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Chères lectrices, chers lecteurs,  

Le 7e cycle de négociations sur le PTCI se déroule à Washington au moment même 

où nous allons nous réunir à Sopot, en Pologne, afin de discuter des possibilités de 

développement que le PTCI peut apporter à l'Europe. Les employeurs, tant en 

Europe qu'aux États-Unis, sont convaincus que cet accord ambitieux ouvre des 

possibilités sans précédents aux entreprises, aux consommateurs et, en fin de 

compte, à tous les citoyens.  

En tant que rapporteur du CESE sur le PTCI, j'ai pu apprécier combien le dialogue à 

ce sujet peut être difficile entre employeurs, syndicats et ONG. Nous sommes 

toutefois parvenus à atteindre un compromis constructif, et l'avis a reçu un accueil 

très favorable. Je crois qu'un vaste soutien public pour le PTCI n'est possible que 

moyennant une discussion franche et rationnelle.  

Vous trouverez ci-après un relevé des points de vue, empreints de cohérence et 

de résolution, exprimés par les employeurs dans le cadre des discussions sur le PTCI. 

Nous avons invité d'éminents représentants du monde des entreprises d'Europe et 

des États-Unis à exprimer leur position sur les aspects positifs et négatifs du 

commerce transatlantique. J'espère que ces points de vue seront pris en compte par 

les négociateurs et qu'ils seront également examinés attentivement par les opposants 

au PTCI.  

Jacek Krawczyk 

Président du Groupe des Employeurs au CESE 
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EMMA MARCEGAGLIA 

Le PTCI est un accord sans précédent sur le commerce et 

les investissements, dont l'objectif est de rapprocher plus encore 

les deux plus grandes et plus intégrées des économies du 

monde. Afin d'atteindre cet objectif, nous devons être novateurs 

et trouver des solutions créatives pour des problèmes qui se 

posent de longue date.  

Cet accord doit être global, couvrir les barrières tant tarifaires que 

non tarifaires et fournir aux opérateurs économiques un 

environnement plus favorable aux entreprises. Notre objectif ultime 

est de renforcer le commerce et les investissements afin de permettre 

à de nouveaux venus, en particulier des PME, de pleinement exploiter 

les avantages du marché transatlantique.  

Nous savons d'expérience que le fait de devoir se conformer à des 

procédures de test différentes, à deux ensembles différents de normes 

ou à des règles d'origine différentes constitue une charge pour les 

entreprises, en particulier celles de petite taille. Des études 

indépendantes montrent que ces coûts correspondent à un droit de 

douane de l'ordre de 10 à 20% et que cela peut effectivement 

empêcher une PME d'accéder au marché transatlantique.  

Quoique les tarifs soient en général peu élevés (exception faite 

pour les textiles et les produits alimentaires transformés), le volume 

élevé des échanges de biens et de services fait que des gains 

considérables pourraient être retirés d'un démantèlement tarifaire. 

Cela sera tout d'abord bénéfique pour les consommateurs des deux 

rives de l'Atlantique, dès lors qu'ils bénéficieront d'une gamme plus 

vaste de biens à des prix plus compétitifs.  

Le but des entreprises n'est pas de provoquer de déréglementation 

ou de réduction du niveau des normes dans l'UE ou aux États-Unis 

au moyen du PTCI. Notre approche de la réglementation est la 

suivante: chaque fois que c'est possible, nous veillons à garantir que 

les entreprises qui respectent les conditions nécessaires pour vendre 

leurs biens sur l'un des marchés aient également la possibilité de les 

exporter vers l'autre marché sans devoir se soumettre à des tests 

supplémentaires.  

En établissant un cadre horizontal qui promeut la transparence, 

favorise une convergence progressive et encourage la coopération 

entre autorités de réglementation, notre souhait est de trouver une 

solution durable dont puissent bénéficier à la fois les entreprises et les 

consommateurs.  

Les secteurs de l'industrie et des services jouent un rôle-clé dans ce 

processus en présentant des propositions concrètes en vue d'une 

convergence législative entre l'UE et les États-Unis partout où les 

différences ne sont pas de caractère substantiel.  

