cadre du TTIP, nous ne négocierons aucune 
disposition risquant:
• de compromettre cet équilibre;
• de grever les budgets, déjà serrés, des systèmes 

nationaux de santé des pays de l’UE.

 2�11� Les textiles

Coopérer plus étroitement pour établir des normes 
dans le domaine textile

Grâce à ce chapitre, nous voulons améliorer la 
coopération entre les autorités compétentes 
de l’UE et des États-Unis.

Pourquoi négocier sur les produits 
textiles?

Pour les entreprises qui exportent ou souhaitent 
exporter des produits textiles, les règles d’origine 
et les droits de douane sont des questions 
essentielles.

Une collaboration entre les autorités euro-
péennes et américaines pourrait également 
les aider à cet égard.

Les objectifs de l’UE

Par cette partie de l’accord, nous voulons:
• collaborer sur l’étiquetage des textiles et 

des vêtements:
 – reconnaissance mutuelle des symboles 

d’entretien,
 – fixation d’un commun accord du nom de 

nouvelles fibres;
• collaborer en matière de sécurité des pro‑

duits et de protection des consommateurs;
• travailler sur les normes et les méthodes 

d’essai.
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 2�12� Les véhicules

Créer un marché transatlantique pour les voitures et les camions

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• repérer les équivalences entre les normes 

européennes et américaines en vigueur;
• harmoniser certaines réglementations;
• élaborer des réglementations d’envergure 

mondiale;
• planif ier ensemble les nouvelles 

réglementations.

Pourquoi négocier sur les véhicules?

Le marché américain représente 18 % de 
l’ensemble des exportations européennes de 
véhicules, et plus d’une voiture importée dans 
l’UE sur huit vient des États-Unis.

Les réglementations européennes et améri-
caines très élaborées garantissent des niveaux 
de sécurité généralement similaires. Un véhicule 
reconnu comme sûr dans l’UE pourrait l’être 
également aux États-Unis, et vice versa.

Or, nos règles sont définies en parallèle, et 
les différences qui en résultent sont source 
de coûts pour la mise en conformité avec les 
deux ensembles d’exigences.

Par exemple, les normes de sécurité varient 
d’un continent à l’autre pour presque tous les 
éléments d’un véhicule, des sièges et ceintures 
de sécurité aux portières. Pour importer un 
modèle de voiture américain, le constructeur doit 
donc passer par une procédure d’homologation 
de longue haleine.

Si nous atteignons nos objectifs, le TTIP per-
mettrait que davantage de voitures américaines 
soient autorisées à circuler en toute sécurité en 
Europe; il en irait de même, outre-Atlantique, 
pour les véhicules fabriqués dans l’UE.

Un plus large choix de modèles serait ainsi 
disponible sur les deux marchés.

Tant les consommateurs que les constructeurs 
seraient gagnants si les autorités de réglemen-
tation se mettaient d’accord dès lors que nos 
règles offrent un niveau de protection identique.

Les objectifs de l’UE

Dans ce chapitre, nous voulons atteindre quatre 
objectifs:

1) convenir des correspondances entre 
les normes techniques européennes et 
américaines� 
C’est l’aspect le plus important sur le plan 
économique: les autorités européennes et 
américaines s’efforcent de mettre au point 
une méthode permettant d’établir si des 
normes sont équivalentes.

Pour l’UE, plus les deux parties trouveront de 
concordances entre les différentes exigences, 
mieux cela sera;

2) élaborer des réglementations mondiales 
dans le cadre des Nations unies et 
encourager d’autres pays à les adopter�
Il y sera recouru lorsque:
• nous ne pourrons pas nous mettre 

d’accord sur l’équivalence des normes 
européennes et américaines;

• l’option de l’équivalence ne serait pas 
favorable au commerce.

Nous voulons allonger la liste, adoptée en 
1998, des normes techniques applicables aux 
véhicules qui sont élaborées dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Europe (CEE-ONU);

3) nous mettre d’accord sur l’harmonisation 
de certaines réglementations européennes 
et américaines, en particulier dans les 
nouvelles technologies�
Si une réglementation n’existe pas encore 
mais s’avère clairement nécessaire, des 
normes harmonisées américano-européennes 
pourraient être une première étape vers 
l’adoption de règles mondiales via la CEE-ONU, 
par exemple pour les véhicules électriques;

4) coordonner la planification des nouvelles 
réglementations et travaux de recherche 
sur les nouvelles technologies�



35

TTIP: Troisième partie

Règles
De nouvelles règles qui permettraient d’exporter, d’importer et d’investir 

plus facilement et plus équitablement

Chapitre 3.1 Développement 
durable

Protéger les personnes au travail 
et l’environnement

Chapitre 3.2 Énergie et matières 
premières

Garantir aux entreprises l’accès à l’énergie 
et aux matières premières

Chapitre 3.3
Douanes et 
facilitation des 
échanges

Alléger les formalités douanières et supprimer 
la paperasse inutile

Chapitre 3.4 Petites et moyennes 
entreprises

Aider les PME à tirer pleinement avantage 
du TTIP

Chapitre 3.5

Protection des 
investissements 
et règlement des 
différends entre les 
investisseurs et les 
États

