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Introduction

L

es discussions concernant le projet de « Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement »1 ont débuté en 2013. Aujourd’hui, les négociations menées entre
l'Union européenne et les États-Unis sont toujours en cours, et il est encore trop tôt pour

préjuger de la ratification du traité. Mi-2015, l’exécutif américain a obtenu un accord du Congrès
pour l’usage d’une procédure de fast-track, permettant à l’administration Obama d’affirmer son
ambition de signer l’accord avant la fin de sa présidence en janvier 2017. Pour autant à l’issue du
11e tour des négociations, fin 2015, les négociateurs européens restent prudents, soulignant que
le travail demeure important.
Le TTIP est un traité ambitieux, à l’impact sans précédent puisqu’il concerne les deux premiers
pôles économiques mondiaux – Etats-Unis et Europe – et scellerait un partenariat puissant et
contraignant. Si les discussions sont toujours en cours, de nombreux éléments ont été rendus
publics, à commencer par les textes de négociations de la Commission Européenne. Alors que la
mobilisation s’intensifie, aussi bien dans les négociations que chez les opposants au texte, une
réflexion d’ensemble sur le TTIP s’impose.
Les larges ambitions (24 items) du traité sont résumées par la Commission européenne en trois
points :


ouvrir le marché américain aux entreprises européennes ;



réduire les formalités administratives qui pèsent sur les entreprises exportatrices ;



fixer de nouvelles règles destinées à faciliter les exportations, les importations et les
investissements Outre-Atlantique, et les rendre plus équitables.

Comprendre, c’est aussi pouvoir se préparer. L’enjeu pour les professionnels du droit n’est pas
seulement de saisir en quoi le TTIP changera leur profession, mais aussi de voir en quoi il changera celle de leurs clients (particuliers et entreprises).

1 Traduit de l’anglais : Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Cet acronyme, qui constitue le nom le
plus usité pour désigner le partenariat, sera utilitsé tout au long de l’étude.
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Avant toute chose, il convient de replacer le projet du TTIP dans son contexte historique, économique et politique.

Contexte historique
Le TTIP dénote d’une accélération importante des relations entre l’Union Européenne et les
Etats-Unis. Pour autant, le traité s’inscrit dans une logique historique. Il doit être un outil de
renforcement des relations économiques privilégiées entre les deux parties, et s’appuie pour
cela sur de nombreuses idées directrices de la construction européenne elle-même, puisque le
libre-échange et la coopération économique sont au cœur du projet européen construit au sortir
de la Seconde Guerre Mondiale. Condition du fondement de la paix et de la prospérité des nations européennes, l’alliance entre six nations européennes, dessinée par Robert Schuman le 9
mai 1950, s’articule autour d’une idée simple : une gouvernance commune des intérêts économiques partagés notamment par la France et l’Allemagne (alors RFA), pour éviter le retour des
conflits et permettre l’avènement d’une prospérité sur l’ensemble du territoire européen.
La création en 1951 de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) pose les
prémices d’une collaboration économique. Viendra ensuite l’expansion fulgurante des domaines
de compétence de la gouvernance commune et de son territoire pour aboutir à l’Union Européenne à 28 que l’on connaît aujourd’hui. Cette gouvernance économique s’articule autour de
deux piliers : le marché intérieur et le rassemblement.
Le marché intérieur commence avec une meilleure circulation des marchandises grâce à
l’abaissement, voire la suppression des droits de douanes et des obstacles au commerce, et doit à
terme être renforcé par la plus libre circulation des personnes. Mais la collaboration économique entre les Etats membres dépasse ce cadre. Le rassemblement des peuples passe en premier lieu par une mise en adéquation des normes de production et des pratiques afin de lier les
économies. Par-delà la simplification des échanges, l’ambition européenne est aussi de renforcer
les liens stratégiques et humains.
Dès l’origine de l’Union Européenne, les idées directrices vont donc au-delà de tous les projets
de partenariats économiques et politiques. Mais les modalités de renforcement des liens économiques entre les Etats parties sont bien celles que l’on retrouve à l’origine du TTIP.
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L’une des composantes les plus ambitieuses du partenariat envisagé est en effet
l’uniformisation des conditions de production des biens et services, afin d’aller au-delà de la
libre-circulation des produits.
Dans quelle mesure ce rapprochement est-il possible entre deux blocs aussi puissants que les
Etats-Unis et l’Union Européenne ? Un traité de libre-échange de cette ampleur serait une première à l’échelle mondiale. Cependant, les deux partenaires peuvent s’appuyer

sur une longue

histoire d’échanges économiques et politiques mutuellement avantageux.
Chaque partie constitue le principal partenaire économique de l’autre. Les investissements
directs à l’étranger de chacun des blocs économiques sont principalement dirigés vers l’autre, et
viennent renforcer des échanges commerciaux extrêmement importants. Ceci est vrai depuis
1945, puisque le Plan Marshall à lui seul témoigne de l’intérêt économique des Etats-Unis à voir
une Europe forte économiquement et politiquement (la réciproque étant vraie également).
Depuis 60 ans, ces liens n’ont eu de cesse de s’intensifier. Les deux parties ont largement su
agencer une forme de gouvernance économique mondiale au sein de diverses institutions internationales (OMC, FMI, Banque Mondiale, etc.).
Le TTIP tente donc de franchir un pas supplémentaire dans la coopération. Face à l’apparition
de pays émergents (au premier rang desquels se trouve la Chine), le traité apparaît comme un
moyen d’asseoir une politique économique dominante en constituant un marché commun sans
commune mesure. La Chine pratique une politique industrialiste qui va à l’encontre des modèles
libéraux américains et européens. Pour les Américains comme pour les Européens, l’alliance
permettra de faire valoir la puissance du libre-échange tout en relançant la croissance.
Les discussions sur le TTIP ne doivent rien au hasard. C’est bien parce qu’il n’y a pas eu de
grande avancée dans la libéralisation mondiale des échanges depuis l’échec des négociations de
Doha en 2001 que les deux parties sont forcées de s’entendre.
Depuis lors, les efforts de ce type se multiplient à travers la conclusion d’accords ciblés.
L’accord de Reconnaissance Mutuelle EU-CEE de 1998 portant sur les équipements maritimes,
ou encore l’entente concernant les principes de protection des données personnelles en 2000
constituent des exemples d’harmonisation des pratiques, de simplification des échanges et de
renforcement de la coopération (et donc de la confiance) mutuelle.
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Des efforts de rassemblement des acteurs économiques et civiques ont également contribué à
l’élaboration de réponses mutuelles aux questions soulevées par les défis économiques. Ainsi le
Dialogue Economique Transatlantique, le Dialogue Transatlantique des Consommateurs et le
Conseil Economique Transatlantique furent mis en place en 20072.
Aucune de ces initiatives n’avait cependant la portée du TTIP. Comprendre les raisons qui ont
poussé les deux parties à entamer des discussions d’une telle ampleur nécessite de considérer
l’impact qu’a eu la crise économique de 2008 sur les économies européennes et américaines.
Par-delà le choc immédiat, la lente reprise économique a considérablement affaibli la position
économique des deux parties à l’échelle internationale. Compte tenu du fait que les accords régionaux se sont multipliés, durant la dernière décennie, à l’échelle mondiale, l’hégémonie des
Etats-Unis et de l’Union Européenne sur l’économie mondiale semble fragilisée, ce qui ne va pas
sans inquiéter les responsables politiques et économiques des deux parties.

