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RÉSUMÉ
th discussions durant la 12 ronde de négociations sur le commerce et
l'investissement transatlantique
nd e Partenariat (TTIP) a eu lieu à Bruxelles entre le 22 et le 26 février 2016 et
couvraient les trois piliers de l'accord, c'est-à-dire, l'accès au marché, la
réglementation et les règles. cluster Dans le cadre de l'intensification globale des
pourparlers, cette ronde étirés en une deuxième semaine comme les États-Unis et
l'UE ont échangé des offres d'approvisionnement du gouvernement et continué à
les discussions sur les règles d'origine ainsi que les droits de propriété
intellectuelle.
Au cours de ce cycle de deux des trois piliers de TTIP étaient soumises à un objet
particulier, c'est-à-dire la coopération en matière de réglementation et de règles.
Le pilier de réglementation a vu un échange de nouvelles propositions textuelles
sur la coopération en matière de réglementation par l'UE et les États-Unis visant à
mettre au point des idées sur la façon de créer un système qui facilite TTIP
réglementaires actuels et futurs de coopération tant dans l'industrie manufacturière
et les services. Les Parties ont également débattu de l'UE Projet révisé du chapitre
sur les bonnes pratiques de réglementation ainsi que toutes les autres questions
de réglementation, c'est-à-dire, les obstacles techniques au commerce (OTC),
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les neuf secteurs de l'industrie
considérée.
Dans le silo de règles, les deux parties ont maintenant sur la table leurs
propositions respectives pour la protection de l'investissement ainsi que pour le
chapitre sur le développement durable. À la suite de variations sensibles dans la
proposition de l'UE pour la protection des investissements, l'UE en novembre 2015
a présenté une nouvelle approche d'investissement réformée et la protection et
l'investissement pour le règlement des différends, qu'il a présenté TTIP aux
États-Unis en détail au cours de cette ronde pour la première fois. Des discussions
ont eu lieu dans une ambiance ouverte et constructive. En ce qui concerne le
développement durable, le délégué des ETATS-UNIS a présenté ses propositions
sur la main-d'oeuvre et de l'environnement, et les négociateurs attiré l'attention sur
un examen détaillé de la proposition de chaque côté. Les Parties ont également eu
de bonnes discussions sur d'autres parties des règles silo, tels que la concurrence,
les questions douanières et la facilitation du commerce, de règlement des
différends entre États et des PME, entre autres choses.
Le dernier mais non le moindre, l'Union européenne et nous avons discuté de
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l'accès aux marchés, la plupart des tarifs et notamment les services, les marchés
publics. Sur la passation des marchés, il y a eu un échange d'offres, suivie de
deux jours et demi de discussions entre les équipes de négociation à la fois sur
l'offre et le texte du chapitre.
Enfin, les parties ont convenu d'accélérer leurs travaux entre les cycles de
négociations en vue de décrocher le rythme des négociations en général. Deux
autres séries de négociations à part entière sont prévues entre maintenant et la
pause d'été. Le rôle et l'objectif principal est de négocier un ambitieux accord TTIP
de haut niveau qui réponde à la fois l'UE et les intérêts américains, ce qui signifie
que le fond doit l'emporter sur la rapidité. L'UE a réitéré son intention de veiller à
ce que des progrès substantiels soient réalisés dans les trois piliers de l'accord par
les vacances d'été.
1.1 Le commerce des marchandises : les droits de douane et l'accès aux marchés
des produits non agricoles La discussion au cours de cette ronde centrée sur
l'intérêt offensif de chaque côté sur l'accélération de l'élimination du droit de
douane d'échelonnement sur un sous-ensemble de produits actuellement dans les
3, 7 ou T panier. Les Etats-Unis ont remis en question certaines sensibilités de
l'UE sur certains produits chimiques, qui a également donné lieu à des discussions
sur nous les restrictions à l'exportation pour le GNL. L'UE n'a donné aucune marge
de manoeuvre sur ces produits et souligné que le TLs concernés sont très rares
(environ 35-40) par rapport au nombre total de lignes tarifaires (+1,100 chimique).
Les États-Unis expriment néanmoins, elle devra consulter avec ses
3

RESTREINT UE/
industrie chimique RESTREINT UE sur comment se positionner vis-à-vis de son
offre actuelle du FEI sur toutes les lignes tarifaires chimique.
L'UE a proposé un ensemble possible d'appareils mécaniques dans le chapitre 84
et les appareils électriques dans le chapitre 85 pour lequel les deux parties
partagent des intérêts offensifs. Alors que les Etats-Unis ont montré un intérêt, il
s'est empressé de signaler qu'il aurait besoin de consulter avec son industrie
concernant certains produits et que des progrès sur les pièces de véhicules
automobiles ne serait possible que si l'UE a fait apparaître les progrès réalisés
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dans la discussion sur les droits de douane frappant les produits agricoles.
Les États-Unis ont montré opennessto améliorer staging sur marchandises de l'UE
tels que bijoux, sacs à main et des outils à main pour lesquels il n'a pas une
sensibilité particulière vis-à-vis de l'UE. Sur les céramiques (tuiles et toitures) et le
verre (ménage s'use), la situation est mitigée, les États-Unis a les sensibilités qui
traditionnel coïncider dans certains cas avec intérêts à l'exportation de l'UE.
Toutefois, les États-Unis s'est engagé à examiner si certains segments pourraient
être mises de l'avant pour améliorer la mise en scène.
Dans un contexte plus général, les parties ont également examiné le sort des
lignes tarifaires dans la T Panier pour lesquelles l'UE a proposé que tous les
NAMA lignes tarifaires soit limitée à 7 ans panier. L'encore une fois nous a
expliqué qu'il n'était pas contre la 7 ans limite, mais on pourrait panier se lient à ce
jusqu'à ce qu'il était clair que ce serait le plafond pour tous les tarifs.
Produits agricoles
Les tarifs douaniers de
l'UE a cherché à obtenir des éclaircissements auprès de l'US sur sa capacité à
améliorer la mise en scène sur un certain nombre de lignes tarifaires dans le cadre
de la "3" et "7" Catégories et correspondant à celles offertes par l'UE au moment
de l'entrée en vigueur sous réserve de réciprocité.
Le délégué des Etats-Unis a présenté des demandes sur les lignes de l'UE inscrits
sous la rubrique "3", "7" et "T", se rapportant principalement à la laiterie (par
exemple, le beurre), céréales, et du secteur des fruits et légumes. En ce qui
concerne cette dernière, la partie américaine a demandé l'élimination du système
des prix d'entrée.
Produits sous la rubrique "autre traitement" n'ont pas été examinées.
La partie américaine a indiqué les produits laitiers, le sucre, le tabac comme
produits avec une sensibilité particulière.
Le chapitre sur l'agriculture
à la suite de la consolidation des quatre éléments textuels (UE et propositions
américaines de chapitre : proposition de l'UE sur le vin et les spiritueux;
proposition américaine sur les spiritueux), un premier examen a mené à
l'identification d'éléments où davantage de convergence semble possible
(coopération, commission de l'agriculture), et d'autres où les postes sont éloignés
(concurrence à l'exportation, vin).
En ce qui concerne la concurrence à l'exportation, les États-Unis sont opposés à
l'inclusion de toute discipline dans TTIP qui irait au-delà de l résultat de Nairobi.
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Elle a fait mention d'une langue non contraignant dans PPT où il a résisté aux
appels en provenance d'autres membres de procéder à des engagements
spécifiques. Le délégué des ETATS-UNIS a suggéré l'ajout de la langue sur les
restrictions à l'exportation convenues dans le PPT et engagé à proposer une autre
langue sur la coopération dans le domaine de l'agriculture.
4
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sur le vin, l'UE a rappelé que TTIP doit inclure des disciplines exhaustives sur les
vins et spiritueux fondé sur l'incorporation des accords bilatéraux existants, et
d'éliminer la possibilité pour les producteurs américains d'utiliser les 17 noms de
vins de l'UE (les soi-disant "semi-génériques") énumérés dans l'annexe II de
l'Accord de vin 2006. La représentante des Etats-Unis a réitéré son opposition à
l'incorporation des règles de vin TTIP et à la demande de l'UE sur
semi-génériques. L'UE a exprimé de vives préoccupations et assurera un suivi au
niveau politique.
L'UE a présenté sa contre-proposition pour l'annexe sur les dispositions
d'étiquetage sur les spiritueux, basé sur la position commune de l'UE et les
industries américaines. Les deux parties vont maintenant travailler sur un texte de
synthèse sur la base des propositions de l'UE et des États-Unis.
Les deux parties ont examiné les questions non tarifaires spécifiques. Sur certains
d'entre eux, des mesures spécifiques ont été identifiés pour travailler vers des
solutions appropriées et assurer le suivi. Sur d'autres, comme l'évaluation
d'importation des produits laitiers ou appuyer des petits producteurs de bière et de
vin, les États-Unis sont encore en doute l'importance des enjeux de l'industrie de
l'UE.
Pêches
e dans le cadre de la 12 ronde de négociation, l'UE et les États-Unis, a organisé
une discussion sur l'accès au marché dans le domaine des pêches. Le but de la
réunion était d'explorer l'intérêt d'exportation de chaque côté avec une vue sur la
façon de concilier ces avec les intérêts nationaux sensibles respectifs. Les deux
parties ont expliqué leurs intérêts offensifs et défensifs. Les États-Unis devront
maintenant compléter et améliorer son offre afin de réduire l'écart actuel. L'objectif
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est d'havecomplete la libéralisation dans ce secteur, avec un démantèlement
symétrique des tarifs pour les produits sensibles.
1.2 Les marchés publics
Les discussions ont porté en premier lieu sur le récent échange des offres
d'approvisionnement initial. Les deux côtés ont clarifié la portée et la valeur
principale des éléments de leurs offres respectives et a fourni un complément
d'interprétation pour les engagements et les notes dans l'offre de documents. L'UE
a posé des questions sur nous des entités qui couvrait les valeurs seuil et une
application pratique ainsi que sur les contrats de services couverts. L'UE a
également posé des questions sur la façon dont les contrats couverts ont été
achetés dans la pratique.