Encourager les Américains à investir dans l’UE 
tout en protégeant le droit des autorités de 
l’UE de réglementer comme elles l’entendent

Chapitre 3.6
Règlement des 
différends entre 
États

Aider les gouvernements à résoudre les 
différends

Chapitre 3.7 Concurrence
Garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises européennes 
et américaines

Chapitre 3.8

Propriété 
intellectuelle 
et indications 
géographiques

Garantir un retour sur les investissements 
dans la recherche; aider les consommateurs 
à choisir des aliments provenant d’une région 
spécifique
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 3�1� Le développement durable

Promouvoir la protection des personnes au travail 
et de l’environnement

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• préserver les règles fondamentales qui 

protègent les droits des personnes au 
travail et l’environnement;

• associer la société civile à la mise en 
application du TTIP;

• encourager les entreprises à agir en «bon 
père de famille».

Pourquoi négocier sur le 
développement durable?

Nous souhaitons disposer de prescriptions 
ambitieuses qui garantissent une articulation 
harmonieuse entre croissance économique, 
développement et protection de l’environnement.

L’intensification des échanges commerciaux ne 
doit pas se faire au détriment des travailleurs 
ou de l’environnement.

En fait, nous voulons que le TTIP soit un vecteur 
de progrès social et nous estimons que des 
mesures en la matière seraient bénéfiques 
aux citoyens:
• en améliorant la gouvernance dans les 

domaines du travail et de l’environnement;

• en encourageant la société civile à s’associer 
aux efforts sur les questions relevant du TTIP;

• en promouvant la responsabilité sociale 
auprès des entreprises européennes et 
américaines.

Les objectifs de l’UE

Par cette partie de l’accord, nous voulons:
• soutenir les normes et conventions interna-

tionales fondamentales relatives au travail 
et à l’environnement;

• préserver notre droit à fixer des niveaux 
élevés de protection du travail et de l’envi-
ronnement et éviter tout nivellement par 
le bas;

• faire en sorte que le commerce contribue 
au développement durable, notamment en 
intensifiant les échanges de ressources 
naturelles gérées de manière durable ou 
le commerce de produits ou services verts.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, plusieurs questions sont 
sensibles ou donnent matière à controverse.

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� Conditions de travail

«Le TTIP va empiéter sur 
les droits des travailleurs et 
contrecarrer l’Organisation 
internationale du travail (OIT).»

Nous voulons que les travailleurs bénéficient d’une solide 
protection, sur la base des instruments élaborés par l’OIT.

2� Changements climatiques

«Le TTIP va compromettre la 
mise en œuvre de la politique 
européenne ambitieuse sur le 
climat.»

La législation de l’UE sur le climat ne fait pas partie des 
négociations sur le TTIP. Bien au contraire, l’accord va soutenir 
les objectifs que nous nous sommes fixés en la matière, 
notamment en encourageant le commerce et l’investissement 
dans les biens et services verts.
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3� Règlement des différends

«Le TTIP ne prévoira pas 
de mécanisme efficace de 
règlement des différends.»

Nous voulons mettre en place un mécanisme transparent et 
indépendant pour le règlement de différends dans un délai 
précis, qui permette aux acteurs de la société civile intéressés 
de faire entendre leur opinion.

 3�2� L’énergie et les matières premières

Garantir un accès plus stable et plus durable aux ressources 
naturelles

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• convenir de règles encourageant un accès 

à l’énergie et aux matières premières qui 
soit:
 – libre,
 – fondé sur des règles,
 – propice à la concurrence,
 – durable;

• éliminer les restrictions existantes;
• promouvoir l’énergie verte.

Pourquoi négocier sur l’énergie 
et les matières premières?

L’un des grands défis pour l’Europe est de 
garantir un accès plus libre, plus diversifié, 
plus stable et plus durable à l’énergie et aux 
matières premières.

Nous devons élaborer de nouvelles règles sur le 
commerce et l’investissement dans ce secteur 
pour les raisons suivantes:
• nous dépendons de plus en plus de ressources 

naturelles venant de l’extérieur de l’UE;
• nous devons promouvoir un accès à ces 

ressources qui soit équitable, durable et 
propice à la concurrence;

• les règles internationales sur le commerce 
et l’investissement ne sont pas adaptées 
à la situation d’interdépendance que nous 
connaissons aujourd’hui.

L’UE et les États-Unis devraient donc être des 
figures de proue pour:
• encourager l’utilisation durable des com-

bustibles classiques;

• promouvoir les nouvelles énergies vertes 
de demain.

Le TTIP est l’occasion pour nous de changer 
la donne.