Contexte économique des échanges
La crise économique de 2008 a durement touché les Etats-Unis et les Etats membres de l’Union
Européenne. En éclatant aux USA avec la crise des subprimes, la crise financière a rappelé combien les économies européennes et américaines sont interdépendantes.
Les liens transatlantiques dans le secteur financier sont de deux ordres. Les banques américaines et européennes, dont certaines sont implantées des deux côtés de l’Atlantique, échangent
continuellement des titres, notamment des titres de dettes dans le cas des subprimes. De plus, les
pratiques de ces acteurs sont largement uniformisées par la mondialisation (l’exemple de la
crise de 2008 mettant en lumière la rapide adoption par les banques européennes des produits
financiers dits innovants)3.
Il existe une réelle interdépendance des intérêts économiques et financiers des deux parties.
Fin 2012, indique Eurostat, les Etats-Unis étaient la principale destination des investissements

2 Quatrepoint, J. M. (2014). Du transpacifique au transatlantique. Le Débat, (1), 4-8.
3 Stiglitz, J. E. (2015). La grande fracture: les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les changer. Les
Liens qui Libèrent
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directs à l’étranger (IDE)4 des membres de l’Union Européennes (32%, soit 1655 milliards
d’euros). La Suisse, deuxième destination des IDE, ne recevait à titre de comparaison que 13%
des investissements. Inversement, 39% des IDE dans l’Union Européenne étaient originaires des
Etats-Unis (1536 milliards de dollars). Ces investissements étaient réalisés principalement dans
le secteur financier, suivi de l’industrie (notamment l’industrie chimique, pharmaceutique, ou
encore agro-alimentaire)5.
De plus, les économies européennes et américaines représentent la moitié du PIB mondial. A
l’échelle internationale, près d’un tiers des exportations et importations de marchandises sont
réalisées par les Etats-Unis et l’Union Européenne (hors échanges intra-UE) selon les chiffres de
l’OMC (2013). La Chine, elle, représente 15% des échanges de marchandises internationaux6.
Préserver une telle influence économique est donc un enjeu stratégique majeur.
Outre leur force économique, la nature des liens économiques des deux parties est également
unique. En effet, la Commission insiste sur le fait qu’un tiers des échanges entre les deux côtés de
l’Atlantique sont le fait de transferts inter-firmes.
Ces différents éléments témoignent de la relative ouverture des deux marchés à l’heure actuelle. Les économies et les cultures sont suffisamment proches pour permettre des comportements d’achat similaires. Les Américains achètent du vin français et espagnol, certes, mais ils
produisent également leur propre vin. De même, les Allemands achètent des voitures américaines, mais aussi allemandes (ou françaises)7.
Cependant, de nombreuses barrières résistent. L’indicateur d’ouverture des marchés montre
que le Marché commun européen a permis d’abaisser bien plus de barrières au commerce
(douanières mais également non tarifaires) que les accords de libre-échange signés dans le
cadre, notamment, de l’Organisation Mondiale du Commerce. Cet indicateur peut être illustré de

4 Le concept d’investissement direct étranger, ou IDE, désigne un investissement international dans les comptes de la
balance des paiements. Il s’agit, pour l’essentiel d’un investissement par lequel une entité résidente d’une économie
acquiert un intérêt durable dans une entité résidente d’une autre économie. Cet intérêt durable implique l’existence
d’une relation à long terme entre l’investisseur direct et l’entreprise et se traduit par une influence significative de
l’investisseur sur la gestion de l’entreprise. (source Eurostat)
5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics#North_America_
remains_the_main_location_of_EU-27_FDI_outward_stocks_in_non-member_countries
6 Organisation Mondiale du Commerce (2014), Statistiques du commerce mondial 2014
7 Pour en savoir plus sur le profil des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la France (à titre d’exemple),
consulter : http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/usa/fra/show/2013/
http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/usa/fra/show/2013/
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manière très simple : certains produits laitiers tels que les fromages à pâtes molles ne peuvent
être importés aux Etats-Unis à cause des règles sanitaires8.
Le TTIP constitue donc un accord extrêmement ambitieux par sa vocation à abaisser les barrières au commerce afin de promouvoir le libre-échange. En détaillant les éléments du texte, ce
rapport permet d’appréhender les chantiers ouverts et leur impact sur le fonctionnement même
de l’économie européenne.
Les textes des négociations ne contiennent pas uniquement des mesures précises applicables
directement par les pays signataires. Sur un certain nombre de points, le TTIP constitue un accord de principes entre les deux parties, qui s’engagent à renforcer toujours plus leur coopération. Ainsi les textes prévoient une coopération étroite entre les instances de régulation et entre
les acteurs économiques. Les nouvelles normes, par exemple, ne sont pas directement établies
par le TTIP ; de la même manière s’il est prévu que les deux parties facilitent les échanges entre
chercheurs, les conditions précises d’un tel rapprochement ne sont pas définies par le traité.

Contexte politique
Les partisans du TTIP doivent convaincre des bienfaits du partenariat les instances démocratiques des deux côtés de l’Atlantique. L’aboutissement des négociations menées par les représentants des deux parties spécialement mandatés ne constitue pas à lui seul une garantie de signature définitive du TTIP. L’enjeu, pour les défenseurs du projet, est d’assurer la ratification
définitive du traité par les instances démocratiques responsables.
Au sein de l’Union Européenne, le Parlement européen devra ratifier le traité. En outre, si
l’accord est reconnu comme étant mixte, c’est-à-dire comme comprenant des éléments dépassant le cadre strictement commercial, il devra être ratifié par les parlements nationaux. Aux
Etats-Unis, l’accord devra être ratifié par le Congrès. Les Républicains américains, traditionnellement favorables aux accords libéraux tels que le TTIP, disposent de la majorité politique au
Congrès. La ratification du traité semble donc moins difficile à obtenir pour les négociateurs.

8
http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Appui-aux-exportateurs/Mesures-reglementaires-specifiq
ues/Etats-Unis-d-Amerique/Quelles-sont-les-exigences-de-la-FDA-Food-and-Drug-Administration
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Cependant, les critiques sont nombreuses et les opposants au projet ont menacé à plusieurs
reprises les négociations elles-mêmes. Le Parlement européen s’est exprimé en juillet 2015 en
faveur de la poursuite des négociations, au terme de longs débats, au moment où
l’administration américaine bataillait pour l’obtention du fast-track (soit la confiance du Congrès
concernant la progression des négociations en cours).
Des deux côtés de l’Atlantique, les négociations et la ratification ne sont donc pas assurées. Les
élus sont en effet échaudés par l’histoire récente. En 2012, le Parlement européen a finalement
rejeté l’ACTA, l’accord commercial anti-contrefaçon négocié entre 2006 et 2010 à l’échelle internationale, face à une forte mobilisation des opposants à l’accord9. Ceux-ci ont notamment
vivement critiqué l’opacité des négociations et l’absence de consultation.
La publication par le quotidien allemand Die Zeit, le 27 février 2014, d’une version « fuitée » de
l’accord transatlantique datée de juillet 2013, a relancé le débat. Le mécanisme de règlement des
différends entre investisseurs et Etats a été le point le plus controversé du texte mis en ligne10.
Pour y répondre, la Commission européenne a donc lancé en mars 2014 une consultation publique sur le TTIP. Celle-ci a permis de rassembler environ 150.000 réponses, ce qui constitue un
record sans précédent11. Ceci explique également les efforts de transparence et de mise en ligne
des textes de négociation présentés par les européens (dernière version des textes des négociations européens mise en ligne le 7 janvier 201512), ainsi que la documentation de vulgarisation
du contenu de TTIP rédigée par la Commission Européenne.
Le travail des négociateurs et des partisans du TTIP est également rendu délicat, de manière
presque paradoxale, par le succès des deux traités de libre-échange les plus récemment signés
de part et d’autre de l’Atlantique. En effet, l’Union Européenne a conclu en 2014 l’ « Accord économique et commercial global » (l’AECG) avec le Canada. Tandis que cet accord n’est toujours
pas ratifié, des voix s’élèvent pour revenir sur certaines de ses stipulations 13. De même, les
Etats-Unis ont signé un partenariat de libre échange transpacifique (Trans-Pacific Partnership)