Des questions ont aussi été askedcomparing engagements pris dans PPT.
En outre, l'UE a continué de poser des questions sur l'accès aux marchés dans un
certain nombre de domaines prioritaires.
Ces questions portaient sur les sujets suivants qui sont de compétence fédérale :
de nouvelles restrictions du contenu national fédéral (tels que FAST loi de février
2016, ce qui soulève le contenu américain exigence pour le matériel roulant achats
financés par la Federal Transit Administration de 60 % à 70 %), permettant
l'embauche locale préférences dans certains projets d'infrastructure financés par le
gouvernement fédéral, possible plans des États-Unis de réorganisation de la
Federal Aviation Administration, restrictions et exclusions sur la passation des
marchés de travaux de dragage et la construction navale, les restrictions en
matière d'approvisionnement par le ministère de la défense de la spécialité des
métaux, des textiles et des outils à main, ainsi que la sous-traitance d'obligations
en ce qui concerne-nous PME. L'UE a reçu des réponses factuelles sur la majorité
des questions. Toutefois, les États-Unis n'a pas été en mesure de fournir d'autres
réponses ou commentaires à l'égard de sous-marchés publics fédéraux et ont
souligné encore ses difficultés et la sensibilité dans ce domaine. En ce qui
concerne le processus, le délégué des Etats-Unis a expliqué que tout ce qui reste
d'accès au marché dans l'approvisionnement est liée à l'hypersensibilité.
5
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comme pour le texte restreint dispositions du chapitre, certains des principaux
textes législatifs se rapportent à l'accès aux marchés (comme sur le traitement
national et l'écoulement vers le bas), l'avancement plus fondamentale est
subordonnée à l'accord qui sera conclu sur l'accès aux marchés. Comme pour les
autres domaines de la proposition de texte, les échanges ont permis de préciser
les positions en vue d'avancement plus fondamentale au cours de la prochaine
ronde. Ue a souligné en particulier la nécessité de trouver des solutions pour
construire plus de transparence et de faciliter l'accès aux marchés passés par les
PME.
1.3 Le commerce des services et l'investissement
l'UE et les Etats-Unis ont porté sur les domaines suivants dans la discussion des
services : commerce transfrontalier des services, la libéralisation de
l'investissement et des règles relatives aux services financiers, les services
postaux et de services de livraison express, la vente directe, la reconnaissance
des qualifications professionnelles, la réglementation intérieure, les
télécommunications et le commerce électronique. Il y avait aussi un bref échange
sur le suivi des questions liées à l'accès au marché.
En ce qui concerne la libéralisation de l'investissement, nous avons eu une
journée de débats axés sur les définitions, l'accès aux marchés, le traitement
national, les exigences en matière de rendement et de cadres supérieurs et le
conseil d'administration. L'UE et les États-Unis ont entrepris une comparaison
approfondie de leurs approches respectives, en vue d'identifier les domaines qui
nécessiteraient plus de discussion de fond lors des prochaines rondes. Oeuvrer en
faveur d'un texte consolidé a progressé, notamment sur les définitions, les
exigences en matière de rendement et de cadres supérieurs et le conseil
d'administration.
En ce qui concerne les services financiers, l'UE et les États-Unis se sont entendus
sur l'architecture de l'chapitre sur les services financiers selon la proposition de
l'UE : l'UE a accepté un chapitre autonome sur les services financiers (contenu à
négocier) et les États-Unis ont convenu d'un processus de négociation, en vertu
duquel l'horizontale disciples (tels que le traitement national) seraient centralisées
dans un souci d'efficacité et d'éviter des incohérences non souhaité. Une fois ces
discussions arrivent à un stade de maturité suffisant, nous allons discuter si et
comment modifier ces dispositions à la FS Chapitre.
En outre, nous avons commencé à travailler sur le texte de synthèse. Les
discussions étaient axées sur les définitions, la portée de la le chapitre financier
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ainsi que les règles et les exceptions (exception spécifique, Prudential exception).
En particulier, les États-Unis chapitre sur les services financiers ne couvre que les
fournisseurs de services financiers, qui sont réglementés et surveillés comme
institutions financières (tous les autres fournisseurs de services financiers sont
couverts dans le chapitre sur l'investissement), tandis que l'Union européenne
chapitre couvre toutes les catégories de fournisseurs de services financiers. En
outre, la législation prudentielle exception comprend un test de nécessité, par
opposition à la proposition des Etats-Unis qui inclut un test anti-contournement
comme dans l'AGCS.
L'UE et les États-Unis n'ont pas changé leurs positions sur la coopération en
matière de réglementation des services financiers : Les États-Unis continuent de
s'opposer à l'examen de cette question d'TTIP, tandis que l'UE a confirmé que son
offre d'accès réciproque des services financiers dépend de l'engagement
satisfaisant en réglementation américaine de coopération.
L'UE et les Etats-Unis discuté de l'approche de la réglementation nationale sur la
base de l'UE non- papier et en tenant compte de l'issue de négociations TISA. Les
États-Unis ont pris une position prudente sur l'application des réglementations
nationales aux non-services comme celui de la fabrication.
6
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également, nous avons discuté de la prestation des services sur la base de
propositions de l'UE et des États-Unis a déposé pour cette ronde.
Le texte US est basé sur le texte et TISA convenu conjointement, en tant que tel, a
beaucoup de choses en commun avec la proposition de l'UE pour TTIP.
Le délégué des Etats-Unis a présenté sa proposition sur la vente directe et
souligné ses avantages pour les PME. L'UE a exprimé un intérêt à inclure des
dispositions sur la vente directe au TTIP pourvu que la proposition n'affecte pas
les règles de l'UE sur la protection des consommateurs. Les États-Unis étaient
d'accord avec l'approche.
L'UE et les États-Unis ont fait de nouveaux progrès dans les négociations relatives
au cadre des accords de reconnaissance mutuelle. Le but était d'assurer que le
mécanisme envisagé par l'accord serait compatible avec les systèmes de
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réglementation de l'UE et des États-Unis. Les États-Unis ont confirmé son
ambition d'aller au-delà de ses pratiques actuelles, y compris le PPT et TISA. Les
Parties ont également discuté de la façon d'appliquer différents types de
litige/médiation/mécanismes d'appel pour le cadre.
Des débats intersessions sur les vérificateurs et les architectes sont prévues pour
le mois de mars.
Les discussions sur l'accès aux marchés axées sur les télécommunications et les
transports maritimes (les intérêts de l'UE) et l'annexe 2 (intérêts américains).
En dehors de cela, nous avons eu trois jours de discussions sur les services de
télécommunications, couvrant toutes les propositions de l'Union européenne et
des États-Unis. Il y a eu une discussion approfondie sur la portée du chapitre (l'UE
en insistant sur couvrant la prestation de nouveaux services de
télécommunications, tels que les services à large bande, et les Etats-Unis
proposent une auto-portée définie) et sur des obligations d'accès pour les
principaux fournisseurs. Toutefois, il n'y a pas de grand progrès à signaler à ce
stade. Les États-Unis a signalé que les progrès sur ces intérêts clés de l'UE
pourrait être accéléré si les discussions sur les flux de données et les installations
informatiques aussi progressé plus vite (prétendument parce que nous les
opérateurs de télécommunications sont très intéressés par des flux de données). Il
y a eu certains progrès dans le texte de la télécommunications chapitre, plus
particulièrement sur les dispositions sur l'interconnexion et les garanties en
matière de concurrence.
Les discussions sur le commerce électronique couvert toutes les propositions, à
l'exception des dispositions sur les flux de données et les installations
informatiques. Il y avait de bons progrès sur les propositions de se comprendre les
uns les autres et à explorer les possibilités de compromis. En ce qui concerne la
non-discrimination des produits numériques, les Etats-Unis ont souligné qu'ils sont
très intéressés par ce concept indépendamment de la couverture des services
audio-visuels. Ils ont signalé une certaine ouverture à se reporter à un terme plus
neutre (contenu numérique au lieu des produits numériques) et d'exclure les
services audio-visuels de cette disposition.
Des discussions positives ont également eu lieu sur les propositions de l'UE sur
les services e-trust et authentification électronique et sur l'interdiction des
exigences d'autorisation préalable pour les services en ligne.
1.4. Les règles d'origine des règles spécifiques au produit les négociateurs ont
débattu les questions suivantes :
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(i) proposition des Etats-Unis sur "Procédures d'origine" (section B) • Le texte US
suit le modèle du PPT, toutefois (i), elle exclut un certain nombre d'éléments qui y
sont ajoutées, par exemple, l'exigence d'importation aux autorités douanières de
demander des renseignements à l'exportateur/producteur avant de refuser une
demande de préférence, ainsi que quelques références à la coopération douanière
et (ii) il ré-introduit les connaissances des importateurs.
7
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• Les Etats-Unis ont souligné la nécessité d'une procédure de vérification rapide et
pour la partie importatrice de décider sur le statut originaire des marchandises, les
États-Unis ont exprimé des inquiétudes sur la possibilité pour le système de l'UE à
faire l'objet d'abus par l'autorité d'exportation, qui pourraient être portés à protéger
ses intérêts des exportateurs en confirmant le statut originaire des marchandises.
• Tout en reconnaissant la nécessité d'établir une procédure appropriée de
vérification, l'UE a insisté sur la nécessité de protéger les informations
confidentielles d'exportateurs/producteurs. En ce sens, la coopération des
autorités des deux parties en cas de vérification, permettrait d'assurer le confort
nécessaire pour les opérateurs. Ue a noté que le système des États-Unis pourrait
aussi faire l'objet d'abus par les autorités importateurs, qui pouvait refuser les
préférences sans avoir communiqué avec l'exportateur/le producteur ou les
autorités de la partie exportatrice.
• Les États-Unis ont demandé à l'UE de réagir à sa proposition.