Beaucoup peut être accompli sans porter préjudice à la liberté 

réglementaire de l'UE ou des États-Unis, tout en garantissant un 

niveau élevé de protection pour les consommateurs, les travailleurs et 

l'environnement. L'espoir prévaut qu'il soit ensuite tenu compte de 

ces normes élevées dans d'autres accords bilatéraux et multilatéraux. 

Le PTCI est une rare opportunité de parvenir à une ouverture 

accrue des marchés publics au niveau fédéral et fédéré - qui irait plus 

loin que les engagements pris actuellement au titre de l'accord OMC 

sur les marchés publics. Les entreprises européennes souhaiteraient 

bénéficier sur le marché américain d'un traitement similaire à celui 

accordé aux entreprises américaines en matière de contractation 

publique. Cela inclut tous les domaines faisant actuellement l'objet des 

dispositions "Buy American" ainsi que d'autres instruments législatifs 

garantissant un traitement préférentiel aux biens ou services 

provenant des États-Unis.  

L'UE doit de toute urgence diversifier ses sources 

d'approvisionnement en énergie. Nous devons trouver de nouvelles 

sources d'énergie en Europe ainsi que des fournisseurs externes 

susceptibles de nous apporter des solutions fiables à long terme. Les 

États-Unis sont certainement une possibilité à cet égard, et le PTCI 

devrait inclure un chapitre consacré spécifiquement à l'énergie dans 

lequel seraient abordées toutes les mesures existantes qui limitent les 

exportations.  

L'investissement est une question clé dans la relation 

transatlantique, et il devrait en être question dans le PTCI. L'accord 

est une opportunité unique de mettre en place un système de 

protection des investissements qui soit moderne, transparent et 

efficace, au moyen d'un mécanisme avancé de règlement des 

différends entre les investisseurs et les États.  

Il s'agit là de négociations complexes, mais les entreprises 

européennes sont éminemment convaincues que nous ne pouvons 

pas laisser passer cette possibilité de supprimer des coûts inutiles et de 

générer de nouvelles opportunités économiques qui se traduiront par 

des gains de prospérité pour les entreprises, tant grandes que petites, 

ainsi que pour les travailleurs et les consommateurs.  

PTCI– quels sont les objectifs 

des entreprises européennes?  

Pré sidénté 

BUSINESSEUROPE 



PETER CHASE 

Vicé-Pré sidént, Europé 

U.S. Chambér of Commércé 

Les entreprises américaines sont très favorables à une 

conclusion rapide du Partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement (PTCI), global et ambitieux, convaincues 

qu'un tel accord sera positif pour la Pologne, les États-Unis et 

l'Union européenne, de même que pour la relation 

éminemment importante qu'entretiennent les États-Unis et 

l'UE. Avant même le début des négociations, la U.S. Chamber of 

Commerce, d'autres associations professionnelles ainsi que des 

centaines d'entreprises actives aux États-Unis (dont de nombreuses 

firmes européennes) avaient déjà décidé de se rassembler au sein de la 

Coalition d'entreprises en faveur du commerce transatlantique 

(Business Coalition for Transatlantic Trade) afin de faire pression 

pour un accord qui: 

 supprimerait les frais de douane sur les échanges de biens; 

 libéraliserait le commerce transfrontalier des services; 

 étendrait les possibilités de participation aux marchés publics; 

 favoriserait et protégerait les investissements; 

 mettrait fin aux différences réglementaires superflues; et 

 améliorerait de manière générale le respect des règles qui régissent 

le commerce international. 

Les États-Unis et l'Union européenne peuvent - et doivent - 

conclure un accord ambitieux, et le faire rapidement. Nos économies, 

qui sont encore sur le chemin de la reprise, ont besoin du stimulus 

apporté par le PTCI. La Commission européenne estime que dix ans 

après la mise en œuvre du PTCI, le PIB de l'UE sera plus élevé de 

0,5% par rapport à un scénario sans accord, qu'il aura injecté quelque 

800 milliards d'euros dans l'économie pendant cette période et qu'il 

aura créé environ un million de nouveaux emplois en Europe, dont 

près de 100 000 rien qu'en Pologne. C'est un objectif qui en vaut la 

peine!  