9
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/07/04/le-parlement-europeen-vote-contre-le-traite-anti-contref
acon-acta_1729032_651865.html
10 https://www.laquadrature.net/fr/TAFTA
11
http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/la-consultation-publique-sur-le-ttip-mobilise-les-foules-30371
2
12 Celle-ci est disponible en ligne : http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm
13 http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/paris-et-berlin-veulent-reviser-laccord-ue-canada-311550
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en octobre 201514. A l’instar des acteurs politiques européens, de nombreux candidats à la présidence américaine ont exprimé leurs réserves face à cet accord après sa signature, y compris
Hillary Clinton, qui considère notamment qu’il avantage les compagnies pharmaceutiques au
détriment des patients15.

Le présent rapport
En se basant principalement sur les textes rendus publics par la Commission Européenne16,
cette étude doit permettre de dresser le cadre général des négociations en cours. Les textes des
négociations de la Commission ont été mis en ligne en janvier 2015, soit avant le 8ème cycle des
négociations (le dernier en date étant le 11ème cycle des négociations à Miami en octobre 2015).
D’autres documents de vulgarisation du traité ont également été mis en ligne par la Commission
afin de répondre aux inquiétudes des citoyens européens – ces textes ont donc pour but de convaincre et doivent donc être lus avec une certaine distance critique.
Plus spécifiquement, l’étude entend présenter les changements majeurs susceptibles d’affecter
les professionnels du droit. Elle insiste donc sur les principales évolutions réglementaires affectant les échanges, mais également sur ce que les négociations laissent entendre quant à
l’évolution à long terme des professions juridiques.
Le TTIP pose des questions à deux échelles. A l’échelle internationale, un tel partenariat oblige
à une collaboration entre deux systèmes juridiques ainsi qu’entre des responsables économiques issus de deux cultures économiques.
A l’échelle européenne, des normes communes concernant les services posent également la
question de l’avenir des particularismes nationaux tels que les professions réglementées.

14
http://www.latribune.fr/economie/international/tpp-le-japon-et-les-etats-unis-confirme-la-signature-d-un-large-acc
ord-510833.html
15 http://www.pbs.org/newshour/rundown/hillary-clinton-says-she-does-not-support-trans-pacific-partnership/#.
VhV4zif8DKM.twitter
16 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_fr.htm
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Afin de répondre à ces questions, la première partie de cette étude dresse un état des échanges
ainsi que des chantiers ouverts par les négociations avant de les mettre en perspective avec le
temps long de la construction européenne et l’économie des accords de libre-échange (I). La
seconde partie est centrée sur les dimensions juridiques du TTIP et les défis à relever pour les
professionnels du droit dans le cadre de ce traité (II).

Le TTIP : vers la plus grande zone de libre-échange au monde – Octobre 2015

11

Partie I

TTIP : ETAT DES LIEUX ET ENJEUX

Le TTIP : vers la plus grande zone de libre-échange au monde – Octobre 2015

12

L

’objectif poursuivi par le traité est de faciliter l’accès au marché des acteurs économiques
des deux parties. Ce faisant, les négociations menées sur le TTIP posent directement la
question du

rapprochement entre l’ordre juridique des Etats-Unis et les ordres juri-

diques implantés sur le territoire de l’Union européenne. Afin de pouvoir analyser les conséquences prévisibles de la ratification du traité, il convient de présenter son contenu ainsi que le
contexte économique et historique dans lequel il s’inscrit. Il s’agit de comprendre quels sont les
obstacles au libre-échange entre les deux parties (A), et quels types de solutions sont discutés
entre les Etats-Unis et l’Union européenne (B). Enfin, il conviendra de montrer à quel point ces
échanges viennent prolonger et amplifier les efforts des négociations de libre-échange initiées
depuis plusieurs décennies entre les deux protagonistes (C).

A. Les obstacles principaux au libre-échange
Parmi les obstacles principaux actuels au libre-échange figurent les disparités des taxes douanières (1) ainsi que le protectionnisme américain sur les marchés publics (2). D’autres sont liés à
l’exception culturelle ainsi qu’à la spécificité du service public (3). Enfin, certains obstacles sont
de nature technique (4).

1- La disparité des taxes douanières
Les droits de douane que les Etats instituent sont la première barrière pour les échanges de
marchandises. Ceux-ci engendrent un coût pour les entreprises qui souhaitent commercialiser
leurs produits à l’étranger. Lever ces barrières permettrait aux entreprises de diminuer leurs
dépenses et de proposer des prix plus attractifs pour les consommateurs. Ceci serait vérifiable
tant pour les entreprises américaines que pour les entreprises européennes. Actuellement, les
droits de douane entre l’Union européenne et les Etats-Unis s’élèvent en moyenne à 2%17, ce qui
est relativement faible. La problématique principale réside dans l’asymétrie qui existe selon les
produits. Certains secteurs sont plus touchés que d’autres par les droits de douane.

Union européenne, « Au cœur du TTIP, un tour d’horizon et un guide chapitre par chapitre, dans un langage clair »,
2015, p.12. Source en ligne :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153659.pdf#NG0115085FRC.indd:.101875:478
17
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Par exemple, les droits de douane peuvent atteindre 30% pour les vêtements et les chaussures.
Les droits appliqués aux produits laitiers européens sont si élevés qu’ils deviennent prohibitifs
(140%)18 .. On imagine ainsi la difficulté pour un producteur laitier européen, à vendre ses
produits sur le marché américain. Le prix des produits laitiers vendus aux Etats-Unis sera le
double des produits laitiers qui sont vendus en Europe, alors que les deux sont conçus de la
même façon.
C’est exactement ce type de droits que les négociateurs de l’Union et des Etats-Unis veulent
abaisser. Grâce aux TTIP, ils souhaitent révoquer les barrières tarifaires entrainant une perte de
compétitivité tangible des producteurs européens aux Etats-Unis, et inversement.
Pour certains produits, les droits de douane imposés ne sont pas uniformes car ils sont plus
élevés pour les producteurs américains ou pour les producteurs européens. Par exemple, concernant les véhicules, les Etats-Unis prélèvent 2,5% de droits de douane sur les importations,
tandis que l’Union prélève 10% de droits de douane sur les véhicules américains importés ; a
contrario, pour les wagons de chemin de fer, les Etats-Unis prélèvent en moyenne 14 % de droits
sur les importations européennes, ce chiffre étant de 1,7 % sur les importations en provenance
des Etats-Unis19. Ici, la volonté des négociateurs est d’équilibrer les droits, vraisemblablement en
négociant la réduction des droits imposés par les Etats-Unis sur un produit A, que l’Union européenne s’engage à compenser par une réduction sur un produit B.
L’effet escompté est un celui d’un entraînement de l’économie de l’Union et des Etats-Unis,
dans un contexte de crise économique, où ces gains permettront aux entreprises d’embaucher et
d’accroître leurs performances. En outre, une telle évolution apporterait un avantage indéniable
aux sociétés européennes sur le marché américain. Les droits de douane négociés de manière
bilatérale entre les Etats-Unis et l’Union européenne seraient plus bas que ceux déjà en vigueur
au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ainsi, une relation commerciale privilégiée pourrait lier les Etats Unis à l’Union européenne, et bénéficierait aux producteurs des
deux continents.