(ii) "Dispositions générales" partie (section A)
• Les textes des "dispositions non conflictuel" des Parties sont proches en
substance et de rédaction. Les États-Unis semblaient être ouvert à considérer l'UE
textes de compromis proposition.
• Des discussions ont eu lieu sur le fonctionnement concret de la proposition des
États-Unis relative à " exigence de caractère originaire" et "cumul". Les États-Unis
confirment que sa proposition est que les produits sont originaires TTIP 'dans"
(origine commune) et que les matériaux et tous les types de procédés aussi
peuvent être cumulés par les parties (le cumul intégral).
• l'UE a formulé une liste de questions concrètes sur le fonctionnement de
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plusieurs dispositions américaines (signification de 'produit entièrement sur le
territoire des Parties", la définition de "territoire" de nous" par rapport à la mer
territoriale/EEZ, etc.) et a demandé aux États-Unis de revenir avec des
explications détaillées.
• Les États-Unis ont convenu de l'UE/US texte consolidé contenant des positions
initiales des Parties pour la salle de lecture, sous réserve d'une dernière
confirmation juridique.
(iii) les règles spécifiques au produit (PSR) • Les États-Unis ont indiqué qu'il était
disposé à s'échanger des propositions sur les produits agricoles dans le cadre du
cycle de négociations d'avril.
• Les Parties comparé en détail les propositions respectives pour les chapitres 85
et 86. L'approche américaine pour de nombreux produits dans le SH Chapitre 85
est d'entraver l'importation des parties pertinentes, et de permettre à l'Assemblée
des pièces importées pour conférer l'origine seulement si une certaine valeur
ajoutée est atteint dans le parti, comme l'Union européenne.. Les Parties ont noté
que les positions sont proches pour les HS chapitre 86.
• Les États-Unis signalé la possibilité de certains changements dans le secteur
chimique, c'est-à-dire utiliser une règle horizontale pour chaque chapitre, comme
l'UE propose.
• l'Union européenne rappelle les principes de base de la clause anti-fraude (dans
tous les accords; protection des recettes publiques, applicable en cas de
fraude/manque de systémique l'application des règles par une partie), et clarifié les
inquiétudes des Etats-Unis.
• Les deux parties ont convenu que la clause anti-fraude s'appuiera sur les
"procédures d'origine" (Certification/vérification de l'origine) une fois établi.
• Les deux parties ont convenu qu'il n'y a pas de divergence dans l'objectif de lutter
contre la fraude, et qu'en conséquence, nous devons introduire des dispositions
pertinentes. La question qui reste est "comment".
8
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les textiles des discussions ont eu lieu sur les questions suivantes :
(i) les approches normalisées de deux parties de règles spécifiques aux produits
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(RP), ainsi que certains autres éléments tels que les tolérances, origine des
dérogations et de quotas cumul.
• détaillé change par suite de la comparaison de l'approche de l'UE (où le produit-
Règle spécifique exigences s'appliquent à tous les matériaux) et la méthode
américaine (où le produit- Règle spécifique exigences s'appliquent exclusivement
à certains matériaux; ceux qui définissent la classification du produit). En
conclusion, l'approche américaine est plus détendue que l'Union européenne.
• Les États-Unis ont soulevé des questions sur l'UE-Vietnam ALE, et plus
précisément, sur le cumul avec la Corée comme une solution pour assouplir les
règles. Des questions détaillées sur le fonctionnement de l'Union européenne
cumul élargi suivie.
• Plus de détails sur le fonctionnement de l 'origine différentes dérogations de
quota' et le 'short fournir liste mécanisme ont été mis en évidence." Les États-Unis
considèrent 'origine Dérogations" produits de quota " non originaires" et ils sont
donc que partiellement couverts par l'ALE.
Produits dans la liste d'approvisionnement court sont réputées originaires (la liste
est considéré comme faisant partie du RP). Les États Unis ont répété qu'ils ne
pourront plus poursuivre "origine Dérogations' dans ses quotas d'ALE.
• Des certificats d'origine émis par les autorités gouvernementales sont utilisés
seulement pour les cas de 'origine dérogations dans certains des quotas régimes
(AGOA) parce que des procédures nécessaires pour la mise en oeuvre des
quotas.
ii. Les éléments de l'US chapitre proposé sur les textiles et les vêtements se
référant aux mesures anticontournement et le partage de l'information. L'UE a noté
que :
• certaines des dispositions ne semble pas être pertinent dans un accord entre
l'UE et les États-Unis. Le délégué des ETATS-UNIS a accepté.
• Autres dispositions semblent avoir une portée non défini, c'est-à-dire, ils n'étaient
pas clairs sur ce que les obligations d'une partie serait dans le cas d'une demande
de coopération présentée par l'autre partie.
• le potentiel de chevauchement avec la CCMAA (coopération douanière et
assistance mutuelle Accord) Questions liées à la confidentialité lorsqu'• clairement
pris en compte.
Les États-Unis confirment que :
• La portée de ces dispositions dépasse strictement l'origine préférentielle des
questions de textiles et de vêtements et couvrirait également les infractions et les

Pge p



doc16
fraudes sur l'origine non préférentielle (anti-dumping, marquage de l'origine), mais
pas sur d'autres éléments comme l'étiquetage. La raison derrière ces dispositions
proposées est la forte incidence de la fraude (déterminé dans environ 50% des cas
examinés).
• Les douanes américaines peuvent fournir la coopération douanière à la suite
d'une demande par un partenaire pays importateur pour la vérification de l'origine
préférentielle de produits textiles et de vêtements exportés des États-Unis.
L'autorité juridique vis-à-vis les exportateurs de procéder à ces vérifications
seraient tirés de l'Accord de libre-échange, éventuellement soutenue par d'autres
lois mises en place aux États-Unis. Bien que les Douanes américaines pourraient
demander la coopération de l'exportation de pays partenaire pour les importations
préférentielles, il préfère dans la plupart des cas à faire sa propre vérification, y
compris des visites directes pour le pays exportateur.
9

RESTREINT UE/UE RESTREINT
2.1 Cohérence réglementaire
Des discussions ont eu lieu dans un esprit constructif et de bons progrès ont été
réalisés dans les deux séances. Comme les propositions respectives reflètent les
échanges au cours des derniers mois (avec chaque côté en tenant compte de
certaines des observations reçues dans les négociations précédentes), ils sont un
point de départ très utile pour la poursuite des travaux. Les deux parties ont
demandé un certain nombre de questions aux fins de clarification et sont convenus
que les travaux devront se poursuivre entre les sessions, y compris sur les
questions juridiques. Bien qu'une analyse plus approfondie est nécessaire, il est
sûr de dire que les dispositions déposé par l'UE et les États-Unis sont
complémentaires à bien des égards et pourraient former la base pour identifier un
terrain d'entente. Regard vers l'avenir, chaque partie fournira des informations
supplémentaires sur ses propositions avant le prochain cycle de négociations. En
outre, les parties sont convenues de travailler sur une éventuelle consolidation des
deux parties en parallèle. Toutefois, un certain nombre de questions importantes
restent à régler : portée (tant en termes de mesures et autorités couvertes), la
question de savoir comment déterminer les activités de coopération qui devraient
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être couverts, et l'architecture (relation de la coopération réglementaire chapitre
avec les secteurs), y compris le mécanisme institutionnel qui sera déterminante
pour l'avenir l'exploitabilité de la coopération en matière de réglementation.
2.2 Obstacles techniques au commerce Les discussions sur les normes au cours
de ce cycle s'est efforcé de trouver un équilibre entre les propositions respectives
et peut donc être considéré comme une tentative pour trouver un compromis sur :
i) la transparence concernant le référencement des normes à l'appui d'objectifs
réglementaires et la participation active des gouvernements dans l'élaboration de
normes;
ii) coopération entre les organismes de normalisation européens et américains,
également en vue de renforcer la participation des parties prenantes;
iii) Examen et utilisation de normes élaborées par l'autre côté;
iv) la possibilité pour les parties intéressées à présenter des propositions aux deux
parties de normes commune UE-USA.
Les Etats-Unis et l'UE a également examiné les dispositions sur la coopération
textuelle résolution des préoccupations commerciales, ainsi que le rôle et les
fonctions du Comité OTC. Les États-Unis ont également fourni un " entre crochets
original de " proposition de l'UE sur les normes avec modifications ou d'un autre
libellé qui rendrait le texte de l'UE leur potentiellement acceptables.
Des questions difficiles, n'a pas examinées en détail au cours de la ronde, mais
visés par la US demeurent : 1) l'insistance des États-Unis sur la référence à son
approche aux normes internationales; 2) le lien établi par les Etats-Unis entre "
l'ouverture " (signifiant un droit absolu de participation des intervenants américains
dans cen- CENELEC) et la possibilité pour les organismes américains d'examiner
les normes européennes pour le référencement; 3) La demande d'un processus
de l'établissement de l'équivalence de nous et des normes européennes
harmonisées.
La transparence dans l'établissement de normes de l'UE a proposé que les
organismes de réglementation des États-Unis aurait l'obligation de a) informer le
public de leur participation dans les activités d'élaboration de normes qui, et b) de
rendre publique leur intention de faire référence à une norme dans le règlement à
un stade précoce et de permettre à toute personne intéressée à fournir des
commentaires non seulement une fois qu'une norme a été présélectionné - comme
c'est déjà le cas en vertu de l'avis et
10
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RESTREINT UE/
procédure de commentaires RESTREINT UE, mais même avant que la
présélection est faite par le biais d'un avis préalable de la réglementation proposée
ou une demande d'information. De son côté, l'UE pourrait publier le projet de
programme de travail de l'Union annuel sur la normalisation et les différentes
demandes de normalisation, et de permettre à toute personne intéressée à fournir
des commentaires. Les États-Unis se sont félicités de cette idée, mais s'est
interrogé sur les détails de sa mise en oeuvre en ce qui concerne principalement
les échéances et les procédures à suivre pour fournir de la rétroaction, ainsi que la
responsabilisation de la commission concernant la prise en compte de la
rétroaction.
