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CONCLUSIONS PRINCIPALES 

La Commission européenne a entamé en juillet 2013 des négociations avec les Etats Unis en vue de 

conclure un accord établissant un « Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement 

(PTCI) », dont l’objectif principal consiste à éliminer les barrières non tarifaires afin de faciliter les 

échanges entre ces deux puissances. Ces négociations ont été menées de manière plutôt discrètes, 

du moins jusque début de cette année.  

Suite à l'avis du CESE "Les relations commerciales transatlantiques et le point de vue du CESE sur 

l'amélioration de la coopération et un éventuel accord de libre-échange entre l'UE et les Etats-Unis" 

(REX/390), les catégories "Agriculteurs" et "Consommateurs et environnement" ont jugés important 

de faire le point sur les aspects des négociations qui les concernent plus particulièrement au cours 

d'une réunion conjointe. Au cours de la journée, le projet de partenariat transatlantique a été 

présenté comme une opportunité. Il s’agirait donc d’un accord « gagnant-gagnant ». Cependant, 

certains intervenants ont clairement indiqué qu’il y aurait aussi des perdants de part et d’autre de 

l’Atlantique sous l’effet de la compétition entre les entreprises américaines et européennes.  

Sur la base de ces discussions, les participants: 

• Insistent pour que l’on tienne compte dans les discussions en cours de la différence dans les 

modes de production agricole et agroalimentaire des deux côtés de l'Atlantique. Ces différences 

impliquent des coûts de production supérieurs en UE. Cet aspect devra être pris en compte dans 

les négociations tarifaires.  

 

• Se félicitent de l’engagement de la Commission pour son ambition de maintenir un niveau élevé 

des normes en termes de protection des consommateurs et de l’environnement. Dans ce cadre, 

il convient de rester particulièrement attentif aux questions de sécurité sanitaire des aliments 

(OGM, viande aux hormones, nettoyage chimique des aliments, etc.). Il est nécessaire de 

continuer à observer le "principe de précaution" (inscrit dans le Traité de Lisbonne) en ce qui 

concerne l'autorisation de la mise en marché ou non d'un produit et pas seulement des 

considérations scientifiques. 

 



• Souhaitent que l’accord fournisse des solutions concrètes et pratiques aux barrières non 

tarifaires en veillant à rendre plus compatibles les systèmes réglementaires US et UE, tout en 

respectant les seuils élevés des standards en matière de santé, de la consommation, de 

l'environnement et de la sûreté alimentaire en vigueur des deux côtés de l’Atlantique. 

 

• Soulignent que chez les consommateurs et les agriculteurs, la production de l'alimentation ne se 

limite pas à une question de maîtrise des risques sanitaires et de certaines techniques. 

L’Agriculture européenne produit également des biens publics et s’appuie sur des valeurs 

ancestrales. Il convient donc d'intégrer aussi des considérations éthiques, culturelles et  

environnementales. 

 

• Les Indications géographiques protégées représentent une garantie pour le consommateur tant 

sur l’origine du produit que sur la méthode de production. La protection des indications 

géographiques sur le territoire américain contribue à une meilleure protection du consommateur 

contre la fraude. 

 

• Suggèrent d'observer un cadre strict de simplifications et d'équivalence dans les procédures 

administratives pour exporter/importer les produits afin de faciliter la participation des PME à 

cet accord. 

 

• Se félicitent qu'en terme de transparence, les parties prenantes ont plus aisément accès à la 

teneur des négociations. Mais la situation est encore loin d'être satisfaisante. L'accent doit être 

mis sur l'importance de la bonne information du consommateur et la transparence notamment 

dans les détails des négociations qui ne sont pas rendus publics alors que c'est souvent là que se 

situent les principaux enjeux (lorsque des dérogations aux principes généraux sont envisagés). 

 

• Considèrent que toutes les parties prenantes n’ont pas les mêmes capacités d’expertise et donc 

d’influence. Les ONG et certains secteurs professionnels (artisanat, PME) ont des ressources 

considérablement plus faibles que les industries ou les firmes internationales. Ce déséquilibre 

structurel pose un problème de démocratie et de gouvernance. Il est nécessaire de proposer des 

solutions pour faciliter l’implication des acteurs les moins favorisés dans le processus de 

négociation. 

• Estiment que le calendrier des négociations devrait être rallongé. 

 

La question concernant l'inclusion d'un mécanisme de règlement des différends entre les 

investisseurs et les États (RDIE) a suscité et suscite toujours des inquiétudes dans une frange 

importante de la population (ONG, groupe de citoyens…) de part et d'autre de l'Atlantique. Il est 

indispensable que les éventuelles dispositions du PTCI relatives au RDIE n'entravent pas la capacité 

des États membres de l'UE à légiférer dans l'intérêt de leur population. 

Le débat a mis en avant que la société civile n'est pas un adversaire de ce type de négociations mais 

qu'elle doit être impliquée dans les discussions et qu'un maximum doit être fait pour faciliter son 

travail. 

 