18
19

Ibidem
Ibidem, p.12
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Les producteurs européens pourront, sur le marché américain, se distinguer des autres producteurs étrangers, et gagner en compétitivité, car les droits de douane qui seront applicables à
leurs produits pourraient être moins élevés que ceux appliqués à un produit provenant d’un
pays tiers.
De plus, les producteurs européens bénéficieront pleinement de l’importante demande qui
existe aux Etats-Unis. Cela permettrait une diversification des débouchés et un écoulement plus
facile de leur production.
Pendant l’année 2014, la consommation des ménages aux Etats-Unis a progressé de 2,5% et il
est attendu que ce chiffre atteigne 3% pour l’année 201520. En France, à l’inverse, la consommation des ménages progresse difficilement. En 2012, la consommation des ménages français a
reculé de 0,3% ; en 2013, elle a augmenté de 0,4% et en 2014 de 0,6%, ce qui reste modeste. Les
producteurs européens auraient donc tout à gagner d’une ouverture du marché américain.
Les sociétés américaines et les sociétés européennes seront présentes dans des conditions similaires sur le marché américain et sur le marché européen. Une certaine forme de concurrence
s’opérera automatiquement entre elles sur ce marché colossal.
Le consommateur pourrait profiter de ce gain de concurrence pour trois raisons. Tout d’abord,
les producteurs seront incités à diminuer leurs prix afin d’attirer les clients et gagner des parts
de marché. Ensuite, pour se distinguer, les sociétés européennes et américaines devront également améliorer la qualité de leurs produits. Un meilleur fonctionnement est attendu, ainsi
qu’une durée de vie du produit plus longue. D’après la Commission21, la qualité pourrait aussi se
manifester par l’accompagnement du client grâce au service après-vente et au dépannage. Enfin,
des efforts quant à l’innovation seraient également attendus afin de proposer une plus grande
diversité de produits aux consommateurs.
Ceci est d’autant plus pertinent que les échanges transatlantiques ne sont pas portés par des
différences technologiques entre les secteurs (selon le principe de l’avantage comparatif de Ricardo), ni par des différences de dotation fournissant un avantage compétitif à l’un ou l’autre des
partenaires (Heckscher-Ohlin). Les échanges sont portés par une différenciation des produits
conçus de part et d’autre de l’Atlantique (et offerts aux consommateurs) et par des économies
20 http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/etats-unis/consommation-des-menages.html
21 http://ec.europa.eu/competition/consumers/why_fr.html
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d’échelles, selon un mécanisme identifié et décrit par Krugman dès 198022. Il résulterait donc de
la libéralisation des échanges entre ces deux parties l’amélioration, la diversification de l’offre et
l’abaissement des coûts, pour le bénéfice direct et tangible des consommateurs.
Ainsi, le pouvoir d’achat des ménages européens et américains serait mécaniquement accru.
Dans une période où la consommation et la croissance au sein de l’Union européenne sont en
berne, c’est auprès du consommateur qu’il faudrait se tourner pour qu’il y ait reprise économique.
Cette vision des bienfaits apportés par cette concurrence nouvelle n’est pas partagée par
tous23. La compression des prix pourrait être nocive pour la chaîne de production, car elle ne
serait pas due à l’abaissement des droits de douane mais à la réduction des salaires.
Dans un tel scénario, l’innovation et la qualité seraient des leurres, dans la mesure où, par souci
d’écouler les anciens produits, il y aurait un retardement volontaire de l’apparition des nouveaux produits. Ces discussions font écho à des débats économiques anciens sur les conséquences des politiques de concurrence auxquels la conclusion du TTIP ne peut répondre toute
seule.
Néanmoins, l’objectif affiché par la Commission européenne est une profitabilité partagée de
l’intensification des échanges entre Etats-Unis et Union européenne. La Commission prévoit que
l’abaissement des droits de douane s’effectuera de manière progressive. La prise en compte de
l’adaptation des entreprises de l’Union Européenne est fondamentale, et hâter trop précipitamment ce changement apparaîtrait contreproductif, voire même nuisible, si les entreprises n’y
sont pas préparées.
La Commission évoque aussi24 la réduction, voire la suppression des contrôles administratifs
des importations et des exportations. Cette catégorie de procédures constitue un frein aux
échanges internationaux car elle ralentit les échanges. De telles formalités pourraient être retirées car les contrôles effectués par l’Union sur son espace et les Etats-Unis sur son territoire
22 Felbermayr, G. J., & Larch, M. (2013, December). Transatlantic Free Trade: Questions and Answers from the Vantage
Point of Trade Theory. In CESifo Forum (Vol. 14, No. 4, p. 3). Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) Et Krugman, P.
(1980), “Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade”, American Economic Review 70,
950–959.
23 https://jeanneemard.wordpress.com/2012/07/24/concurrence-avantages-et-desavantages/
24 Union européenne, « Au cœur du TTIP, un tour d’horizon et un guide chapitre par chapitre, dans un langage
clair », 2015, p.12
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seraient suffisants pour permettre une commercialisation de part et d’autre de l’Atlantique. Les
standards élevés de chacun en la matière, combinés à l’expertise des douanes respectives, permettraient que les contrôles effectués par une Partie autorisent l’importation ou l’exportation du
produit en cause vers l’autre Partie.
Juridiquement, il est important de souligner que les engagements pris sur les droits de douane
par les parties seront, bien évidemment contraignants, mais également très complexes (si ce
n’est impossibles) à réviser. Pour l’instant, aucune information ne permet de dire si des exceptions à ces abaissements seront prévues par le Traité. En tout état de cause, il serait étonnant
que les parties puissent rehausser les droits de douane de manière unilatérale.
Cela peut paraître un détail, mais ce point est pourtant essentiel dans un cas de figure moins
optimiste que celui est proposé par les institutions européennes. Les Etats n’auront plus le levier
que constituent les droits de douane pour protéger leurs producteurs nationaux. En cas de crise
de la production nationale dans un secteur donné, l’Etat concerné sera dans l’incapacité de relever les droits de douane pour empêcher les producteurs étrangers de vendre sur son marché
dans des conditions similaires aux producteurs nationaux.
Un tel phénomène s’est vérifié concernant l’industrie du textile. Une grande partie de la production européenne, si ce n’est la totalité, a été délocalisée25 dans des pays en voie de développement. Les producteurs étrangers, offrant des coûts de production inégalables, ont eu un effet
dévastateur sur les productions françaises.
Enfin, la réduction des droits de douane constituera une recette dont l’Union européenne et les
Etats-Unis devront se passer. Cela signifie que, pour compenser ce manque à gagner, il sera nécessaire de réduire les dépenses publiques, dans un contexte où celles-ci sont déjà fortement
comprimées. Si telle n’était pas la solution choisie, alors l’autre mesure possible pour récupérer
cette perte de revenu consisterait à augmenter les impôts, ce qui toucherait les producteurs entrants mais également les producteurs existants.
Outre la réduction des droits de douane, la question du protectionnisme américain sur les
marchés publics est un aspect fondamental des négociations.