Les objectifs de l’UE

Concernant l’énergie et les matières premières, 
nos objectifs majeurs sont les suivants:
• créer un ensemble fiable de règles sur le 

commerce et l’investissement durables pour 
faciliter l’accès à l’énergie et aux matières 
premières;

• diversifier l’accès aux matières premières 
et à nos fournisseurs d’énergie.

Ce sera pour nous l’occasion:
• de faire figure d’exemple pour des négocia-

tions futures avec d’autres pays;
• de rendre le commerce et l’investissement 

plus transparents et non discriminatoires;
• d’encourager la concurrence et la trans-

parence des règles, notamment pour 
l’exploitation des ressources et l’accès aux 
infrastructures comme les oléoducs ou les 
gazoducs;

• d’encourager le développement durable;
• de contribuer à l’élaboration de règles 

nouvelles en la matière.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, plusieurs questions sont 
sensibles ou donnent matière à controverse.

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.
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Préoccupations Réponses de l’UE

1� Fracturation

«Si des règles sur le 
commerce et l’investissement 
sont adoptées dans le 
domaine énergétique, le 
TTIP va autoriser les firmes 
américaines à produire du gaz 
de schiste dans l’UE.»

La décision d’autoriser ou non la production de gaz de schiste 
dans un État membre de l’UE est du seul ressort des autorités 
nationales. Aucune disposition du TTIP ne pourrait porter 
atteinte à ce droit souverain.

2� Combustibles fossiles

«Le TTIP ne prévoit rien en 
ce qui concerne les énergies 
renouvelables.»

Les négociations que nous menons sur le TTIP couvrent 
l’ensemble du secteur de l’énergie. Notre but est d’inclure 
des règles qui vont promouvoir les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique, des domaines essentiels pour le 
développement durable.

3� Émissions de carbone

«L’importation de gaz 
naturel américain, comme 
le méthane, va consommer 
beaucoup d’énergie. 
Les niveaux de CO2 vont 
augmenter.»

La révolution du gaz de schiste aux États-Unis ne s’est 
traduite pour l’instant que par la hausse des importations de 
charbon dans l’UE. Importer du gaz naturel au lieu du charbon 
aura un effet positif: nos niveaux de CO2 vont diminuer, et non 
augmenter.

4� Souveraineté

«Le TTIP pourrait entraver 
le droit des pays de 
décider d’autoriser ou 
non l’exploitation de leurs 
ressources naturelles.»

Le TTIP n’aura pas d’incidence sur les décisions d’autoriser ou 
non l’exploitation des ressources naturelles. En revanche, le 
but de l’accord est de favoriser la concurrence et un accès plus 
libre si une telle autorisation d’exploitation est accordée dans 
un pays.

 3�3� Les questions douanières et la facilitation 
des échanges

Simplifier les règles et les contrôles douaniers pour faciliter 
l’exportation

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• faciliter le passage des douanes aux 

entreprises qui font du commerce 
transatlantique de marchandises;

• continuer à veiller à ce que les biens 
exportés respectent strictement nos règles;

• ce faisant, protéger la population et 
l’environnement.

Pourquoi négocier sur les questions 
douanières et la facilitation des 
échanges?

Lorsqu’une entreprise européenne exporte 
des produits aux États-Unis, des agents des 
douanes américains les contrôlent à la frontière 
pour vérifier s’ils sont conformes aux règles en 
vigueur dans le pays.
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Il en va de même des biens exportés dans 
l’autre sens.

Ces contrôles douaniers:
• empêchent les produits dangereux ou illicites 

de se retrouver dans nos magasins;
• garantissent que:

 – les entreprises paient les droits de douane 
et les taxes dues pour les produits qu’elles 
exportent,

 – les gouvernements perçoivent les res-
sources dont ils ont besoin pour financer 
leur budget.

Nous voulons aider à stimuler le commerce 
transatlantique en convenant de nouvelles 
règles pour nos procédures douanières.

Ces règles permettraient:
• de rationaliser les procédures pour les rendre 

plus efficientes;
• de faire gagner du temps et de l’argent 

à toutes les entreprises et de leur éviter 
des tracasseries superflues.

L’activité des exportateurs européens pourrait 
être facilitée, par exemple en ce qui concerne 
les deux points suivants:
• la taxe à l’ouvraison des marchandises 

perçue par les douanes américaines;
• la redevance de maintenance portuaire 

pratiquée par certains ports américains.

Lorsqu’une entreprise européenne envoie des 
marchandises outre-Atlantique, elle doit régler 
le montant des droits de douane applicables.

Mais ce n’est pas tout; il lui faut aussi payer 
une taxe à l’ouvraison des marchandises, dont 
le montant peut atteindre 485 dollars des 
États-Unis (USD), en fonction de la valeur des 
biens. Le TTIP exonérerait les marchandises 
originaires de l’UE de cette taxe.