La Pologne serait l'une des principales bénéficiaires de cette 

nouvelle croissance. Tandis que les échanges commerciaux directs 

globaux de la Pologne avec les États-Unis, d'un montant de huit 

milliards de dollars, sont relativement limités, ses exportations 

indirectes - essentiellement via des produits intermédiaires (comme 

les pièces détachées de véhicules automobiles) vendus à l'Allemagne - 

sont substantiellement plus élevées. Les entreprises américaines 

opérant en Pologne, où leurs actifs s'élèvent à quelque 62,5 milliards 

de dollars et où elles emploient près de 160 000 travailleurs, estiment 

que le PTCI pourrait leur permettre d'accroître substantiellement le 

chiffre d'affaires qu'elles y réalisent annuellement (40 milliards de 

dollars) et donc leurs besoins en main-d'œuvre.  

Plus important encore, il y a lieu de préciser que si il est 

correctement négocié, le PTCI devrait être bénéfique pour les petites 

et moyennes entreprises polonaises, qui sont particulièrement fortes 

dans des secteurs tels que l’habillement et le cuir, les chaussures, les 

produits pharmaceutiques et cosmétiques, l'informatique et 

l'électronique, le mobilier, etc. Internet amène le consommateur 

américain lambda sur le seuil de chaque entrepreneur polonais, que 

celui-ci fabrique des denrées alimentaires traditionnelles ou des bijoux 

haut de gamme. Le PTCI sera assorti d'un "guichet électronique 

unique" qui aidera ces exportateurs novices à surmonter les entraves 

bureaucratiques aux exportations vers les États-Unis. 

En outre, un partenariat plus rapproché entre les autorités de 

réglementation américaines et européennes peut aider les unes et les 

autres à mieux remplir leur mission de protection des consommateurs 

et de l'environnement, tout en facilitant le respect des 

réglementations par les petites entreprises. Pour ne citer qu'un 

exemple, pertinent dans le cas de la Pologne, mentionnons que toute 

entreprise qui souhaite exporter des denrées alimentaires vers les 

États-Unis a besoin que l'administration américaine chargée des 

aliments et des médicaments (Food and Drug Administration - FDA) 

certifie qu'elle respecte de bonnes pratiques de fabrication 

garantissant la sécurité des aliments. La FDA ne pouvant cependant 

se rendre dans chaque entreprise, il s'ensuit que certaines d'entre elles 

ne peuvent même pas obtenir d'autorisation d'exporter. En revanche, 

si la FDA peut s'appuyer sur les réglementations et les régulateurs 

européens pour certifier la conformité des usines polonaises de 

transformation des aliments, de nouvelles entreprises pourront 

accéder au marché et vendre des produits alimentaires polonais aux 

nombreux Américains dont les familles sont originaires de Pologne. 

Il ne sera possible de jeter de tels ponts entre les systèmes 

réglementaires américain et européen que si les régulateurs estiment 

de part et d'autre que les niveaux de protection sont essentiellement  

équivalents, ce qui est précisément ce que nos citoyens demandent 

habituellement.  

Le PTCI permettra à nos économies de s’élargir, créera de 

nouveaux emplois et protégera nos intérêts. En même temps il 

renforcera les liens qui unissent les États-Unis et l'Union européenne. 

Nous ne devons pas perdre de vue ces enjeux et conclure un accord 

aussi rapidement que possible.  

Le PTCI, le monde américain 

de l’entreprise et la Pologne  



CHRISTIAN VERSCHUEREN  

Diréctéur gé né ral, 
EuroCommércé  

Le partenariat de commerce et d’investissement: 

l’objectif de normes réglementaires est-il 

réaliste? 

Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) est un bon accord 

pour l'Europe. Les relations commerciales transatlantiques, qui représentent plus de la moitié 

du PIB mondial et 30% du commerce à l'échelon planétaire, ont beaucoup à gagner des 

possibilités offertes par un bon accord de libre-échange UE-États-Unis. Les secteurs du 

commerce de gros et de détail, d'une part, ainsi que les consommateurs, les agriculteurs, 

l'industrie et d'autres acteurs concernés, d'autre part, portent un intérêt légitime à cet 

important accord, et il convient de reconnaître les nombreux efforts consentis par la 

Commission pour garantir un débat transparent, reposant sur des informations fiables.  

Les mesures qui renforceront le caractère prévisible de la réglementation, la sécurité juridique et la 

transparence, ainsi que celles qui permettront de supprimer les lourdeurs administratives et les obstacles 

techniques sont essentielles pour atteindre la puissance concurrentielle dont ont besoin nos entreprises. 