25 Perroti-Reille C., Le Textile Habillement : un secteur d’avenir pour la France ?, p.5
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2- Le protectionnisme américain sur les marchés publics
Tout comme les droits de douane, la question des marchés publics traite de l’ « accès au marché » des opérateurs économiques. Selon l’article 1 du Code des marchés publics français, les
« marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs […] et
des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,
de fournitures ou de services ». Le pouvoir adjudicateur est l’acheteur public, l’entité publique qui
fait appel à un opérateur économique, pour les besoins décrits ci-dessus.
L’inclusion des marchés publics dans le TTIP répond à la logique de participation des entreprises aux besoins des collectivités publiques. Sur ce point, alors qu’il aurait pu sembler que les
marchés publics sont plus ouverts outre-Atlantique qu’au sein de l’Union européenne, les statistiques révèlent le contraire.
La très grande majorité des marchés publics au sein de l’Union européenne est accessible
(90%), tandis que ce chiffre est de seulement 32% aux Etats-Unis26. Il est d’ores et déjà perceptible que la négociation ira tout d’abord dans le sens d’une libéralisation des marchés publics
américains aux entreprises européennes27. Une telle ouverture accroîtrait significativement le
rayon d’action des opérateurs économiques européens, et serait une formidable opportunité
pour ces derniers de proposer leurs services aux autorités publiques américaines.
Le protectionnisme américain s’explique notamment par une loi fédérale appelée Buy American Act. Cette loi fut adoptée par le Congrès américain en 1933, sous la présidence de Franklin D.
Roosevelt. Suite à la crise de 1929, les économies de tous les pays avaient été déstabilisées. Le
Congrès américain a donc décidé d’user de son pouvoir législatif pour relancer la production
nationale. Cette législation avait pour but de favoriser les entreprises américaines pour la passation de marchés publics américains. Lorsque les opérateurs étrangers proposaient ou répondaient à l’offre d’une entité publique américaine, celle-ci subissait une pénalité dont ne souffrait
pas un opérateur américain.
Issue de cette période, la pénalité imposée à l’offre étrangère vis-à-vis de l’offre américaine
provient de l’ajout automatique d’un surcoût à l’évaluation théorique de l’offre. Ce surcoût at26 http://www.touteleurope.eu/actualite/face-le-traite-transatlantique-cote-europeen.html
27 Union européenne, « Au cœur du TTIP, un tour d’horizon et un guide chapitre par chapitre, dans un langage
clair », 2015, p.15

Le TTIP : vers la plus grande zone de libre-échange au monde – Octobre 2015

18

teint en moyenne 6%28, procurant un avantage compétitif indéniable aux sociétés américaines.
Lorsque le soumissionnaire américain est une petite entreprise, la majoration atteindra jusqu’à
12% de l’offre, dans le cas d’un marché public de fournitures.
Les collectivités publiques américaines ont donc favorisé la passation de marchés publics avec
les sociétés américaines, au détriment des étrangers. Cette mesure protectionniste, qui répondait aux besoins conjoncturels de l’Entre-deux-guerres, s’est pérennisée.
Cependant, l’application du Buy American Act se limite aux biens et aux constructions. Les services ne sont pas concernés. En pratique, cette distinction est mince car la passation d’un marché
public peut engendrer l’exécution d’une prestation de services et la vente de marchandises. Dans
une telle configuration, le Buy American Act est alors applicable à l’offre proposée.
Le Buy American Act a subi des modifications en raison des obligations internationales des
Etats-Unis, imposant des principes de non-discrimination dans l’attribution des marchés publics.
Actuellement, pour les entreprises françaises, le Buy American Act s’applique aux marchés publics compris entre 2. 500 dollars et 193.000 dollars pour les marchés publics de fourniture.
Pour les

marchés de construction, il est applicable pour tous les marchés dont la valeur est