Quand une entreprise de l’UE expédie des 
marchandises aux États-Unis, elle doit, dans 
certains ports, acquitter une redevance de 
maintenance portuaire.

Le taux est inférieur à 0,15 % de la valeur 
des marchandises importées mais la note 
peut quand même être élevée pour certains 
produits de valeur, comme les médicaments, 
couramment exportés aux États-Unis par les 
fabricants européens.

Nous voulons que le TTIP réduise ou élimine de 
telles redevances.

Les objectifs de l’UE

Dans cette partie du TTIP, nous voulons définir 
de nouvelles règles douanières qui:
• facilitent la tâche des entreprises qui 

exportent de part et d’autre de l’Atlantique;
• permettent aux agents des douanes de 

réaliser les contrôles nécessaires pour 
s’assurer que:
 – les marchandises qui entrent dans le 

pays sont sûres,
 – les entreprises paient les droits et taxes 

dus.

Pour y arriver, nous pourrions notamment:
• convenir de règles simples et efficaces, 

faciles à comprendre et à appliquer;
• utiliser le même jeu de formulaires pour 

l’entrée dans l’UE ou aux États-Unis;
• garantir la transparence des procédures 

douanières, en les publiant sur l’internet, 
par exemple;

• veiller à ce que les autorités douanières 
européennes et américaines coopèrent plus 
étroitement à l’avenir.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
est l’instance qui définit les règles applicables 
au commerce mondial.

Ses membres (à savoir la plupart des pays du 
monde, dont l’UE et les États-Unis) ont déjà 
approuvé l’adoption d’un accord international 
sur la facilitation des échanges.

Cet accord:
• définit les procédures à appliquer par les 

autorités douanières lorsqu’une entreprise 
étrangère ou un ressortissant étranger veut 
importer des biens dans le pays;

• facilite la tâche de cette entreprise ou de 
ce ressortissant pour le dédouanement des 
biens en question.

Nous voulons faire en sorte que l’accord soit mis 
en pratique non seulement par nous-mêmes, 
mais aussi par d’autres pays. Dans le TTIP, 
nous voulons aller encore plus loin, autant 
que possible.
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 3�4� Les petites et moyennes entreprises (PME)

Permettre aux PME de tirer pleinement avantage du TTIP

Grâce à ce chapitre, nous voulons garantir 
que les PME de l’UE (qui comptent moins de 
250 salariés) peuvent:
• vendre aux États-Unis ou importer des 

produits américains plus facilement, 
car elles sont déjà des milliers à le faire 
aujourd’hui;

• bénéficier pleinement des avantages 
offerts par le TTIP pour se développer.

Pourquoi négocier sur les PME?

Les 20 millions de PME européennes forment 
la charpente de notre économie:
• elles emploient plus des deux tiers de la 

main-d’œuvre du secteur privé;
• elles créent beaucoup plus d’emplois que 

tout autre segment de l’économie (85 % du 
total entre 2002 et 2010).

Les petites entreprises sont confrontées aux 
mêmes barrières commerciales que les grandes, 
mais elles ont moins de ressources — en per-
sonnel et en moyens financiers — pour y faire 
face. Tout progrès réalisé dans le contexte du 
TTIP pour:
• lever les droits de douane;
• simplifier les procédures douanières;
• réduire les coûts liés aux normes divergentes;
• améliorer la protection des droits de pro-

priété intellectuelle;
sera particulièrement profitable à ces entre-
prises.

Les PME ont besoin d’un appui supplémentaire 
pour tirer tout le parti possible des nouvelles 
perspectives commerciales et d’investissement 
offertes par le TTIP.

Voilà pourquoi nous voulons que ces entreprises:
• aient accès à toutes les informations dont 

elles ont besoin;

• bénéficient d’un appui pour exporter ou 
investir à l’étranger;

• puissent donner leur avis sur la mise en 
application du TTIP.

Les objectifs de l’UE

Dans cette partie de l’accord, nous voulons:
• mettre en place un service gratuit d’assistance 

en ligne proposant aux petites entreprises 
toutes les informations nécessaires pour 
exporter ou investir aux États-Unis ou pour 
importer en provenance des États-Unis, 
notamment sur:
 – les droits de douane,
 – la fiscalité,
 – les réglementations et les procédures 

douanières,
 – les perspectives commerciales.

L’UE dispose déjà d’un service d’aide similaire 
pour les entreprises désireuses d’exporter 
vers l’Europe;

• échanger nos bonnes pratiques sur l’aide aux 
PME voulant exporter ou investir à l’étranger: 
les autorités compétentes collaborent déjà en 
matière de constitution de réseaux et d’accès 
au financement, et nous souhaitons que cette 
coopération s’intensifie, notamment dans 
ces domaines;

• permettre aux PME de donner leur avis 
sur la mise en application du TTIP: nous 
préconisons la création d’un comité qui serait 
l’interlocuteur des PME et relaierait leurs 
priorités et préoccupations aux autorités 
commerciales européennes et américaines.