La participation des parties intéressées à l'établissement de normes Le délégué
des ETATS-UNIS a insisté sur sa demande à la commission de "exigent", dans sa
demande de normalisation, le CEN et le CENELEC pour nous faire participer des
experts dans son processus d'élaboration de normes (sans garantie de réciprocité)
comme condition pour le référencement des normes harmonisées.
Examen des normes de l'autre partie dans l'élaboration de nouvelles normes et de
l'incorporation par référence dans les règlements techniques les Etats-Unis
insistèrent sur reflétant sa compréhension des normes internationales dans les
dispositions pertinentes, c'est-à-dire que toute norme répondant aux critères de la
décision du Comité OMC TBT sur les Principes pour l'élaboration de normes
internationales, est une norme internationale, même si l'organisme leur
développement n'est pas une organisation où la participation prend place par le
biais de délégations nationales.
Propositions des intervenants sur la coopération en matière de normes de l'UE
présenté l'idée de la création d'un processus par lequel les intervenants pourrait
avancer des idées qui, si elles sont jugées nécessaires par les autorités de
régulation, déclencherait le travail visant à développer des normes communes.
Disposition sur la coopération
il y a quelques points communs entre l'UE et les propositions des États-Unis sur la
coopération bilatérale qui devrait faciliter la consolidation. L'UE a souligné la
nécessité d'assurer la cohérence et éviter les doubles emplois avec la coopération
réglementaire horizontale Chapitre et marqué la difficulté d'accepter que la
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coopération envisagée doit avoir un objectif précis, notamment, "d'établir des
procédures pour reconnaître comme équivalentes les étalons utilisés comme base
pour ou à l'appui de la conformité aux règlements." L'UE a insisté sur la nécessité
d'aborder la coopération sur les normes de façon plus globale et non pas
seulement en se concentrant sur l'équivalence des normes. Les États-Unis ont
indiqué qu'ils ont mis en place des procédures similaires avec le Canada et le
Mexique, mais n'a pas pu offrir l'exemple pratique d'équivalence accordée.
Disposition américaine sur la résolution des préoccupations commerciales des
États-Unis proposition vise pour une journée de discussion technique sur les
irritants commerciaux concernant des mesures OTC existantes ou prévues en vue
de trouver des solutions bilatérales dès que possible, sans avoir recours à des
méthodes plus formelles en vertu TTIP. Sans s'opposer en principe à la présence
d'un tel mécanisme, l'UE a souligné la nécessité de veiller à ce que cela soit utilisé
efficacement et non entravée par des questions insignifiantes et ne pas dupliquer
inutilement les discussions en cours parallèles sur les mêmes questions dans le
cadre du Comité OTC de l'OMC.
Dispositions américaines sur le rôle et les fonctions du Comité des OTC TTIP La
plupart des fonctions proposées ne sont pas problématique et en ligne avec les
deux côtés de pratique dans d'autres ALE. Toutefois, la proposition des États-Unis
d'Amérique reflète la préférence américaine pour un solide Comité OTC qui
englobe aussi certains fonctions de supervision sur la coopération en matière de
réglementation.
11
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2.3 Questions sanitaires et phytosanitaires Les deux côtés a nommé de nouveaux
négociateurs principaux - Koen van Dyck, Sante et Sharon Borner, l'USTR.
Les discussions sur les mesures SPS étaient lourdes, en partie due au fait que les
propositions des États-Unis étaient fondées sur l'accord du PPT la plupart du
temps. Les Parties ont discuté des propositions d'articles sur la régionalisation,
vérifications, la certification et la résistance antimicrobienne. La discussion a
également porté sur de nouvelles annexes sur la régionalisation et les vérifications
(l'UE a proposé d'utiliser le texte convenu de l'Accord vétérinaire de 1998 comme
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base), et sur la certification (proposé par les États-Unis). Parce que le nouveau
texte avait été déposé, la discussion en grande partie concentrés sur l'explication
du texte et les objectifs sous-jacents et des concepts de chaque côté. Étant donné
que les documents d'orientation internationalement convenus sont disponibles
dans le domaine des vérifications et aussi sur la régionalisation, les deux côtés ont
remis en question la nécessité d'annexes qui décrivent des procédures au niveau
de détail que dans l'accord vétérinaire.
Sur la régionalisation, il est devenu évident que nous ambitions ne sont pas aussi
loin que la proposition de l'UE, en particulier dans le domaine phytosanitaire. Pour
fournir une structure plus adaptée pour poursuivre la discussion, il a été décidé de
réorganiser le texte d'une manière que plus sépare clairement les principes
généraux, les dispositions relatives aux maladies des animaux et les dispositions
relatives aux parasites des végétaux. L'UE s'est engagée à faire une proposition
qui réorganise les éléments mais ne modifie pas la substance du texte de chaque
côté.
Sur les vérifications, les ETATS-UNIS ont demandé beaucoup de question
détaillée sur l'annexe proposée par l'UE - bien que le texte vient dans l'accord
vétérinaire. À très court préavis, le 20 février, les États-Unis ont envoyé une
proposition de texte révisée pour l'article qui est fondé sur l'accord du PPT. L'UE
n'a pas été en mesure d'entrer dans la consolidation du texte sur la présente
version révisée du dos. Les États-Unis ont considéré que l'article sur les "audits"
ne devrait pas aborder les activités de vérification de la FDA ou APHIS, car ces
organismes ne "inspections" plutôt que "audits". L'UE a estimé que l'article devrait
de préférence l'adresse toutes les activités de vérification, c'est-à-dire, des
vérifications et des inspections.
Sur la certification, les Etats-Unis ont proposé une annexe et certaines
modifications à apporter au texte de l'article proposé, qui a été discutée en détail. Il
semble que les États-Unis tentent de simplifier les procédures de certification
autant que possible. L'Union européenne comprend une "certification" comme un
aspect de l'ensemble des conditions du commerce et signalé une certaine
flexibilité sur cette question, si d'autres aspects des conditions commerciales
bilatérales (vérification, procédures d'approbation rapide) sont également abordés.
De nombreuses questions détaillées sont posées au sujet de l'article proposé sur
la résistance antimicrobienne. Aucun texte les supports ont été retirés. Les
États-Unis se sont portés volontaires pour mettre à jour le texte consolidé des
propositions sur les vérifications et la certification d'articles. L'Union européenne
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travaillera sur la régionalisation consolidée du texte. Il a été convenu à l'annexe
une discussion entre les sessions, éventuellement au début d'avril.
2.4 Secteurs

régulateurs de produits pharmaceutiques sur les deux côtés a noté qu'il n'y a
l'intention d'établir un accord de reconnaissance mutuelle sur les inspections BPF,
y compris toutes les 28 ms, à condition que la FDA reçoit des rapports des audits
effectués dans le cadre du Programme de vérification conjointe (JAP) (c'est-à-dire,
Mme système d'examen par les pairs) et un ensemble d'informations
supplémentaires sur chaque pays. Par la suite, la FDA procédera à sa propre
évaluation pays par pays. C'est une avancée significative par rapport aux
précédents cycles de négociation. Le
12

RESTREINT UE/EU limité la
mise en oeuvre du présent mémorandum d'accord devrait être peaufiné, comme la
FDA vise à Mme étant inclus progressivement, sur une base continue, et la
Commission veut s'assurer que tous les États membres seront évaluées et
incluses avant TTIP entre en vigueur.
À partir du 8 vérifications (Suède, Grèce, Croatie, Allemagne, UK, la République
tchèque, la Hongrie et l'Italie) en 2015 dans le contexte de la JAP, seulement trois
rapports ont été mis à la disposition de la FDA (SE, EL, RH). Les cinq autres
rapports devraient être achevés au cours des prochaines semaines. Ces rapports
sont produits par les EM de l'UE de vérificateurs et d'inclure les commentaires de
l'audité. La FDA s'est engagée à prendre une décision sur chaque MS, trois mois
après avoir reçu le JAP vérification et autres informations supplémentaires (MS
des règles régissant les conflits d'intérêts et la documentation de pré-vérification).
En comparaison avec le processus suivi pour l'autre ARM sur les BPF, il est
remarquable que la FDA se fient essentiellement sur le JAP puisque c'est un
système interne à l'UE d'audits. Il est donc de la plus haute importance que Mme
livrer les JAP les rapports d'audit dans un délai plus court (par exemple, pas plus
de quatre mois) et fournir les renseignements supplémentaires requis pour
l'évaluation de la FDA.
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Il faudrait envisager d'accélérer le programme afin de compléter les vérifications
de toutes TTIP MS avant est signé. En plus de son soutien financier actuel, la
Commission va discuter avec les États membres les possibilités d'augmenter les
ressources humaines à l'appui d'un nombre plus élevé de vérifications afin
d'atteindre cet objectif.
La FDA n'a pas manifesté d'intérêt pour travailler sur les génériques (proposition
de l'UE présenté en décembre 2015), faisant valoir un manque de ressources pour
examiner la proposition, mais s'est engagée à fournir des commentaires par le
prochain cycle. Considérations que le travail scientifique devraient être exclues de
TTIP ont également été mis de l'avant.
Toutefois, l'UE a insisté sur la nécessité de travailler sous TTIP à promouvoir la
collaboration scientifique et réglementaire dans des domaines tels que produits
biosimilaires, génériques et pédiatrie.
Sur l'échange d'information sur les secrets commerciaux confidentiels, on est
d'accord que c'est une question importante, mais il n'y a pas encore eu d'accord
sur ce qu'instrument à utiliser. La FDA favorise un document qui doit être signé par
chaque ÉM, la Commission et l'Agence européenne des médicaments.
Conformément à cette approche, la FDA a proposé un modèle qui est en cours
d'analyse juridique. La Commission favorise l'utilisation TTIP comme base
juridique pour l'échange de renseignements confidentiels et les renseignements
commerciaux confidentiels.
Les cosmétiques
dans l'ensemble, les débats sur les cosmétiques demeurent très difficiles et la
portée des objectifs communs relativement limitées.