inférieure à 7.407.000 dollars29.
Dans le cadre des négociations sur le TTIP, il faut naturellement s’attendre à ce qu’un tel dispositif soit remis en cause pour permettre une plus grande ouverture des marchés publics aux sociétés européennes, et notamment françaises. Jusqu’où les Etats-Unis sont-ils prêts à aller ?
Peuvent-ils envisager de revenir sur une mesure prise il y a plus de 80 ans ?
Signalons par ailleurs que le Buy American Act n’est pas le seul dispositif protecteur des marchés publics américains. Il existe également le Balance of Payment Program qui lui s’applique aux
marchés publics de fournitures et de constructions portant sur des biens destinés à être utilisés
à l’étranger. C’est donc un complément naturel au Buy American Act. Adoptée pour lutter contre
le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis dans les années 1960, cette loi était présentée
comme une mesure transitoire. Elle est pourtant demeurée en vigueur jusqu’en 2001, avant
d’être adaptée.
28 Projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels
assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de
défense et de sécurité, Annexe 1 - http://www.senat.fr/rap/l10-306/l10-30614.html
29 Ibidem.
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Désormais, l’application de la loi est limitée à la passation de marchés publics par le département de la Défense américain. Le budget pour l’année 2014 de ce département d’Etat était de
581,4 milliards d’euros30. Bien que toutes ses activités ne soient pas externalisées par le biais de
marchés publics, un tel budget ouvre des perspectives très intéressantes aux sociétés européennes pour fournir un savoir-faire et des techniques.
Il est à noter que les négociations relatives aux marchés publics semblent tendues, la situation
étant bloquée à la fin de l’année 2014, après deux années d’enlisement31.
Du point de vue européen, les perspectives d’une réussite des négociations sont multiples.
Le fait que les discriminations appliquées aux sociétés européennes (par souci de protectionnisme) soient levées leur permettrait de concurrencer plus équitablement les sociétés américaines. Nombre de marchés publics américains pourraient alors être passés avec des sociétés
européennes. A moyen terme, il est possible d’espérer des retombées sur l’emploi et la dynamisation de certains secteurs.
Pour le secteur public européen, l’inclusion d’opérateurs américains dans le processus d’appel
d’offres permettra d’exercer une concurrence intelligente avec les sociétés européennes. Est
alors attendue une augmentation de la diversité de l’offre, de l’innovation, et une tendance à
réduire les prix des prestations32.
Cependant, il est craint que l’appel d’air aux sociétés américaines nuise aux Petites et
Moyennes Entreprises françaises et européennes33. Ces dernières n’auraient pas les moyens de
rivaliser sur un terrain où le gigantisme de leurs concurrents américains les mettrait automatiquement dans une situation délicate. Cet aspect est essentiel car les PME sont au cœur du processus de création d’emplois en France, et plus largement en Europe. Les fragiliser pourrait
freiner la croissance des Etats concernés. En outre, est aussi sous-tendue l’idée que cette course
à la concurrence et à la baisse du prix qui aurait lieu, réduirait la qualité des prestations rendues
pour ces marchés publics, au lieu de les améliorer.
30 United States Department of Defense, Fiscal Year 2016 Budget Request – February 2015, p.1-2
31http://www.lagazettedescommunes.com/297081/traite-transatlantique-toujours-pas-daccord-sur-les-marches-pu
blics/
32 Union européenne, « Au cœur du TTIP, un tour d’horizon et un guide chapitre par chapitre, dans un langage
clair », 2015, p.15
33 http://www.lagazettedescommunes.com/370478/les-collectivites-europeennes-souhaitent-proteger-les-servicespublics-du-ttip/, http://herveguyader.hautetfort.com/archive/2014/12/17/ttip-et-marches-publics-5514792.html
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Dans le secteur de la commande publique française34, les Petites et Moyennes Entreprises
comptaient pour 55 685 commandes en 2012, pour un ensemble de 96 588 commandes, toutes
entreprises confondues. En termes de valeur économique, la part des PME est de 19,8 milliards
d’euros, pour un marché d’environ 71,8 milliards d’euros. Il est remarquable que, captant plus
de la moitié des contrats, ces PME représentent moins du tiers de la valeur des commandes publiques. Ce sont donc des commandes à faible valeur qui sont passées avec les PME. Un lien entre
elles et les collectivités territoriales de petites tailles semble exister35.
Ces chiffres sont à mettre en perspective avec ceux de 2013, qui montrent une diminution de
l’ensemble de la commande publique, soit 90.462 contrats pour une valeur de plus de 68,3 milliards d’euros. Les Petites et Moyennes Entreprises semblent résister, même si le nombre de
contrats et leur valeur ont également diminué : 52.710 contrats pour un montant de 18,6 milliards d’euros36. Dans un tel contexte, permettre à de nouveaux producteurs étrangers de concurrencer les entrepreneurs locaux est-il approprié ?
Le TTIP ne doit pas être le catalyseur du déclin de la commande publique, et des Petites et
Moyennes Entreprises françaises et européennes.
La Commission a déjà manifesté ses objectifs dans le cadre des négociations. Ceux-ci sont multiples. Comme évoqué plus haut, il est dans un premier temps nécessaire de supprimer les obstacles juridiques d’accès aux marchés publics transfrontaliers, ainsi que les marchés publics via
des entreprises établies. Il faut également rendre plus transparents les marchés publics. Ceci est
valable pour les procédures d’appel d’offre et de désignation, et plus globalement pour l’accès
aux informations des marchés publics.
Tout comme pour les échanges de marchandises, les contraintes administratives seraient allégées afin de simplifier les procédures.
La Commission voit, à travers le TTIP, une occasion pour inciter les autres Etats du monde, à
modifier l’Accord sur les marchés publics (AMP) qui est un des accords signés dans le cadre de
l’Organisation Mondiale du Commerce, en 199437. Les dispositions contenues dans le TTIP
34 Champ restreint aux contrats.
35 « Traité transatlantique : les collectivités locales en alerte », dossier, La Gazette des communes, mai 2015 :
http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/traite-transatlantique-les-collectivites-locales-en-alerte/
36 Ministère de l’économie, Parts des PME dans les marchés publics en 2013.
37 https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_gpa_f.htm
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pourraient servir de standards internationaux, et ainsi ouvrir la voie à une refonte multilatérale
de cet accord, pour une ouverture des marchés publics.
Au cours des discussions, la question des services publics a cristallisé l’attention38. La Commission s’est engagée à ne pas les inclure dans le champ du traité, afin de permettre aux Etats de
garder toute liberté dans la mise en œuvre de ces services.
Cette question intéresse indirectement les marchés publics dans la mesure où aucun engagement ne sera pris concernant des marchés publics ayant trait à un service public. On pourrait
ainsi penser que, sur cette problématique spécifique des services publics, les Etats resteront
libres de négocier, et selon des modalités déjà existantes. Ceci est bien sûr à confirmer dans la
pratique.
Les services publics, à l’instar de la culture et de l’audiovisuel, font partie des questions laissées
hors du champ du Traité.

3- Les questions laissées hors du champ du Traité
Dans le cadre des négociations, les Etats européens ont donné des consignes claires à la Commission sur certains points précis. Parmi les plus symboliques et emblématiques, figurent notamment l’exception culturelle et les services publics.
L’expression « exception culturelle » fut inventée en 1993 par l’Union européenne, à l’initiative
de la France39, qui en faisait déjà la promotion internationale durant les années 198040. L’idée
majeure est que les biens culturels ne peuvent être considérés comme des biens marchands. Un
statut spécial est alors instauré pour les œuvres et la production audiovisuelle. L’objectif est de
ne pas insérer l’audiovisuel au sein de traités de libre-échange afin de préserver ces biens de
toute marchandisation.

38
http://www.lagazettedescommunes.com/370478/les-collectivites-europeennes-souhaitent-proteger-les-services-pu
blics-du-ttip/ , et http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1115
39 http://clesdelaudiovisuel.fr/Connaitre/Histoire-de-l-audiovisuel/Qu-appelle-t-on-l-exception-culturelle
40 Lescure P., Contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique, rapport rendu au Ministère de la Culture et de
la Communication, Mai 2013, p. 5
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Avant même que l’expression d’ « exception culturelle » ne soit utilisée, le principe de la protection des biens culturels a été défendu par l’Union européenne et étendu à tous les Etats de
l’Union, par le biais de la Directive 89/552/CEE 3 octobre 1989 sur l’exercice des activités de
radiodiffusion télévisuelle. Applicable au sein de tous les Etats membres de l’Union, elle prévoit
notamment des quotas de diffusion, telle que l’obligation, pour les chaînes de télévision, de consacrer plus de la moitié de leur temps à des œuvres européennes.
Les craintes d’une ouverture de ces marchés par le TTIP étaient très présentes. Ce n’est pas la
première fois que l’exception culturelle est invoquée lors de négociations internationales. Ceci
fut le cas lors des négociations de l’Accord Général sur le Commerce des Services, l’ « AGCS »
(GATS en anglais), conclu en 1994, et faisant partie des textes applicables au sein de
l’Organisation Mondiale du Commerce.
Lors des discussions pour le projet d’Accord Multilatéral d’Investissement (AMI), en 1998, c’est
la résistance de la France sur l’exception culturelle qui a provoqué la fin des négociations de
l’accord41, sur lesquelles nous reviendrons plus tard42.
Malgré la volonté européenne ne pas inclure la culture dans la notion de « marché », force est
de constater que les biens culturels ont une valeur économique, et qu’ils sont considérés comme
des biens marchands à part entière dans d’autres ordres juridiques, dont les Etats-Unis.
L’industrie télévisuelle et l’industrie cinématographique ont bien un poids conséquent dans
l’économie mondiale et représentent un marché qui ne cesse de s’accroître, le nombre d’écrans
par foyer dans notre société ne faisant qu’augmenter. La part de l’industrie américaine sur ce
marché la rend pratiquement inatteignable par d’autres industries. Nul doute que si l’ouverture
des services audiovisuels et cinématographiques avait lieu, une grande partie des programmes
qui seraient diffusés sur l’espace européen proviendraient des sociétés de production américaines. Les productions françaises ne pourraient pas résister à leurs concurrents américains.
Ce sont les quotas instaurés, les subventions, et la fiscalité particulièrement accommodante, de
manière très prégnante en France, qui permettent un développement des activités culturelles. Si
demain, par une libéralisation de ces services, ces avantages étaient remis en cause, le manque
de moyens manifeste des artistes français et européens se traduirait par un rapport d’infériorité.