La Commission européenne a demandé aux 
petites entreprises de l’UE de lui signaler les 
problèmes rencontrés lors de leurs opérations 
commerciales avec les États-Unis. Les résultats 
de cette consultation pourraient nous amener 
à proposer d’autres mesures dans le cadre du 
TTIP pour les aider davantage.
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 3�5� La protection des investissements

Attirer les investisseurs américains tout en protégeant les droits 
des gouvernements européens

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• assurer de nouvelles perspectives 

d’investissement;
• garantir des conditions de concurrence 

égales pour les investissements euro-
péens aux États-Unis;

• revoir le régime actuel de protection des 
investissements.

Pourquoi négocier sur la protection 
des investissements?

L’UE est le principal investisseur aux États-Unis: 
les entreprises européennes y ont investi plus 
de 1 600 milliards d’euros au total.

De plus, les firmes européennes ont besoin 
d’investissements pour se développer. Elles 
doivent ensuite pouvoir disposer d’un person-
nel adéquat et solidement formé, ainsi que 
d’infrastructures fiables.

Un partenariat plus étroit avec les États-Unis 
serait particulièrement propice à ce type 
d’investissement.

Le TTIP aiderait l’UE à mieux soutenir la 
concurrence en augmentant les débouchés 
outre-Atlantique pour les entreprises euro-
péennes, notamment dans les services, qui 
sont l’un de leurs points forts.

Être capable de soutenir la concurrence sur 
le marché américain suppose cependant de 
consentir des investissements considérables.

Les pays de l’UE ont conclu plus de 1 400 accords 
bilatéraux pour encourager les entreprises 
étrangères à investir sur leur territoire.

Ces traités accordent aux investisseurs étran-
gers un certain nombre de droits, notamment 
celui de recourir au règlement des différends 
entre investisseurs et États (RDIE).

Ce dernier donne la possibilité à un investisseur, 
qui s’estime lésé par un gouvernement étranger, 
de saisir un groupe d’arbitres internationaux 
pour trancher l’affaire. Si les arbitres donnent 
raison à l’investisseur, ils peuvent condamner 
le pays à verser réparation.

Les principes de base de la protection des 
investissements interdisent:
• toute discrimination à l’encontre des inves-

tisseurs étrangers;
• l’expropriation d’investissements étrangers 

sans réparation;
• le déni de justice, pour les investisseurs 

étrangers, devant les juridictions nationales;
• tout traitement abusif ou arbitraire des 

investisseurs d’une partie à l’accord sur le 
territoire de l’autre partie.

Les dispositions en vigueur sur la protection 
des investissements ont généralement fait 
leurs preuves.

Pourtant, de nombreux accords déjà conclus par 
des pays de l’UE en matière d’investissement ne 
créent pas le juste équilibre que l’UE souhaite 
entre:
• la garantie du droit de réglementer pour 

les États
• et la nécessaire protection des investisseurs.

Il convient donc d’adapter le système, dont le 
RDIE, et de l’améliorer.

Le TTIP est une occasion idéale à cet égard pour 
l’UE. Voilà pourquoi la Commission européenne 
élabore avec soin une nouvelle approche en 
matière de protection des investissements.

Nous envisageons plusieurs améliorations, 
notamment:
• la révision du mode de fonctionnement des 

tribunaux d’arbitrage et des modalités de 
désignation des arbitres appelés à y siéger;

• la création d’un mécanisme permettant aux 
parties à un différend de faire appel de la 
sentence arbitrale;

• le renforcement du droit des gouvernements 
de l’UE à réglementer dans l’intérêt public.
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Les objectifs de l’UE

L’UE souhaite:
• attirer les investisseurs sur le marché 

européen;
• protéger les investisseurs européens 

à l’étranger en mettant en place des règles 
stables et permanentes pour le commerce 
transatlantique;

• renforcer le droit des gouvernements de l’UE 
à réglementer pour:
 – protéger les citoyens et l’environnement,
 – réaliser d’autres objectifs dans l’intérêt 

de la société tout entière.

En 2014, nous avons demandé au public de 
donner son avis par internet sur nos propositions.

Nous poursuivons aujourd’hui les consultations 
avec:
• les acteurs concernés et les gouvernements 

de l’UE;
• le Parlement européen.

Ces échanges nous aideront à élaborer des 
propositions pour rénover le régime européen 
de protection des investissements. Bien entendu, 
le résultat final devra:
• sauvegarder le droit des États de réglementer;
• rendre le système plus transparent.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, plusieurs questions sont 
sensibles ou donnent matière à controverse.

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

Le rapport sur la consultation publique compor-
tera une analyse des questions potentiellement 
sensibles.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� Droit des États de réglementer

«La protection des 
investissements et le RDIE 
dans le TTIP vont mettre en 
péril le droit légitime des 
gouvernements de réglementer 
dans l’intérêt public.»