Au-delà des rigidités administratives et des obstacles au commerce, l'une des questions principales qui 

demeure au cœur des discussions entre les acteurs concernés dans le cadre du processus de négociation 

est celle des normes réglementaires. La suppression des écarts entre les normes, en particulier dans 

certains secteurs, a été perçue comme une pierre d'achoppement pour l'avenir du PTCI.  

Il n'est pas toujours possible d'instaurer des normes réglementaires communes. Ni les États-Unis ni 

l'UE n'accepteront un accord qui fixerait des normes moins strictes, et, comme l'a observé le 

commissaire De Gucht dans un récent discours, lorsque les différences d'approche sont trop grandes, il 

ne faut pas modifier les règles. Les détaillants et les grossistes européens appliquent scrupuleusement des 

normes en matière de sécurité, de protection des consommateurs, d'environnement et en matière sociale, 

lesquelles vont souvent au-delà des prescriptions réglementaires en vigueur, par exemple, celles 

s'appliquant aux denrées alimentaires. Il est essentiel de veiller à ce que les normes européennes ne 

soient en aucune manière affaiblies par quelque accord que ce soit et à ce que, le cas échéant, une 

adaptation à une norme plus contraignante soit possible.  

Cela étant dit, il est encore possible d'harmoniser les normes des deux côtés de l'Atlantique. Les 

différences dans les normes en matière de sécurité des produits aux États-Unis et dans l'UE ne sont pas 

toujours justifiées et engendrent des coûts superflus. Par exemple, la loi américaine sur l'amélioration de 

la sécurité des produits de consommation exige la tenue d'essais contraignants par les détaillants et les 

grossistes européens, sans apporter de valeur ajoutée.  

Le fait que les États-Unis n'acceptent pas les symboles ISO relatifs à l'entretien des vêtements sur 

l'étiquetage des produits textiles crée également des contraintes et des coûts superflus. Ces exigences 

devraient être entièrement harmonisées afin d'utiliser au mieux le potentiel du commerce entre l'UE et 

les États-Unis. Il va sans dire que les mesures convenues devraient être harmonisées sur le territoire des 

50 États américains.  

Bien que l'objectif de normes communes pourrait s'avérer impossible à atteindre dans certaines 

régions, il existe une marge pour améliorer la cohérence dans d'autres domaines, tels que les procédures 

de dédouanement et les mesures réglementaires. La reconnaissance mutuelle des normes contraignantes 

déjà mises en œuvre dans chaque région permettrait de surcroît d'encourager les échanges entre l'UE et 

les États-Unis. Par exemple, la reconnaissance mutuelle de nombreuses normes sanitaires et de sécurité 

applicables aux travailleurs pourrait alléger, aussi bien dans l'UE qu'aux États-Unis, des formalités 

administratives répétitives, lourdes et chronophages, ainsi que les exigences relatives à la conservation 

des données.  

L'UE et les États-Unis ont beaucoup en commun en matière de sécurité des consommateurs, de 

protection de l’environnement ou de normes sociales. S'il est vrai que certaines normes réglementaires 

pourraient ne jamais devenir communes, d'autres devraient être harmonisées ou faire l'objet d'une 

reconnaissance mutuelle. Cela aura pour effet non seulement de réduire les charges qui engendrent une 

perte de temps et les exigences redondantes, mais également de contribuer à développer davantage le 

commerce. La croissance s'en trouvera renforcée et des emplois seront créés. C'est pour toutes ces 

raisons que le PTCI est un bon accord pour l'Europe.  



VALERIA RONZITTI 

Sécré tairé gé né ralé, CEEP  

Marchés publics dans le cadre du PTCI:  

comment aller de l’avant 

La réciprocité est essentielle 

Le marché constitué par les marchés publics de l'UE et des États-Unis (EUA) réunis représente 

5 000 milliards de dollars US (dont 3 dans l'UE et 2 aux EUA) et près de 15% du volume total des 

deux économies réunies. Le CEEP considère que c'est un domaine devant faire l'objet d'une 

approche "offensive" dans le cadre du PTCI car, juridiquement parlant, le marché de l'UE est plus 

ouvert que celui des EUA. Notons par exemple que les 28 États membres de l'UE appliquent 

l'accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce qui fixe des 

obligations en matière d'ouverture des marchés tandis que 37 des 50 États des EUA seulement 

l'appliquent. 