41 On se souvient de la tribune de Jack Lang contre cet Accord, http://www.humanite.fr/node/176572
42 Cf infra, partie I/C.
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L’exception culturelle est en lien avec une politique de création d’œuvres, et est étroitement
liée aux traditions d’un pays. L’identité d’un pays provient entre autres de sa culture. Par une
remise en cause de la culture européenne et de la culture française, la crainte est celle d’une
« américanisation » de la société européenne par l’audiovisuel et le cinéma43.
Cependant, l’avènement d’Internet a bousculé les mentalités et les pratiques de consommation
d’œuvres audiovisuelles et télévisuelles, dans une ère de l’ultra-connexion. Ce flux incessant a,
de ce point de vue, atténué les différentes frontières technologiques classiques qui permettaient
un contrôle accru des flux d’informations au sein des Etats. La sacralité du petit et du grand
écran demeure, bien que le modèle existant ait été remis en cause, ce qui explique l’attention
particulière qui est portée par les pouvoirs publics français au contenu des programmes diffusés
sur le territoire français par le biais d’Internet. A une époque où les messages véhiculés revêtent
une importance primordiale dans une société qui tend à l’uniformisation culturelle, la préservation de la culture artistique française passe par la protection de l’audiovisuel et du cinéma. Toutefois, la télévision en ligne a des effets sur la politique publique de l’Etat en matière de programmes. L’arrivée de Netflix dans le paysage culturel français témoigne de la modification des
comportements, liée à un dépassement des moyens techniques traditionnels. La nouvelle génération s’adapte à ce nouveau mode de « consommation » des biens culturels44.
Sous la pression de la France et d’autres Etats européens, la Commission affirme qu’elle ne
prendra aucun engagement concernant le cinéma, la télévision et la radio, laissant les Etats
membres libres de fixer des quotas ou des restrictions vis-à-vis de la production d’œuvres américaines. Ces Etats pourront garder le régime juridique actuel des œuvres artistiques ayant trait
à ces domaines.
La libéralisation d’un autre secteur, celui des services publics, pose également des problèmes
liés à la souveraineté des Etats membres et de leurs choix politiques de conduite de leurs affaires
économiques. Les services publics sont protégés par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union
européenne. La dénomination utilisée est celle de Services d’Intérêt Economique Général, qui
ont un rôle dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union. Sur ce point, les
craintes de voir un démantèlement des services publics européens se sont également exprimées.

43
http://americanisationtpe.e-monsite.com/pages/l-americanisation-sous-tous-ses-points/americanisation-culturelle.
html , et http://americanisation.blogspace.fr/743623/L-imperialisme-culturel-americain/
44 http://www.franceculture.fr/emission-la-chronique-de-brice-couturier-le-match-canalplay-netflix-2014-11-03
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A cet égard, la prise de position du Conseil des communes et régions d’Europe est particulièrement éloquente. Dans une publication parue en mai 2015, ce Conseil lance un appel à la Commission européenne, souhaitant une exemption pour tous les services publics, ainsi qu’une exclusion de toute clause suspensive pour les services publics au sein du TTIP. En outre, la formulation doit être précisée, le Conseil n’acceptant pas de référence telle que « services fournis dans
l’exercice d’une autorité publique ».
Les collectivités locales européennes « sont absolument et très clairement déterminées à conserver leur droit de choisir leurs propres modèles de prestation de services et d’assurer la qualité et
la continuité de ces prestations et de ces services »45.
L’idée est que l’Etat et les entités infra-étatiques publiques gardent la maîtrise du fonctionnement des services publics.
Prenant en compte les préoccupations à ce sujet, la Commission affirme que de solides garanties seront présentes dans le TTIP pour protéger les services publics européens. La liberté de
conserver ces services publics sera intacte. Seules les autorités publiques pourront décider de
privatiser ou non certains d’entre eux.
La Commission européenne a prévu quatre garanties pour la protection des services publics
européens46.
La première est le monopole. L’Etat et les collectivités territoriales pourront opter pour la
fourniture du service par un fournisseur seulement, qu’il soit public ou privé. Tous les secteurs
seront concernés à l’exception des télécommunications et des services informatiques. Pour autant, dans des secteurs tels que le gaz ou l’électricité, les monopoles nationaux des Etats
membres ont déjà en partie été démantelés, en dissociant l’activité de production et celle de distribution, sous l’effet du droit de la concurrence de l’Union européenne. Faut-il par conséquent
comprendre que tous les secteurs seront concernés, à l’exception des télécommunications et des
services informatiques, à l’exception des secteurs où l’interdiction des monopoles a déjà été
exercée par l’Union européenne elle-même ?

45 Conseil des communes et régions d’Europe, Les engagements doivent respecter l’autonomie locale et régionale,
Prise de position, mai 2015, p. 5.
46 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1140
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La seconde garantie est que l’accès au marché pourra être ouvert discrétionnairement par les
autorités publiques, notamment sur des questions d’éducation et de santé. Il n’y aura aucune
obligation d’accepter une offre provenant d’un opérateur n’ayant pas la nationalité de l’Union
européenne.
La troisième garantie est la non-restriction des aides d’Etat pour le théâtre ou encore les services sociaux. Ce troisième point est à nuancer car l’Union européenne encadre déjà les aides
d’Etat par les traités, et plus précisément par l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne47. Ce qui est indiqué par la Commission, c’est l’absence de contrainte supplémentaire sur l’allocation d’aide d’Etat, de la part du TTIP. Mais le régime juridique prévu par
le droit de l’Union européenne continuera à s’appliquer.
Enfin, la quatrième garantie donnée par la Commission est la faculté accordée aux Etats de réguler ces services publics par le biais de licences et de standards de qualité, que ces dispositions
soient prises à l’échelon national ou local. Les Etats pourront toujours définir des exigences qualitatives à respecter par le prestataire, en fixant des normes d’accréditation. Les licences permettent d’obliger le prestataire à offrir des services particuliers. En matière postale par exemple,
le prestataire doit acheminer le courrier sur tout le territoire, au titre de l’ « obligation de service
universel ».