Les États-Unis confirment que dans les États-Unis, filtres UV (qui sont utilisés
dans de nombreux produits cosmétiques) continueront à être assujettis à
l'évaluation de la sécurité basée sur l'animal que les entreprises européennes de
cancérogénicité ne peut fournir en raison de l'interdiction de l'UE sur
l'expérimentation animale. L'UE et les approches américaines demeurent
inconciliables et de problèmes d'accès au marché de l'UE resteront donc.
Bien qu'il serait important de renforcer la coopération scientifique sur l'évaluation
de l'innocuité des ingrédients cosmétiques, il n'y a pas eu accord sur les modalités
à établir.
La FDA n'est pas intéressée à travailler sur l'étiquetage (comme l'étiquetage
double est autorisé) ni sur la collaboration au sein de l'INCI (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Le seul intérêt est de réaliser un projet
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pilote portant sur un ensemble de colorants (toutefois, les résultats et l'impact
d'une telle étude n'est pas claire).
13
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La FDA a indiqué qu'il n'a pas l'intention de réexaminer son facteur de protection
solaire (SPF) des tests d'efficacité standard qui s'écarte de la norme ISO existante
(l'UE idée serait d'éviter le double test). En dépit de ne pas être identiques à celles
de la norme ISO, la FDA croit que ses lignes directrices sont conformes à la norme
ISO.
Sur les alternatives à l'expérimentation animale (ATMs), la FDA est disposé à
accepter le PPT Langue (recommandation d'utiliser les guichets automatiques
lorsque disponible), mais qui ne s'appliquerait pas dans tous les cas de tout
produit cosmétique contenant un ingrédient un écran solaire.
Textiles
Le textile rencontre a été constructive et de réglementation des domaines d'intérêt
commun ont été identifiés (l'étiquetage des textiles, les aspects de sécurité et
normes). Toutefois, des modalités concrètes à mettre en pratique cette
coopération n'ont pas encore été établies. La prochaine étape devrait être de l'UE
pour rédiger et déposer un texte juridique.
Voitures,
l'UE et les États-Unis, a organisé une discussion technique détaillée et
constructive fondée sur la proposition de l'UE pour explorer l'équivalence,
l'équivalence plus et/ou accélérer l'harmonisation des produits livrables fondée sur
des scénarios de test et les discussions de suivi (aspects de sécurité du règlement
automobile). Les deux côtés ont échangé des informations détaillées sur chacune
de ces questions, reconnaissant que davantage de travaux sur les détails
techniques seraient nécessaires entre les sessions. En général, il y a une
compréhension commune des questions qui devraient être abordées, avec des
normes de sécurité liées à la résistance à l'impact continue d'être la plus complexe
domaine de travail. Il y a également procédé à un échange de vues concernant le
processus d'accord de 1998 des Nations Unies. L'UE a exprimé l'ouverture pour
améliorer les aspects liés à la transparence.
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Les deux parties ont communiqué des mises à jour sur les domaines potentiels
d'harmonisation bilatérales accéléré :
• Eclairage frontal adaptatif - travaux communs élaborés à partir de la NHTSA
recherche • Système de freinage d'urgence automatique - le processus dans l'UE
a été lancé visant à une proposition de la Commission. Il y a motif de l'échange
d'informations et le travail commun (accord volontaire au US) • les verrouillages de
la ceinture de sécurité - l'échange d'information d'être poursuivis.
En ce qui concerne les travaux réalisés par la CEE, les deux côtés ont échangé
des informations sur l'état d'avancement de la coopération trilatérale de papier et
le processus de Genève et nous espérons qu'il sera approuvé dans le WP29
session en mars 2016. Pour le processus de mise en oeuvre, les parties vont
préparer une évaluation de la mise en oeuvre des règlements techniques
mondiaux existants et les travaux en suspens en matière de règlements
techniques mondiaux et débattre des priorités pour les travaux futurs (avec le
Japon).
Les dispositifs médicaux,
les deux parties doivent continuer à réfléchir sur la manière de traduire l'agenda
actuel de trois points en objectifs/résultats à atteindre au sein TTIP négociations.
Les États-Unis insiste sur la nécessité pour l'UE pour la mise en oeuvre de
l'instrument médical Singe Vérification
14
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Programme RESTREINT UE (MDSAP) pilote dès que possible et de mettre en
oeuvre les documents d'orientation IMDRF. L'UE est actuellement qu'un
observateur dans le MDSAP et l'intention de la Commission est de décider avec
MS sur la pleine participation possible à l'avenir. En outre, l'UE devrait-elle décider
de devenir membre à part entière de l'MDSAP, c'est-à-dire, pour l'UE d'être
capable d'accepter le site de fabrication audits effectués par pays tiers
vérificateurs, une base juridique devrait être établie. Il est nécessaire d'améliorer la
captation d'MDSAP entre fabricants et des organismes d'audit (besoin de masse
critique des comptes et les audits soient en mesure d'évaluer MDASP
fonctionnement). La Commission peut également faire enquête si d'autres MS sont
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disponibles à participer activement à l'MDSAP.
L'UE s'est engagée à discuter de l'éventuelle poursuite de la mise en oeuvre
d'IMDRF MDSAP les documents d'orientation avec l'UE Organisme notifié
Operations Group (NBOG) étant donné que cette question est Mme responsabilité.
Sur Identification unique de dispositifs - DUI, la Commission (DG croître) Il nous
équipe examine les UDI (base de données) Dossier technique et GUDID est
engagé dans des travaux techniques préparatoires pour intégrer l'UE système
IDU. L'idée
est de construire dans un système communautaire harmonisé et interopérables
(échange de données) avec le système américain. Le système américain est
opérationnel depuis septembre 2014. Le système de l'UE prendra quelques
années pour devenir opérationnel. Un DVC aura lieu entre l'UE et les Etats-Unis
experts techniques le 9 mars.
En ce qui concerne produit réglementé Présentation - RPS, de l'industrie semble
être très attentif à ce volet de travail. Dans l'IMDRF pilote, 11 demandes ont été
acceptées jusqu'à maintenant. Cinq organismes notifiés de l'UE sont impliqués.
L'Irlande est de coordonner l'effort sur le côté de régulateurs de l'UE.

La surveillance du marché des TIC
Les parties ont continué à discuter de la façon d'établir un cadre de surveillance du
marché pour la coopération en matière de TIC TTIP produits, en particulier ceux
que dans l'UE sont couverts par la radio et la Directive relative à la CEM. Les
Parties continuent à se mettre d'accord sur leur intérêt dans la langue dans TTIP
sur cette question. Les États-Unis vont mettre de l'avant un texte au cours de la
ronde suivante qui est en grande partie fondé sur le projet de mémorandum
d'accord rédigé par la Commission fédérale des communications et de la
coopération administrative (ADCO) des groupes de l'UE en 2010.
E-etiquetage
du US debriefe l'UE sur les progrès de son avis de proposition de réglementation
dans ce domaine, qu'ils ont l'intention d'avoir terminé avant la fin de 2016. Le
délégué des ETATS-UNIS a insisté qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour l'UE et
les Etats-Unis à converger sur les exigences dans ce domaine. L'UE, tout en se
félicitant des échanges futurs sur ce domaine, a noté que ce n'est pas une priorité
législative, et que chaque fois que cela est jugé cela fera partie d'un exercice plus
vaste dans lequel d'autres e-les activités de conformité seront considérés.
Radio logicielle
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l'UE et les États-Unis ont fait des mises à jour mutuelles sur l'état d'avancement
des travaux préparatoires
15
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relatives à la conformité de la radio définie par logiciel. Les deux parties ont
confirmé leur intérêt pour l'échange de vues et d'informations sur cette question.
Les taux d'Absorption Spécifique de
l'UE ont fourni des mises à jour sur les développements en cours concernant les
normes relatives aux taux d'absorption spécifique et méthodes de mesure. Les
deux parties ont convenu de continuer à échanger des informations.
E-santé
l'Union européenne a noté que le nouveau flux de travail sur les écosystèmes
d'innovation semble être générer beaucoup d'intérêt parmi les nouveaux
arrivants/parties prenantes tant dans l'UE et les États-Unis.
L'UE a souligné l'importance de maintenir (comme convenu à plusieurs reprises
avec le côté américain au cours des deux dernières années) le bon avancement
de la feuille de route travaillent sous l'égide du TEC.
L'e-accessibilité,
les parties ont discuté de l'évolution récente de la situation dans leur coopération
sur l'e-Accessibilité Questions et noté avec satisfaction le processus en cours. Au
cours de la discussion les États-Unis a confirmé son intention de publier ses
normes de l'e-accessibilité en octobre de cette année. Les deux parties ont
convenu de réexaminer la situation une fois la norme US a été publié et essayer
de voir si la norme européenne (EN) pourraient être alignés puis. Les deux parties
ont convenu qu'une fois l'alignement terminé un débat pourrait avoir lieu pour
aborder l'internationalisation de la politique commune de normes d'accessibilité.
Le chiffrement de
l'UE et aux États-Unis a continué de discuter de principes d'évaluation de la
conformité pour les produits des TIC qui utilisent la cryptographie. La discussion
était basée sur le PPT, qui la nous texte lié au monde de semi-conducteurs (WSC)
du Conseil principes.
L'UE a noté les sensibilités des États membres, qui sont compétentes dans ce

Pge p



doc16
domaine et qui n'aimerait pas voir son droit de réglementer réduites dans un
domaine lié à la sécurité. L'UE a présente un ensemble de questions, découlant de
contacts antérieurs avec les États membres. Comme les Etats-Unis n'était pas prêt
à fournir une réponse sur-le-champ, l'UE sera l'envoi de l'ensemble des questions
de suivi sous forme écrite.
Étant donné la complexité du sujet, les deux parties sont convenues de la
nécessité de continuer à approfondir le problème à la fois sur les aspects
techniques et politiques avant la prochaine ronde TTIP.
L'ingénierie de
la discussion sur le secteur de l'ingénierie a été caractérisé par des réticences de
la part de la partie américaine de s'engager dans ce secteur.