L’UE a proposé, dans le contexte de la consultation 
publique, plusieurs pistes pour préserver le droit de 
réglementer, notamment une reconnaissance explicite de 
ce droit, ainsi que la clarification et la délimitation précise 
des droits conférés aux investisseurs.

2� Règlement des différends

«Les procédures de règlement 
des différends se déroulent 
dans le secret et sans garantie 
d’impartialité ou d’absence de 
conflits d’intérêts.»

L’UE a proposé, dans le contexte de la consultation 
publique, plusieurs pistes pour assurer une transparence 
complète des procédures et instaurer d’autres garanties 
concernant l’impartialité et l’éthique des arbitres.

3� Décisions d’arbitrage

«Les décisions des tribunaux 
d’arbitrage manquent de 
cohérence et sont parfois 
partiales; elles devraient être 
susceptibles de recours.»

L’UE a mis en évidence la nécessité de créer un mécanisme 
d’appel des décisions de RDIE.
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 3�6� Le règlement des différends entre États

Créer un système équitable et efficace de résolution 
des différends liés au TTIP entre pays de l’UE et États‑Unis

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• mettre en place un mécanisme efficace 

de règlement des différends entre des 
pays de l’UE et les États-Unis concernant 
le TTIP;

• nous baser pour cela sur un système déjà 
créé par l’OMC;

• garantir la transparence de notre 
mécanisme.

Pourquoi négocier sur le règlement 
des différends?

L’OMC s’est dotée d’un système performant pour 
la résolution des différends survenant entre 
ses 160 pays membres, mais ces règles ne 
s’appliquent que dans le contexte des accords 
de l’organisation.

Nous voulons recourir à cette méthode dans le 
cadre du TTIP pour la clarification et le contrôle 
du respect des droits et des règles négociées 
avec les États-Unis.

Nous pourrons ainsi:
• aplanir, selon des modalités prévisibles, tout 

différend avec les États-Unis concernant 
l’interprétation et l’application du TTIP;

• appliquer des procédures explicites pour 
résoudre un différend afin d’éviter l’escalade 
vers un litige pur et dur;

• éviter que ces problèmes n’entachent les 
relations américano-européennes.

Les objectifs de l’UE

Par rapport au système de l’OMC, les principaux 
éléments nouveaux sont les suivants:
• l’UE et les États-Unis décideront à l’avance 

de la liste des arbitres susceptibles de siéger 
dans un tribunal d’arbitrage, plutôt que de les 
choisir au cas par cas; la confiance mutuelle 
dans les arbitres et leurs décisions n’en sera 
que renforcée;

• la méthode de règlement des différends que 
nous voulons intégrer dans le TTIP est encore 
plus transparente que le système de l’OMC, 
qui a fait ses preuves:
 – audiences publiques,
 – possibilité pour les parties intéressées 

[des organisations non gouvernementales 
(ONG), par exemple] de faire connaître 
leur avis par écrit,

 – publication de tous les avis soumis au 
tribunal d’arbitrage.
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 3�7� La politique de concurrence

Servir de modèle pour des politiques mondiales encourageant 
une concurrence libre et équitable

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• convenir de règles destinées à empêcher 

les entreprises:
 – de s’entendre sur la fixation des prix,
 – d’abuser de leur position sur le marché;

• faire en sorte que les opérateurs privés 
puissent concurrencer les entreprises 
publiques à armes égales;

• veiller à ce que les subventions soient 
accordées en toute transparence, dans 
l’UE comme aux États-Unis.

Pourquoi négocier sur la politique 
de concurrence?

Une concurrence libre et équitable offre des 
chances égales à toutes les entreprises, qu’elles 
soient européennes ou américaines.

Or, la situation est parfois tout autre. Il arrive 
que le libre jeu de la concurrence soit entravé 
à l’échelle mondiale.

Par exemple:
• les entreprises publiques, qui appartiennent 

à l’État ou sont contrôlées par lui, bénéficient 
parfois d’avantages dont doivent se passer 
leurs concurrents du secteur privé;

• les subventions: l’UE dispose déjà d’un 
système transparent de supervision et 
de contrôle des subventions que les pays 
accordent parfois aux entreprises, et ce 

système profite à tous les pays avec lesquels 
nous commerçons.

Ces questions ne peuvent être réglées au 
seul niveau des autorités nationales de la 
concurrence.

Le TTIP donne l’occasion à l’UE et aux États-Unis:
• de mettre en évidence leurs valeurs 

communes en ce qui concerne l’adoption 
et le contrôle du respect du droit de la 
concurrence;

• d’ancrer leurs règles exigeantes en vigueur.

Un chapitre bien conçu sur la concurrence dans 
le TTIP pourrait servir d’exemple pour d’autres 
pays.