La partie américaine peut par conséquent mieux faire et nous sommes préoccupés par les 

récentes menaces du Congrès de réduire les pouvoirs des agences gouvernementales pour ce qui est 

de se soustraire à l'obligation d'"acheter américain" si cela s'avère trop coûteux. Il n'existe pas de 

pression équivalente du côté européen pour une disposition de type "acheter UE" mais nous 

préconisons d'adopter une législation imposant la "réciprocité" pour que l'ouverture des marchés 

publics de l'UE soit liée à celle des marchés publics du côté de son partenaire commercial. 

Sauvegarder les réglementations européennes 

Les marchés publics représentent 19% du PIB de l'UE et sont par conséquent un  puissant levier 

pour la réalisation d'objectifs sociétaux spécifiques. Les règles régissant les marchés publics ont été 

considérablement harmonisées dans l'Union européenne depuis le 15 janvier 2014 avec l'adoption du 

paquet sur les marchés publics par le Parlement européen. Ce paquet laisse aux pouvoirs publics la 

liberté d'organiser leur prestation de services publics (en interne ou externalisés auprès d'entreprises 

privées), reconnaissant ainsi clairement la coopération public-public dans le droit dérivé de l'UE. La 

directive fournit aussi aux pouvoirs publics davantage d'outils, et des meilleurs, pour sélectionner la 

meilleure offre. 

Aux termes de la directive, les critères d'attribution de contrats de concession doivent être 

objectifs afin d'obtenir un avantage économique global pour les pouvoirs publics. Une disposition 

supplémentaire permet d'inclure des critères liés à l'environnement, aux questions sociales ou à 

l'innovation dans la procédure de passation. Les pouvoirs publics ont le choix de refuser d'accorder 

un contrat de concession à des opérateurs économiques qui à plusieurs reprises ont failli à leurs 

obligations légales en matière environnementale, sociale et de droit du travail. Tous ces principes ont 

une valeur importante pour le CEEP et ses membres. 

L’importance du paquet de l’UE sur les marchés publics 

L'accord politique intervenu entre les institutions sur la directive relative aux concessions et le 

paquet sur les marchés publics constitue une avancée majeure sur la voie de l'achèvement du marché 

intérieur. Des règles claires s'appliquent désormais à l'attribution des contrats de concession, tant 

pour les travaux que pour les services, mettant ainsi un terme au patchwork de règles nationales et 

d'interprétations des principes et de la jurisprudence de l'UE. Les fournisseurs de services d'intérêt 

général ont commencé à appliquer cette nouvelle directive partout en Europe.  

Aussi est-il extrêmement important que le champ des négociations sur les marchés publics dans 

le cadre du PTCI respecte les principes et les règles de la directive sur les marchés publics 

récemment adoptée. Enfin, il est absolument essentiel que l'UE et les EUA trouvent une approche 

commune et équitable dans le domaine des marchés publics afin de constituer un front uni lors des 

futures négociations sur les marchés publics au sein de l'OMC.  



PEKKA PESONEN 

Sécré tairé gé né ral 
Copa-Cogéca  

Les négociations relatives à un partenariat transatlantique 

de commerce et d'investissement (PTCI) entre l'UE et les États

-Unis constituent à la fois une chance et un défi pour 

l'agriculture européenne. 

Les principales préoccupations du Copa-Cogeca concernent les 

problèmes logistiques liés à l'exportation de produits vers les États-

Unis, tels que les règles coûteuses en matière d'étiquetage et 

d'expédition. Il faut abolir ces entraves au commerce afin de garantir 

le succès des négociations portant sur la liberté des échanges entre 

l'UE et les États-Unis.  

Nous estimons que, dans le cadre de ces négociations, le chapitre 

agricole ne s'avère pas particulièrement problématique. Compte tenu 

du fait que 40% des matières premières agricoles transformées par 

l'industrie agro-alimentaire européenne proviennent de pays tiers, on 

peut affirmer que l'UE est déjà ouverte au commerce mondial. Près 

de 70% des exportations agricoles de l'UE correspondent également à 

des produits transformés tels que le fromage, le vin et la viande 

transformée, qui se situent dans le segment à haute valeur ajoutée du 

marché. Et nous prévoyons une évolution positive de ces produits. Le 

secteur de la viande (bovine, porcine et volailles) sera plus sensible.  