L'UE a souligné les nombreuses contributions reçues de l'industrie dans ce
secteur (y compris la soumission conjointe par les États-Unis et l'Union
européenne des associations de l'industrie) et signalé des idées mises de l'avant
par l'industrie pour traduire ces demandes générales en articles précis (p. ex.,
harmonisation des pictogrammes de sécurité). L'UE a également demandé un
exposé de l'OSHA sur la sécurité de la législation dans le domaine de la
machinerie afin de faciliter l'identification des domaines de coopération possibles.
16
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les États-Unis a souligné que les présentations de l'industrie commune adresse
soulevant des questions de principe très général qui font l'objet d'autres chapitres
des négociations (OTC et coopération en matière de réglementation) et ne sont
pas suffisamment précise pour justifier une annexe spécifique au secteur. Selon
l'US, ce niveau de généralité reflète l'absence, de facto de l'accord entre l'Union et
entre les industries américaines sur des questions spécifiques relatives à ce
secteur. Les Etats-Unis ont réitéré que pour justifier une annexe technique
spécifique et l'implication de l'régulateurs pertinents des Etats-Unis, les idées
doivent être suffisamment concrètes pour fournir un avantage évident en termes
d'évitement des coûts/le fardeau administratif pour l'industrie.
Les produits chimiques,
les deux parties ont convenu d'accélérer le processus autant que possible au
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cours des prochains mois. Objectifs généraux communs ont été identifiés. Cela
constitue un progrès notable, vu que les États-Unis ont été réticents à s'engager
ou s'engage à aucun des objectifs particuliers jusqu'à maintenant. Texte-based
discussion pourrait alors suivre.
e Par ailleurs, l'UE et les États-Unis ont fait un examen de l'état du suivi des
actions convenues à la 11 cycle. Dans le cadre de ses mesures de suivi, l'UE a
consulté le MS impliqués dans des projets pilotes afin de savoir s'ils ont trouvé
utiles. Deux autorités compétentes ont confirmé qu'ils avaient trouvé l'échange
d'informations avec les autorités américaines sur les substances prioritaires utile et
ont indiqué qu'elles continueraient de cette coopération à l'avenir.
Une autre autorité compétente a indiqué que les premières de l'échange
d'informations a établi que les États-Unis et les États membres travaillent sur
différentes questions relatives à une substance prioritaire - la poursuite de la
coopération serait donc qu'une valeur limitée. Une autorité compétente a noté que
l'échange d'informations avaient été utiles, mais probablement plus pour les
Etats-Unis que pour cet État membre en raison de délais différents pour les
travaux envisagés. Toutes les autorités compétentes ont confirmé que la
coopération avec les Etats-Unis n'avaient pas abouti à des travaux
supplémentaires ni à aucun des retards dans la planification et l'exécution de ses
propres activités.
Les États-Unis avaient demandé d'évoquer à nouveau le partage de données à
des fins réglementaires, en particulier l'échange d'informations confidentielles,
comme cela avait été soulevée dans plusieurs des projets pilotes. L'UE a souligné
qu'il s'agit d'une question transversale également pertinents pour d'autres
secteurs, notamment les produits pharmaceutiques, et peut-être aussi pour la
coopération réglementaire horizontale. Les États-Unis ont rappelé que la TSCA
(Toxic Substances Control Act) ont des règles très strictes concernant la protection
de renseignements commerciaux confidentiels (RCC) et d'accords avec d'autres
pays (comme l'Australie ou le Canada) avaient inclus des dispositions indiquant
que ce type de partage est possible uniquement avec le consentement des
propriétaires de données. L'UE a mentionné qu'une proposition analogue avait été
faite par l'industrie européenne; cependant, l'UE a estimé que dans une telle
configuration, l'implication des autorités n'est pas réellement nécessaire que les
propriétaires de données peuvent directement conviennent que leurs données à la
disposition de l'autorité lui en fait la demande. Selon la Le règlement REACH
contenait des règles claires pour les autorités : échange d'informations
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confidentielles avec un pays tiers n'est possible sans le consentement des
propriétaires de données, à condition qu'il existe un accord formel en place qui
assure la protection des RCC. L'UE a également rappelé qu'un congrès TTIP loi
de ratification pourrait outrepasser les limites juridiques actuels des États-Unis.
Les États-Unis ont estimé que ce serait peu probable et voient des avantages à
dispositions basé sur le consentement, c'est-à-dire, l'opinion des autorités sur les
données que le propriétaire accepte également de mettre à la disposition de l'autre
autorité. Le délégué des Etats-Unis a souligné que l'un des projets pilotes a révélé
un intérêt à être en mesure de partager des informations confidentielles en
possession d'un État membre, mais en dehors de la portée (p. ex., à partir d'un
registre national des produits). L'UE a fait observer que REACH ne contenait pas
de dispositions qui s'appliquent à de telles données et que ce devrait être
17
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encore examinées - il pourrait être pertinente pour d'autres secteurs également.
L'UE a rappelé que la question de faciliter le partage de données comprenaient
également les formats de données et le suivi de la partage des données
symposium organisé par l'ACC (American Chemistry Council) en juillet 2015, qui
avait pour but de convaincre l'US EPA (Environmental Protection Agency) qu'il est
possible de travailler avec des résumés d'études consistants (comme l'UE n) plutôt
qu'avec les rapports d'étude complet. L'EPA avait convenu d'effectuer une analyse
rétrospective comparant certains rapports d'étude complète et robuste des
résumés d'apprécier si celui-ci étaient suffisamment fiables. Mais cela dépend de
la volonté de l'industrie pour rendre disponibles les données convenables.
L'UE était disposée à participer et à contribuer à un tel examen.
Il n'y a pas de progrès dans le cadre du projet pilote sur la classification et
l'étiquetage comme la US OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
n'a pas achevé son analyse des différences dans les règles de classification pour
les mélanges dans les fiches de données de sécurité. L'OSHA est arrivé au CAC
d'examiner si les différences UE-US sur SDS n'existaient que sur papier ou si elles
posent un réel problème pour les opérateurs. La rétroaction était toujours en
suspens. L'UE s'est félicitée de sensibilisation et a rappelé que ce devrait
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également prendre place sur le côté de l'UE, une fois que le papier en provenance
des États-Unis était disponible. L'OSHA s'engage à livrer à l'analyse plus détaillée
d'ici la fin de mars, puis une communication téléphonique de suivi pourrait avoir
lieu dans la semaine du 4 avril.
Pesticides
L'UE et les États-Unis ont discuté des objectifs dans ce domaine. Une première
discussion tentativement identifié des approches communes dans l'application des
dispositions réglementaires - en particulier sur les cultures mineures - et à la
coopération dans les enceintes internationales telles que le codex ou l'OCDE. Des
discussions ont eu lieu pour examiner le partage d'information et sources de
données scientifiques, ainsi que les groupements de culture qui font partie de la
boîtes à outils réglementaires respectifs au cours de procédures d'application.
Parties étudiera plus à fond ces à l'avance de la prochaine ronde.
3. Règles
3.1. Développement durable
Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère constructive. Les
États-Unis font clairement sentir plus à l'aise de s'engager dans les discussions
sur la base de sa propre proposition de texte, y compris en termes de sa volonté
générale de mener des discussions sur certains domaines qui vont au-delà des
US FTA pratique.
Cela a permis à l'UE de réaffirmer les messages sur l'importance d'un texte
ambitieux, et de chercher des commentaires détaillés de la US sur les éléments
novateurs dans la proposition de l'UE - notamment sur les "articles thématiques"
sur les normes fondamentales du travail et sur les questions environnementales.
Toutefois, il convient de noter que la proposition présentée par les États-Unis est
toujours partielle, et notamment ne couvre pas tous les domaines d'intérêt pour
l'UE (et inclus dans le texte de l'UE). Les États-Unis ont adhéré à une position
prudente, dans plusieurs de ces domaines, réitérant durant la ronde que des
consultations internes sont toujours en cours - y compris sur certains sujets déjà
abordés dans le PPT, tels que la biodiversité.
Par conséquent, bien que l'esprit constructif de ce cycle est un signal positif,
d'autres échanges seront nécessaires afin d'avoir une évaluation complète de la
portée et du niveau de détail menée par les États-Unis dans ce domaine.
L'architecture du texte demeure également une question qui doit être discutée
davantage.
18
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3.2 Le commerce de l'énergie et des matières premières
aux États-Unis n'a pas mis de l'avant ses priorités sur l'énergie et des matières
premières. Les États-Unis ont fait valoir qu'ils n'étaient pas en mesure d'échanger
quelque chose avec l'UE, étant donné que le processus interinstitutions n'avaient
pas été conclus. Néanmoins, les États-Unis semblaient disposés à présenter les
priorités à venir de la prochaine ronde en avril.
Discussion sur certains éléments du commerce des marchandises/de l'accès au
marché chapitre ont aidé à clarifier si les dispositions horizontales pourrait porter
sur des questions spécifiques relatives à l'énergie et des matières premières, telles
que le double affichage des prix et les restrictions à l'exportation. En ce qui
concerne ce dernier, les États-Unis continue d'insister pour que l'exportation de
gaz naturel à l'UE pourraient être liées aux engagements pris par l'UE et les
réserves à Services et investissement Chapitre.
3.3. Les petites et moyennes entreprises
Cette a été particulièrement encourageant et positif de la réunion. Sur le Comité,
l'UE et les États-Unis ont convenu sur le fond mais qui ont toujours besoin de
travailler sur certains problèmes de rédaction. Sur le site, une zone d'atterrissage
potentielle a été exploré. Les États-Unis ne donnait pas d'information sur les OTC
organisé par code SH, mais pourrait fournir un site web robuste avec toutes les
informations pertinentes regroupées dans un seul et même endroit.
Les États-Unis a également signalé de résistance à des engagements
contraignants sur l'information au sujet des sous-fédéraux.
Les Parties s'emploient à finaliser la consolidation de l'Union européenne et les
États-Unis sur le comité des propositions où il n'y a aucune difficulté quant au
fond.