Les objectifs de l’UE

Nous voulons:
• nous appuyer sur l’accord de coopération 

efficace entre l’UE et les États-Unis pour 
assurer le respect des règles de concurrence;

• élaborer de nouvelles règles en matière de 
concurrence et de coopération, y compris 
avec d’autres pays;

• veiller à ce que les entreprises publiques en 
situation de monopole ou jouissant de droits 
particuliers ne traitent pas les opérateurs 
privés de façon discriminatoire;

• convenir de règles sur la transparence 
concernant les subventions octroyées 
aux entreprises qui produisent des biens 
industriels ou fournissent des services.

Questions sensibles ou controversées

Préoccupations Réponses de l’UE

Services publics

«Le TTIP pourrait 
fragiliser les 
services publics 
dans l’UE.»

La position de l’UE sur les questions de concurrence dans le contexte du 
TTIP est fondée sur le droit de l’UE applicable en la matière.

Notre proposition vise à garantir pleinement que les règles de l’UE en 
vigueur continuent de s’appliquer aux services publics, notamment pour ce 
qui est de la concurrence, des subventions et des entreprises publiques.

Il n’y a donc aucun risque que le TTIP fragilise les services publics dans l’UE.
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 3�8� Les droits de propriété intellectuelle 
et les indications géographiques

Faire en sorte que les consommateurs européens et américains 
puissent profiter de davantage de produits et services 
innovants, et plus rapidement

Grâce à ce chapitre, nous voulons:
• convenir de principes communs et trouver 

des modalités permettant de coopérer 
plus étroitement;

• encourager l’investissement dans l’inno-
vation et la recherche;

• contribuer à créer de la croissance et de 
l’emploi, au bénéfice des entreprises et 
des consommateurs.

Pourquoi négocier sur les droits 
de propriété intellectuelle et les 
indications géographiques?

L’innovation et la créativité sont des vecteurs 
de croissance économique de part et d’autre 
de l’Atlantique. Elles contribuent en outre 
à créer de l’emploi et à diversifier l’offre pour 
les consommateurs.

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont 
la rétribution des particuliers et des entreprises 
qui innovent ou qui exploitent leur créativité.

On entend par DPI:
• les brevets, marques, dessins et modèles;
• les droits d’auteur;
• les indications géographiques.

Ils permettent aux entreprises ou aux particuliers 
qui inventent, créent ou promeuvent de nouvelles 
marques ou mettent au point de nouveaux 
produits ou services:
• d’empêcher l’utilisation non autorisée de 

ceux-ci;
• d’être rétribués pour leurs efforts et les 

investissements consentis.

Selon une étude récente, les entreprises 
qui recourent de manière intensive aux DPI 
représentent:
• près de 40 % de l’économie de l’UE, soit 

quelque 4 700 milliards d’euros chaque année;
• 35 % de la main-d’œuvre dans l’UE.

L’UE s’est dotée de règles modernes et coor-
données pour protéger les DPI, qui sont sources 
de croissance et d’emplois.

Elles permettent aussi d’assurer un juste 
équilibre entre:
• les intérêts des détenteurs des droits
• et ceux des utilisateurs des objets protégés 

par ces droits.

Les États-Unis ont également des règles très 
élaborées sur les DPI.

Leurs politiques sont fondées sur des principes 
globalement similaires aux nôtres, ce qui favo-
rise la prévisibilité des règles de protection des 
DPI outre-Atlantique.

En outre, des biens et services fortement 
tributaires de tels droits sont déjà largement 
importés et exportés entre l’UE et les États-Unis.

Dans le TTIP, nous voulons:
• sensibiliser au rôle que peuvent jouer les DPI 

en faveur de l’innovation et de la créativité;
• protéger les particuliers et les entreprises 

qui ont des idées novatrices et les mettent 
à profit pour fabriquer des produits de haute 
qualité, grâce à un contrôle équilibré du 
respect des règles de propriété intellectuelle;

• encourager l’investissement dans la 
recherche et le développement, sources 
d’idées nouvelles, ainsi que la création de 
marques pour les produits et services.

La protection des indications 
géographiques

Le domaine des indications géographiques est 
l’un de ceux dans lesquels nous souhaitons 
particulièrement aller de l’avant.

Bon nombre d’aliments et de boissons sont 
produits, transformés ou préparés dans des 
régions spécifiques de l’UE.

Ils sont porteurs d’une «appellation d’origine», 
liée à l’endroit d’où ils proviennent. Citons, à titre 
d’exemples:
• le Tiroler Speck, une sorte de jambon 

autrichien,
• la Grappa, une eau-de-vie italienne,
• le Beaufort, un fromage français.
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Pour l’heure, Européens et Américains ne pro-
tègent pas de la même façon les appellations 
d’origine:
• le droit de l’UE les protège en tant 

qu’«indications géographiques» (IG);
• le droit américain permet aux producteurs 

de les protéger en tant que marques, mais 
de nombreuses appellations européennes 
ne sont pas protégées.