Mais le principal obstacle au commerce provient des formalités 

administratives inutiles et des entraves aux échanges et des 

réglementations et des obligations onéreuses telles que les 

prescriptions en matière d'étiquetage et de conditionnement. À titre 

d'exemple, les producteurs laitiers européens se heurtent à des 

obstacles considérables lorsqu'ils tentent de commercialiser des 

produits de "catégorie A" aux États-Unis. Dans le secteur des fruits et 

légumes, les obstacles phytosanitaires empêchent les fruits européens 

d'accéder au marché américain. Il faut remédier à cette situation. Les 

obstacles non tarifaires doivent impérativement être abolis. Nous 

estimons que la plupart (trois quarts pour être précis) des avantages 

qu'offrirait un accord commercial proviendraient de la levée de ces 

barrières non tarifaires. Nous exhortons par conséquent les 

négociateurs à obtenir cette levée.  

En coopération avec l'industrie agro-alimentaire européenne, nous 

avons élaboré un rapport sur les obstacles non tarifaires, qui devrait 

être pris en compte lors des négociations sur les mesures sanitaires et 

phytosanitaires. Le principal objectif de cette initiative était 

d'identifier les domaines qui ont une incidence significative sur les 

entreprises et l'emploi. À l'avenir, nous ne pouvons pas accepter que 

l'industrie agro-alimentaire délocalise ses installations de 

transformation en Amérique du Nord afin d'alléger la charge que 

représentent les contrôles de sécurité, comme le font actuellement 

certains secteurs européens tels que celui des produits laitiers ou du 

foie gras. 

Les normes de production doivent également être respectées. Les 

citoyens européens attendent de notre agriculture qu'elle fournisse des 

produits alimentaires et des services de grande qualité, qui obéissent à 

des normes de production très strictes. Pour nous il est donc crucial 

que tout accord soit équitable et qu'il respecte les attentes des 

consommateurs ainsi que les normes de production européennes, 

tout en garantissant, dans la mesure du possible, une convergence des 

réglementations. C'est en particulier le cas pour des pratiques 

interdites dans l'UE telles que l'utilisation des hormones et d'autres 

activateurs de croissance pour la production de viandes ou le 

traitement au chlore des poulets. Les États-Unis doivent s'y 

conformer. L'UE applique en outre une législation stricte relative au 

bien-être des animaux et les importations devraient obéir aux mêmes 

normes. Des deux côtés de l'Atlantique, les consommateurs 

s'intéressent de plus en plus à la manière dont est produite leur 

alimentation.  

Par ailleurs, les négociations entre l'UE et les États-Unis ne 

devraient pas être considérées comme la simple mise en place d'un 

canal d'échanges commerciaux agroalimentaires entre les deux rivages 

de l'Atlantique. Leur aboutissement doit également contribuer à la 

promotion de normes internationales. Le principe de la 

régionalisation doit être inclus dans l'accord vétérinaire conclu entre 

l'UE et les États-Unis, en tant qu'exemple de norme internationale 

qui profite à l'ensemble des agriculteurs. Si nous ne parvenons pas à 

promouvoir ensemble des normes internationales dans le secteur agro

-alimentaire, nous perdrons l'occasion de créer les conditions pouvant 

nous permettre de faire face à la concurrence mondiale au cours des 

vingt prochaines années.  

Enfin, suite à la décision politique adoptée en mars dernier, nous 

invitons instamment les autorités américaines à autoriser dans les 

meilleurs délais l'exportation de viande bovine européenne vers le 

marché américain. Il convient également de reconnaître le système 

européen d'indications géographiques (IG) qui protège les produits 

européens de qualité contre les imitations. Dans l'UE, les producteurs 

de certaines régions et de certains secteurs considèrent qu'il est vital 

de préserver la valeur ajoutée au niveau des exploitations. De même, 

les consommateurs attachent de l'importance à la garantie de 

l'authenticité du produit.  

Malgré les divergences de vues qui peuvent exister entre ces deux 

partenaires commerciaux, les agriculteurs américains et européens et 

leurs coopératives ont tout intérêt à ce que l'on parvienne à conclure 

un accord commercial bilatéral complet.  