En outre, les parties sont convenues que la PME chapitre devrait également tenir
compte des questions spécifiques aux PME abordées ailleurs dans TTIP.
3.4 Les questions douanières et la facilitation du commerce
un échange productif a permis à de nouveaux progrès dans le texte du chapitre.
La convergence a été examinée dans le cadre de plusieurs articles, sous réserve
de confirmation à la suite de consultations internes par les deux parties. Niveau I
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les domaines où ces progrès ont été réalisés comprennent des points d'enquête,
la mainlevée des marchandises, les normes internationales, l'utilisation des
technologies de l'information et les données de paiement électronique, et la
documentation, la vérification après dédouanement, courtiers en douane,
l'inspection avant expédition, le transit et l'expédition.
Des précisions ont été fournies sur d'importantes questions en suspens,
notamment :
• les décisions anticipées, où des différences subsistent sur la portée, le calendrier
d'adoption et de validité, et de publications; • à accélérer les expéditions, où l'UE
se concentre sur les discussions sur le fond de simplifications offertes aux
opérateurs; • de minimis, en mettant l'accent sur les efforts déployés par l'UE en
vue de la facilitation des paiements de TVA, comme annoncé dans la
communication de l'UE sur le marché unique numérique.
La portée de l'article concernant les honoraires et redevances reste ouverte.
19
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l'UE a introduit de nouvelles propositions relatives à :
• objectifs et principes; • textes Tier I sur les opérateurs autorisés et sur fenêtre
unique; • une proposition sur les activités de niveau II et sur le comité spécialisé.
L'échange initial autorisé pour plusieurs éclaircissements. L'articulation des
engagements Tier I et Tier II activités a été examiné, notamment en ce qui
concerne l'alignement de données. Les échanges se poursuivront lors de la
prochaine ronde.
Les États-Unis ont présenté de nouvelles propositions relatives à :
• des conseils et une orientation; le texte proposé reflète une procédure
administrative permettant aux exploitants de nous demander des conseils sur une
transaction douanière à partir d'une autorité désignée; • les normes de conduite; le
texte présenté par les États-Unis est destiné à compléter la langue envisagées
dans un chapitre distinct sur la lutte contre la corruption; • le traitement douanier
des conteneurs d'expédition; l'UE a mentionné que cette question pourrait être
abordée dans le contexte de la langue sur l'admission temporaire.
D'autres discussions de sujets relatifs aux douanes (admission temporaire, de
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retour de marchandises après la réparation, l'entrée en franchise d'échantillons
commerciaux) a eu lieu à une réunion conjointe du Bureau des douanes et de la
facilitation du commerce et le commerce des marchandises des groupes. L'UE a
mentionné son intention de présenter une proposition sur l'admission temporaire
en prévision de la prochaine ronde.
Enfin, en réponse à une demande de l'UE, un accord a également été conclu sur
une version mise à jour du texte consolidé du chapitre, qui reflètent les progrès
réalisés dans les discussions au cours de la dernière année et dont le dernier
propositions textuelles respectifs. Ce document sera bientôt mis à la disposition
des intervenants de l'UE.
3.5 Droits de propriété intellectuelle, y compris les Indications Géographiques
une caractéristique positive du douzième cycle de discussions IP est celle des
États-Unis la présentation, pour la première fois, de certains textes sur
relativement consensuels et traités internationaux areas (dispositions générales).
Toutefois, les États-Unis demeurent réticents à table, à ce stade, des propositions
concrètes sur des intérêts offensifs plus sensibles qui ont été exprimées par
certains de ses titulaires de droits ou qui sont explicitement mentionnés dans son
EPC (par exemple sur les brevets, sur les mesures de protection techniques et la
gestion numérique des droits ou sur l'application de la loi).
Lorsqu'il est confronté avec l'Union européenne avertissement qu'amener de
propositions sensibles nécessitant des modifications de la législation de l'UE à la
table - et de le faire à un stade tardif de la négociation - peut avoir un impact
négatif sur les intervenants et a très peu de chances d'être accepté, le délégué
des ETATS-UNIS a réitéré sa compréhension que l'IPR chapitre ne doit pas être
une norme (PPT type du texte, mais aussi) a insisté sur le fait qu'une telle
dérogation à sa "modèle" crée certaines difficultés en termes d'adressage les
exigences mentionnées dans l'IPR sections connexes de la TPA.
Des détails supplémentaires sur le contenu de la future section sur la coopération
qui les États-Unis entendent tableau très bientôt :
20
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Il devrait largement capturer le niveau de coopération qui existe déjà, en particulier
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grâce au travail du Groupe de travail de DPI transatlantique, c'est-à-dire, elle
devrait couvrir la coopération en relation avec les pays tiers et les organisations
internationales; les questions douanières; initiatives volontaire avec les parties
prenantes, l'assistance technique et le renforcement des capacités, de soutien aux
PME (y compris les sites Web), etc. sur le plan institutionnel, il serait important de
mettre en place un comité de DPI assurant la transparence dans ses activités et
de l'inclusion d'un plus large éventail d'intervenants.
Un élément négatif de la note est que certains projets législatifs américains dans
des secteurs qui sont très importants pour les titulaires de droit de l'UE ne
semblent pas progresser au Congrès. C'est le cas en particulier pour les projets de
lois sur la réforme des brevets (abordant le problème d'patent trolls) et sur le
copyright des secteurs identifiés comme étant offensifs par l'UE (les droits de
radiodiffusion, l'exécution en public et la revente des droits).
En ce qui concerne des indicateurs géographiques, les discussions ont porté sur la
préparation d'une discussion intersessions avant la prochaine ronde.
3.6 La concurrence de
l'UE et les Etats-Unis ont poursuivi les pourparlers pour explorer les possibilités de
langage commun pour le chapitre sur la concurrence (y compris sur l'équité
procédurale) sur une base non-préjugés.
Les discussions ont permis aux parties d'identifier davantage les accord possible
et commencer à travailler sur des textes, sous réserve d'habilitation internes
respectives et les processus de consultation.
L'article X. 1 (Principes généraux) : Les États-Unis ont confirmé qu'il est d'accord
avec la notion parrainé par l'UE de disposer de principes généraux.
X.2 (cadre législatif) : Les États-Unis ont convenu de saisir le contrôle des fusions.
Il a été convenu de renvoyer à lois respectives dans une note de bas de page.
X.3 (mise en oeuvre): Nouvel article combine " Cadre juridique et la mise en
oeuvre".
- Les États-Unis ont convenu de conserver le texte de l'UE sur la
"non-discrimination" afin d'éviter l'utilisation du terme " personne " (US concept du
droit de la concurrence);
- (équité procédurale) Les Parties a continué à explorer les façons d'aller de l'avant
indiquant sensibles et les lignes rouges possible de langue. L'UE réitère sa
préoccupation que certaines propositions des États-Unis d'Amérique peut être
interprétée comme exigeant l'UE de changer son système juridique existant dont
l'UE ne peut accepter.
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La langue des discussions inclus un langage acceptable possible (en accord avec
les dispositions de l'équité procédurale au sein de l'UE) sur : (i) Renseignements
d'allégations tirées contre parties; (ii) "possibilité raisonnable d'être représenté par
un avocat" : (iii) "à s'engager avec les autorités de la concurrence de la partie sur
d'importants points de droit ou de fait ou des questions de procédure"; iv)
"possibilité raisonnable d'exposer tous les arguments factuels et juridiques qui sont
pertinents pour la défense d'une entreprise "; et (v) "occasion d'examiner les
éléments de preuve comme permise en vertu de la législation respective des
parties".
L'UE a rappelé que la US-renvoi proposé pour "des délais raisonnables" serait
ouvert à des différends au sujet de l'interprétation. Le délégué des ETATS-UNIS a
proposé d'atténuer ce risque avec langage plus général.
21
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les États-Unis (MJ) a réaffirmé que les décisions de justice ne sont pas publiées
sous forme écrite (se rapporte à cartel infractions) mais ils admettent qu'il y ait une
certaine forme de transparence par le biais de dossiers judiciaires et l'accès du
public aux procédures judiciaires, parfois des communiqués de presse, etc. Les
États-Unis propose donc de ne pas inclure les affaires criminelles dans l'obligation
de fournir par écrit des décisions qui sont "made public"". L'UE a réitéré que
contrairement aux États-Unis décrets de consentement, les décisions
d'engagement sont volontaires recours offerts par les Parties et, par conséquent,
n'importe quelle langue devrait être totalement respectueux de l'Article 9 Les
décisions d'engagement mis en place. Les deux côtés ont exploré la langue qui
capture la possibilité pour le règlement volontaire des problèmes de concurrence
qui serait respectueuse des lois existantes.
Union européenne l'Article X.4 (application du droit de la concurrence à toutes les
entreprises, y compris les entreprises d'État): l'UE considère qu'il est important
d'inclure cette disposition dans le TTIP. L'UE a fait de nouveau à un langage
semblable acceptée par les États-Unis dans l'US-Australie ALE et l'accord du PPT
et a instamment invité les États-Unis à envisager une langue similaire. L'UE a
expliqué que l'UE n'est pas d'essayer de changer la loi américaine mais seulement
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à confirmer dans le texte ce que les exemptions de la loi Sherman sont (l'action de
l'état de la doctrine), ce qui correspondrait à la formulation de l'UE l'article 106 du
TFUE. L'UE a confirmé l'ouverture au placement de cet article (chapitre
concurrence ou SOE Chapitre), aussi longtemps qu'il est inclus quelque part.
X.4 (Coopération) : Les États-Unis ont fait des propositions visant à rationaliser la
langue, avec cependant pas l'intention de changer le contenu de l'article. L'Union
européenne se félicite que les Etats-Unis est prêt à accepter la langue en ce qui
concerne les secrets d'affaires (l'UE a rappelé aux États-Unis nouveau sur la
sensibilité des États membres de l'UE en ce qui concerne les informations
confidentielles et les secrets d'affaires).
X.5 (clause de réexamen) : Les deux parties ont convenu d'une langue commune.
Les parties ont confirmé leur accord sur le support la période d'examen exact et
attendre les résultats du Chapitre Général.