Avec le système américain actuel et la manière 
dont il est appliqué, il arrive souvent que l’on 
trouve en magasin aux États-Unis des produits 
qui:
• portent une appellation d’origine d’une région 

de l’UE,
• alors qu’ils n’y ont pas été produits.

Le consommateur américain est induit en 
erreur. C’est aussi un manque à gagner pour 
les producteurs européens.

Nous souhaitons donc que les États-Unis 
améliorent leur système de plusieurs façons, 
notamment:
• en protégeant une liste approuvée d’indica-

tions géographiques de l’UE et en adoptant 
des règles empêchant d’autres producteurs 
de les utiliser abusivement;

• en contrôlant le respect de ces règles.

Les objectifs de l’UE

Dans cette partie de l’accord, nous voulons nous 
mettre d’accord avec les États-Unis sur:
• des principes communs:

 – fondés sur les règles et les pratiques en 
vigueur dans l’UE et aux États-Unis,

 – soulignant l’importance des DPI en 
matière d’innovation, de croissance et 
d’emplois;

• des engagements contraignants sur des 
questions importantes comme:
 – les indications géographiques,
 – certains aspects du droit d’auteur que 

l’UE protège déjà, notamment:
 ▶ les droits de suite pour les artistes 

plasticiens;
 ▶ les droits d’exécution publique et de 

diffusion;
• la coopération des autorités compétentes et 

des acteurs concernés dans des domaines 
d’intérêt commun.

Questions sensibles ou controversées

Dans ce domaine, plusieurs questions sont 
sensibles ou donnent matière à controverse.

Voici une synthèse des principales réserves et 
des réponses que nous y apportons.

Préoccupations Réponses de l’UE

1� ACTA

«Le TTIP pourrait être un moyen détourné 
pour l’UE de faire passer certaines 
dispositions qu’elle avait tenté de mettre 
en place dans son projet d’accord 
commercial anticontrefaçon (ACTA), qui 
a cependant été rejeté par le Parlement 
européen.»

Il existe déjà, entre l’UE et les États-Unis, des 
dispositions détaillées sur le contrôle du respect des 
règles, alors que ce n’était pas le cas pour certains 
pays qui voulaient adhérer à l’ACTA. Nous n’allons 
donc pas négocier de règles sur, entre autres:
• les mesures pénales,
• la responsabilité des fournisseurs de services 

internet.

2� Hausse des prix

«Les règles du TTIP sur les droits de 
propriété intellectuelle pourraient 
faire grimper le prix des nouveaux 
médicaments.»

L’équilibre actuel entre l’innovation et le prix 
abordable des médicaments est essentiel pour les 
systèmes de santé publique européens. Nous n’y 
toucherons pas en modifiant les règles sur les DPI.

3� Indications géographiques

«Le système européen actuel des 
indications géographiques protège 
nos agriculteurs et nos producteurs de 
denrées alimentaires en empêchant les 
importations de produits de contrefaçon. 
Le TTIP risquerait d’affaiblir ce système.»

Nous n’accepterons jamais de revoir à la baisse 
la protection dont bénéficient actuellement les IG 
en Europe. Les importations utilisant abusivement 
des appellations protégées ne pourront jamais se 
retrouver sur le marché de l’UE.



COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS
DE L’UNION EUROPÉENNE?

Publications gratuites:

•  un seul exemplaire:  
sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  exemplaires multiples/posters/cartes:  
auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm),  
des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm),  
en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm)  
ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*).
(*)  Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs,  

hôtels ou cabines téléphoniques).

Publications payantes:

• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).



N
G

-01-15-085-FR-N


	Préface
	À propos du TTIP
	Au cœur du TTIP: un tour d’horizon
	Au cœur du TTIP: chapitre par chapitre
	Accès au marché
	￼	�1.1. Le commerce de marchandises et les droits de douane
	￼	1.2. Les services
	￼	1.3. Les marchés publics
	￼	1.4. Les règles d’origine 

	Coopération réglementaire
	￼	2.1. La coopération réglementaire
	￼	2.2. Les obstacles techniques au commerce
	￼	2.3. La sécurité alimentaire et la santé animale et végétale (2)
	￼	2.4. Les substances chimiques
	￼	2.5. Les cosmétiques
	￼	2.6. Les produits de l’ingénierie
	￼	2.7. Les technologies de l’information et de la communication
	￼	2.8. Les dispositifs médicaux
	￼	2.9. Les pesticides
	￼	2.10. Les produits pharmaceutiques
	￼	2.11. Les textiles
	￼	2.12. Les véhicules

	Règles
	￼	3.1. Le développement durable
	￼	3.2. L’énergie et les matières premières
	￼	3.3. Les questions douanières et la facilitation des échanges
	￼	3.4. Les petites et moyennes entreprises (PME)
	￼	3.5. La protection des investissements
	￼	3.6. Le règlement des différends entre États
	￼	3.7. La politique de concurrence
	￼	3.8. Les droits de propriété intellectuelle et les indications géographiques