Négociations transatlantiques dans le domaine 

du commerce: les défis pour l’agriculture 

européenne 
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Sécré tairé gé né ral 

UEAPME  

Quels avantages le PTCI peut-il 

apporter aux entreprises? 

En Europe, le nombre de PME qui opèrent au niveau international reste limité, bien 

qu'il augmente tous les ans. Selon diverses études, près d'un tiers des PME travaillent avec 

d'autres États membres de l’UE. Parmi elles, seule la moitié ayant des activités 

internationales opèrent sur des marchés situés en-dehors de l'UE. Les prévisions indiquent 

que dans les années à venir, l'essentiel de la croissance sera générée en dehors de l'UE; le 

nombre de PME ayant des activités internationales doit donc augmenter.  

C'est la raison pour laquelle l'UEAPME soutient en principe le PTCI. Nous estimons que s'il est 

rédigé avec soin, le PTCI pourrait permettre de renforcer la croissance économique et l'emploi, ce 

qui serait également bénéfique pour les PME. Mais pour cela, un certain nombre de conditions 

préalables doivent être réunies.  

Il y a lieu d'évaluer soigneusement les retombées de l'accord. En effet, il faudra tout 

particulièrement prendre en compte les demandes des entreprises exportatrices, et les conséquences 

que l'accord pourrait avoir sur elles ou encore sur les utilisateurs de certains produits importés. Il faut 

surtout examiner la situation des petites et des microentreprises qui n'exportent pas, mais qui ne 

seront pas moins affectées par l'accord. À ce titre, le secteur alimentaire constitue un bon exemple: 

nos petites entreprises occupent le dernier maillon de la chaîne alimentaire et sont directement en 

contact avec les consommateurs qui ont le pouvoir de décider d'acheter tel ou tel produit. Toute 

mesure qui pourrait provoquer un sentiment d'insécurité chez les consommateurs est à éviter.  

Ce qui nous conduit à la deuxième condition préalable. On ne peut pas nier que les négociations 

ne sont pas transparentes. Or, il faut manifestement et de toute urgence rendre ce processus plus 

transparent. Les organisations de PME (ainsi que les autres acteurs concernés) devraient pouvoir 

aisément accéder au contenu des négociations afin de pouvoir consulter leurs membres en amont des 

négociations officielles portant sur le PTCI. Le fait que les PME ne soient représentées que de 

manière restreinte, et donc symbolique, au sein du groupe consultatif indique de manière inquiétante 

que les intérêts de ces entreprises ne constituent pas une véritable priorité pour les négociateurs.  

Afin de garantir que leurs besoins sont pris en compte, nous demandons qu'un chapitre 

spécifique de l'accord soit consacré aux PME. Si le PTCI doit effectivement aider les PME 

européennes à augmenter leurs échanges avec les États-Unis et réciproquement, il doit leur être 

favorable. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'inclure dans le PTCI un chapitre consacré aux PME. 

Un tel chapitre doit refléter les besoins de ces entreprises, notamment en ce qui concerne l'accès au 

marché et les règles commerciales. Il convient en outre de garantir aux entreprises de l'UE l'accès aux 

marchés publics américains et le PTCI doit abroger la loi favorisant l'achat de produits américains 

("buy American act"). Dans le domaine des normes, nous préconisons de renforcer la convergence 

réglementaire sans compromettre l'autonomie du système européen de normalisation. La levée des 

barrières non tarifaires est une nécessité; le PTCI doit l'opérer tout en prévoyant la reconnaissance 

mutuelle des produits en fonction de leur origine et en s'opposant à la double certification. Le PTCI 

doit ouvrir la voie à la simplification et à la reconnaissance mutuelle de processus réglementaires 

mutuellement compatibles. Cette approche doit garantir le maintien des normes élevées que l'UE a 

adoptées en matière de protection sociale, de l'environnement et du consommateur.  

Pour conclure, les besoins des PME, qui forment l'épine dorsale de toute économie saine, 

doivent être pris en compte lors de la négociation de chaque chapitre du PTCI. Si l'on veut garantir 

le respect des besoins et des spécificités des PME, il est donc essentiel de rendre les négociations 

plus transparentes, d'associer les organisations de PME tout au long du processus, de procéder à des 

évaluations d'impact avec des tests PME (et ce pas seulement au début, mais aussi au cours des 

négociations) et de consacrer spécifiquement un chapitre du PTCI à ces entreprises.  