X.7 (Règlement des différends) : Les deux parties conviennent de la langue.
Les Parties conviennent de se consulter à l'interne sur le projet de texte consolidé
et continuer à travailler vers la levée les crochets restants.
State-Owned Enterprises (entreprises d'État et de subventions)
Les Parties engagées dans des discussions de fond sur la base de leurs
propositions respectives. La proposition américaine couvre à la fois les
"traditionnel" (non-subvention) partie de SOE dispositions, mais aussi une partie
de subvention, ne couvrant que les entreprises d'État. Puisqu'il n'y a pas encore
d'accord sur les demandes de l'UE pour couvrir tous les niveaux de gouvernement
et d'étendre les règles sur les subventions pour toutes les entreprises, les
discussions ont été menées sur un hypothétique base " et si ".
Les entreprises d'état (non-subvention)
l'UE a reconfirmé partie sa position selon laquelle une décision politique serait
nécessaire pour s'assurer que les futures règles s'appliquent à des paliers de
gouvernement infra-fédéraux (et pas seulement au niveau central). L'UE a rappelé
aux États-Unis que l'objectif de l'UE est de négocier un accord ambitieux qui
permettrait de définir la norme Gold pour règles SOE. Le délégué des
ETATS-UNIS a réitéré sa position que l'TTIP ne peut être considérée comme la
réalisation de moins que ce qui a été accompli dans le PPT.
22
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les discussions ont été constructives et les deux parties ont démontré une volonté
de trouver des solutions à un certain nombre de questions. Le délégué des
Etats-Unis a expliqué sa position en présentant des modifications à sa proposition
de texte d'origine, en s'inspirant du PPT (exemptions des services financiers,
l'articulation des NT Règle et la transparence). Le fait que l'UE a publié le texte de
l'conclu au Vietnam des discussions. négociations ont permis Les discussions ont
montré que l'UE et les Etats-Unis ont des positions semblables sur un certain
nombre de définitions clés (monopoles, désignation, les activités commerciales, et
des considérations d'ordre commercial), règles (les considérations commerciales
et la non-discrimination, l'autorité déléguée), et la transparence.
Plus de travail est toutefois nécessaire dans les domaines suivants :
• SOE nous définition: a réitéré sa volonté d'explorer l'inclusion de l'aspect
"commande" dans la définition, comme proposé par l'UE. Les discussions ont mis
en place des idées utiles et de l'UE fera le suivi de ces.
• droits spéciaux ou de privilèges : en raison de contraintes de temps, il n'y a eu
aucun débat cette fois-ci, mais l'UE effectuera un suivi au cours de la prochaine
ronde. Le concept est difficile pour les États-Unis.
• les pratiques anticoncurrentielles dans un non-marché monopolistique: l'UE a
demandé que cet article soit abandonnée ou, à titre subsidiaire, qu'il soit exclu de
règles DS. La nous de nouveau montré disposé à envisager la demande de l'UE.
• Transparence : En raison de contraintes de temps, il n'y a pas de temps à
discuter plus en détail de ces dispositions, mais les discussions se poursuivront la
prochaine fois.
Les parties ont convenu d'échanger des informations entre les sessions.
Les subventions
aux États-Unis a réitéré sa position que les entreprises d'État devraient être traités
différemment parce qu'ils sont différentes, en ce sens qu'ils peuvent ne pas
fonctionner exactement comme des entreprises privées et, par conséquent,
justifier un ensemble de règles plus sévères. L'UE réitère sa préoccupation avec la
démarche déséquilibrée de la US Proposition de texte sur subventions SOE
couvrant les EM de l'UE tout en ne couvrant pas les subventions à l'NOUS SOE
sub-fédéraux (l'Etat).
En outre, l'Union européenne a réitéré sa position qu'avant d'être disposés à
s'engager dans des négociations sur les dispositions traitant expressément de la
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question des subventions aux entreprises d'État, il serait nécessaire de d'abord
s'entendre sur un terrain d'entente couvrant les dispositions relatives aux
subventions aux deux entreprises d'État et les entreprises privées, en particulier
en ce qui concerne la transparence et les consultations. Les États-Unis ont pris
note de la position de l'UE. Les États-Unis sont disposés à envisager d'engager, à
la condition que l'UE est disposée à envisager des règles spécifiques pour les
entreprises d'État et de la pêche. Comme pour les subventions aux services, les
Etats-Unis ont exprimé leur hésitation à engager à l'extérieur des entreprises
d'État. Les États-Unis était également disposé à envisager les propositions de l'UE
concernant les subventions prohibées, quoique de façon limitée aux entreprises
d'État.
Au cours de leurs discussions, les parties ont concentré en particulier sur la
définition de subvention ("non- assistance commerciale") le traitement des
transferts internes, et le concept de "imputation", en particulier dans le contexte de
la proposition des États Unis concernant l'octroi de subventions aux autres SOE
SOEs. Dans ces discussions, les Parties ont exploré les États-Unis " test à cinq
facteurs " (élaboré dans certains cas de CVN) et la jurisprudence pertinente, et
l'interaction avec la règle de " pouvoir délégué " et le concept de l'OMC de
"organisme public". Les Parties ont également discuté de l'UE concept de "la
spécificité régionale". Les États-Unis ont manifesté leur volonté de clarifier les
concepts d'"avantage" et de "spécificité" dans sa proposition de définition de
subvention.
23
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L Parties ont convenu d'échanger des informations entre les sessions.
3.7 Protection de l'investissement
concernant la protection de l'investissement, les discussions ont porté sur les
définitions, l'expropriation et le transfert d'articles. L'UE a fourni de plus amples
explications sur sa proposition de texte envoyée le 12 novembre 2015. L'UE et les
États-Unis s'est attachée à une comparaison approfondie de leur- approches
respectives, en vue d'identifier les domaines qui devront faire l'objet de discussion
de fond lors des prochaines rondes (notamment un traitement juste et équitable) et
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avec l'objectif de consolider les textes respectifs.
En ce qui concerne la résolution des différends relatifs aux investissements,
l'échange de vues sur les propositions de texte respectives ont porté
principalement sur la compréhension des approches respectives et sur
l'identification des domaines de convergence. Le délégué des Etats-Unis a
demandé essentiellement descriptives et exploratoires les questions concernant
l'UE et les objectifs de l'intention des nouvelles dispositions de la proposition de
l'UE.
Les discussions se rapportant aux " Définitions et champ d'application" étaient
génériques. Une certaine convergence a été observée sur l'intention commune
derrière la "Au nom" dans la définition de "prestataire", ainsi que l'accord de
principe sur la définition de "défendeur". Les Parties ont également convenu en
principe inclure les définitions sur les diverses règles visées dans la présente
section, y compris "les règles de transparence de la CNUDCI", "Convention
CIRDI", "Mécanisme supplémentaire CIRDI règles", "Convention de New York" et
"UNCITRALArbitration règles".
En ce qui concerne la résolution amiable, les États-Unis se sont entendus sur le
principe que tout règlement extrajudiciaire des différends est positive et se sont
dites intéressées dans l'UE la raison pour exiger qu'une solution mutuellement
convenue notifiée à la Commission. Sur la consultation, les États-Unis s'enquiert
aussi de l'objectif poursuivi par l'UE en faisant des consultations une exigence en
vertu de l'entente et comment cela pourrait potentiellement des conséquences sur
les délais.
Les Parties ont également débattu de l'article relatif au consentement à l'arbitrage,
où un certain nombre de points communs et de quelques différences structurales
ont été identifiés. En ce qui concerne la présentation d'une réclamation, certains
partagent l'opinion que l'exigence d'avoir des pertes ou des dommages résultant
de la violation et les règles de procédure qui devraient s'appliquer dans un
différend en vertu de l'accord de TTIP également sur les règles de procédure à
appliquer dans le cadre d'un litige en vertu TTIP et que ces derniers devraient être
considérées comme étant de nature dynamique (signification évolue avec le
temps). En ce qui concerne le financement par des tiers, la représentante des
ETATS-UNIS a expliqué que ce type de financement est rare aux États-Unis.
L'article sur d'autres réclamations a été également discuté de où les parties ont
trouvé un accord concernant l'intentions respectives des parties pour prévenir
parallèle et procédures multiples ainsi que des dispositions permettant l'début rejet
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de demandes non fondées.
Les Parties ont également identifié un certain nombre de domaines où il y a un
large accord, y compris sur l'approche adoptée à l'égard d'objections préliminaires
dans le cadre d'un litige, l'approche sur la transparence et l'accès du public à la
procédure et le statut de la partie non contestante dans une procédure. D'autres
domaines ont été abordés un article sur la possibilité de contrôle par les Parties
contractantes sur l'interprétation de l'accord, la prévention de façon parallèle et
procédures multiples, ainsi que la possibilité de permettre au début de renvois de
plaintes non fondées. D'autres dispositions telles que le Tribunal de première
instance et le Tribunal d'appel n'ont pas été abordées dans ce cycle.
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3.8. Règlement des différends entre États
Ce cycle a été consacrée à des discussions intenses sur l'UE actuelle et les
nouvelles sur la conformité proposition de compromis nord-américaine, déposé
sous peu à l'avance de la ronde 12. Nous avons pu identifier les domaines clés de
convergences qui incluent le droit de demander un délai raisonnable pour la
conformité ("RPT") et le séquençage entre l'examen de la conformité et la
suspension d'obligations, mais avec un important travail de rationalisation de
l'application et des sanctions une procédure d'arbitrage en cas de poursuite de la
non-conformité la partie intimée après le RPT a expiré. Certaines différences
conceptuelles demeurent, notamment en ce qui concerne la norme d'examen du
niveau des sanctions et qui peut demander une conformité Parry panneau pendant
les sanctions. Il y avait accord pour poursuivre en arranger le texte de synthèse
commune entre les sessions. Les États-Unis ont également engagé à répondre à
la proposition de l'UE sur la médiation dans le prochain cycle puisqu'il n'était pas
prêt pour que dans cette ronde.
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