JE RO ME BANDRY  

Pré sidént du comité  

“Transport, é nérgié ét climat” 

dé l’AmCham EU 

PTCI: Énergie et commerce  

- défis et recommandations 

La Chambre de commerce américaine auprès de l'Union européenne (AmCham EU) 

estime qu'un accord global et ambitieux sur le commerce et les investissements entre l'UE 

et les États-Unis contribuera à créer, tant en Europe qu'aux États-Unis, un climat 

d'investissement tourné vers la croissance qui serait bénéfique pour les entreprises, l'emploi 

et l'ensemble des citoyens de part et d'autre de l'Atlantique. Les consommateurs auraient 

accès à moindre coût à des biens et des services plus innovants et livrés avec plus 

d'efficacité. 

En ce qui concerne l'énergie, AmCham EU a recensé trois problématiques qu'il convient 

d'aborder dans le cadre des relations transatlantiques.  

Les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) américain 

Les ressources estimées en gaz naturel aux États-Unis ont rapidement augmenté ces dernières 

années, principalement en raison des avancées technologiques qui ont permis de libérer le potentiel 

des gisements de gaz de schiste, dont l'exploitation était auparavant considérée comme impossible ou 

non viable sur le plan économique. Les exportations de GNL depuis les États-Unis offriraient à 

l'Europe la possibilité de diversifier davantage ses sources d'approvisionnement en gaz naturel. Des 

restrictions arbitraires sur les exportations de gaz naturel compromettent les efforts consentis par les 

États-Unis pour promouvoir le libre-échange à l'échelle mondiale. AmCham EU considère que l'UE 

devrait insister sur l'application des principes de libre-échange au pétrole et au gaz naturel, comme à 

des milliers d'autres produits fabriqués aux États-Unis et exportés vers le monde entier. De plus, le 

ministère américain de l'énergie devrait au plus vite procéder à une évaluation et prendre des mesures 

concernant les demandes d'autorisation d'exportation de GNL en suspens, dans le cadre des 

dispositions juridiques actuelles.  

La directive sur la qualité des carburants 

L'attribution d'une valeur d'émission de gaz à effet de serre plus élevée aux carburants et au 

pétrole brut dérivés des sables bitumineux (proposée par la Commission européenne) constitue un 

obstacle au commerce qui aurait un impact significatif sur la compétitivité de l'industrie européenne 

du raffinage. Par ailleurs, AmCham EU estime que cette mesure n'aboutira pas à une réduction des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre, étant donné que les matières premières placées dans 

cette catégorie iront alimenter d'autres marchés (en dehors de l'UE). La directive sur la qualité des 

carburants créera une charge administrative disproportionnée et exigera la mise en place d'un 

système de surveillance pour suivre les matières premières utilisées pour tout carburant vendu au sein 

de l'UE. Les données communiquées ne seront pas exactes et la vérification sera quasiment 

impossible, ce qui ouvrira la porte aux fausses déclarations et à la fraude. Sachant que la 

différenciation des pétroles bruts imposée par l'UE peut être considérée comme arbitraire et 

discutable sur le plan juridique, la directive sur la qualité des carburants pèsera sur les relations 

commerciales avec les États-Unis et pourrait provoquer des mesures de rétorsion. AmCham EU 

recommande d'appuyer l'instauration par défaut d'une valeur unique d'émission de gaz à effet de 

serre pour le pétrole brut raffiné dans l'UE. 

Les émissions 

L'UE et les États-Unis possèdent des réglementations complexes et ambitieuses s'agissant des 

émissions de polluants conventionnels. Au niveau national aux États-Unis, et au niveau régional au 

sein de l'UE, ces systèmes sont globalement harmonisés, mais présentent aussi des divergences. 

AmCham EU recommande un dialogue régulier à haut niveau entre les autorités européennes et 

américaines compétentes afin de passer en revue l'ensemble des exigences déjà en place ou à venir en 

matière d'émissions et d'explorer la possibilité de rationaliser ces exigences de manière à favoriser 

une plus grande convergence et une plus grande harmonisation entre l'Europe et les États-Unis sans 

pour autant compromettre la protection de l'environnement. 
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