4- Les obstacles techniques au commerce
Par-delà la question de la sélection des marchés à ouvrir, le TTIP pose la question des modalités
d’une ouverture optimale des marchés concernés. Or la question des obstacles techniques au
commerce est le complément naturel de celle des droits de douane. Les droits de douane sont
des restrictions financières à l’échange des marchandises tandis que les obstacles techniques au
commerce sont des restrictions spécifiques, non tarifaires. Dans l’histoire du droit international
du commerce, les obstacles techniques au commerce firent l’objet des négociations à partir du
moment où les droits de douane devinrent marginaux, dans les années 196048. En effet, sous
couvert de réglementations techniques, ces obstacles peuvent constituer un frein puissant à
l’importation de produits, et dès lors constituer des mesures protectionnistes. C’est pourquoi au

47 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
48 OMC E-Learning, Obstacles techniques au commerce dans le cadre de l’OMC, février 2012, p. 81.
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sein de l’OMC, un accord spécifique49 sur les obstacles techniques au commerce limite les intentions protectionnistes des Etats qui usent de ces normes afin de privilégier les producteurs nationaux.
Pour autant, ces réglementations techniques demeurent nécessaires pour des raisons de sécurité notamment, s’appliquant à la taille des objets, à leur conception, au marquage, à l’emballage,
à l’étiquetage, au poids, à la composition. Toutes les parties prenantes s’accordent sur ce point.
Les réglementations techniques peuvent également concerner l’environnement ou la santé des
personnes. Lorsqu’elles poursuivent de tels objectifs, les Etats ne sont pas freinés dans leur
pouvoir d’édiction de normes techniques. La Commission européenne s’oriente dans cette direction, afin de ne viser que les normes qui feraient « doublon » et ne seraient pas nécessaires.
Les entraves créées par ces réglementations sont dues à l’absence d’uniformisation entre les
normes européennes et américaines. Pour commercialiser un produit sur les deux territoires,
une entreprise devra prendre en compte ces deux réglementations sous peine de voir la commercialisation dudit produit interdite par l’Union ou par les Etats-Unis.
Ceci engendre des coûts de procédé, d’innovation et de fabrication supplémentaire à la charge
du producteur qui, pour satisfaire à ces exigences, devra modifier les méthodes de conception de
ses produits. Sont donc pénalisés les plus petits opérateurs économiques, qui ne peuvent se
permettre de scinder en deux leur production en fonction du marché ciblé.
L’objectif de l’Union européenne est d’utiliser les normes internationales, en particulier celle
de l’Organisation Internationale de Normalisation, plus connue sous le nom d’ « ISO » (International Standard Organisation), afin de faciliter les exportations aux Etats-Unis. Ceci permettrait
d’avoir un référentiel neutre pour les parties. Ce référentiel est notamment utilisé par
l’Organisation Mondiale du Commerce afin de maintenir le système multilatéral, ouvert, et
non-discriminatoire.
Dans le contexte actuel, nous observons une inflation des normes techniques, qui traduit une
tendance protectionniste des Etats. Ceci a pu être constaté au sein de l’OMC. Dans cette enceinte,
les Etats sont tenus de notifier en vertu de l’accord sur les Obstacles techniques au commerce,
49https://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm, et
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsund_f.htm
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leur volonté d’introduire de nouvelles mesures ou de modifier des mesures existantes, qui ont
un effet considérable sur le commerce. Il a été observé qu’entre novembre 2014 et mai 2015, les
Etats-Unis ont notifié 57 mesures et l’Union européenne 40, sur un total de 702 notifications50.
Il est aisément perçu que l’Union et les Etats-Unis, en tant qu’émetteurs de normes techniques,
auraient intérêt à harmoniser celles-ci dans la (future) zone de libre-échange, car la tendance
actuelle va à un éloignement des législations plutôt qu’à un rapprochement. Cet éloignement est
facteur de complications pour les entreprises, alors que la conjoncture économique n’est pas
favorable.
Il paraît dès lors nécessaire de réduire les coûts engendrés par de telles normes techniques.
D’une part, les services juridiques des entreprises devront se mobiliser pour être attentifs à
toute évolution. Leur premier rôle sera l’analyse des modifications apportées puis la transmission de l’information aux services techniques concernés. D’autre part, c’est toute la chaîne de
production qui sera amenée à évoluer lorsqu’une certaine harmonisation des normes techniques
entre les Etats-Unis et l’Union européenne aura été adoptée.
En outre, un des objectifs des négociations serait de garantir un accès facile à l’information sur
les normes applicables et les réglementations. Cet accès est crucial pour que soient respectées
ces normes par les entreprises qui souhaitent exporter leurs produits. Ceci faciliterait également
une plus grande réactivité et une meilleure adaptation en cas d’évolution des procédures de
contrôle aux exportations mises en place par les autorités publiques.

Le but poursuivi par les négociateurs du TTIP est l’élimination, ou tout du moins, la réduction
des obstacles principaux au libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis. L’enjeu est
l’ouverture de ces marchés pour les producteurs des deux continents. D’un point de vue économique, les deux rives de l’Atlantique seront rapprochées si cet objectif est atteint. Le consommateur, acteur essentiel de la croissance, devrait en être un des premiers bénéficiaires. En effet,
il faut s’attendre à une diminution conséquentes des droits de douane entre les deux sphères
économiques, facilitant les exportations et incitant les acteurs économiques à être plus performants. La contrainte que constituent les obstacles techniques au commerce devrait être amoindrie, réduisant là encore les coûts et permettant à de nouveaux produits de franchir l’Atlantique.
50 Organisation Mondiale du Commerce, Rapport du directeur général à l’OEPC sur les faits nouveaux relatifs au
commerce, 3 juillet 2015, p. 35.
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En outre, concernant les marchés publics, alors que le continent européen est relativement ouvert, des efforts devraient être consentis du côté américain, afin d’équilibrer la situation.
Toutefois, la fluidification des échanges entraine certaines inquiétudes. Les Petites et
Moyennes Entreprises craignent effectivement la concurrence des nouveaux producteurs étrangers sur leur marché alors que le contexte économique actuel ne leur est pas favorable. De plus,
l’exception culturelle et les services publics ont fait l’objet d’une attention particulière lors des
négociations. Il existe une grande sensibilité concernant ces thématiques, et les Etats ont fait
pression pour qu’elles restent en dehors du champ du traité.

B. Les solutions discutées dans le TTIP
Les négociations s’attachent à surmonter les barrières évoquées et à permettre non seulement
une réelle amélioration des conditions d’échanges mais également une intensification de la coopération entre les deux parties. Pour cela, les négociateurs travaillent au rapprochement des
systèmes juridiques à travers une harmonisation de leurs normes respectives (1) et une diminution des droits de douane afin de renforcer d’un cran la libéralisation du marché économique
(2). Pour mieux cerner ces enjeux, nous reviendrons plus en détails sur trois secteurs particulièrement stratégiques : les cosmétiques, la pharmacie et l’agro-alimentaire (3).

1- L’harmonisation des normes
Considérant combien les échanges entre les deux ensembles économiques que sont les
Etats-Unis et l’Union Européenne sont ralentis voire empêchés par les disparités de normes et
de certifications, la seconde partie du TTIP vise à uniformiser les normes de chaque ordre juridique. Dans un premier temps, le traité prévoit l’uniformisation des normes et procédures de
certification existantes. A plus long terme, les deux parties doivent mettre en place une véritable
coopération afin de produire à deux voix de nouvelles normes.
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Les négociations autour de cette question ont vocation à simplifier les échanges commerciaux
ainsi que les procédures de création de normes à divers échelons nationaux et supranationaux.
Les deux parties s’efforcent de simplifier les échanges marchands entre les deux parties en réduisant les surcoûts liés à la disparité des normes. Elles s’engagent également à mettre en commun leurs expertises afin de rationaliser et d’optimiser les efforts de leurs organismes de certifications respectifs. Enfin, les parties s’accordent sur leur volonté d’harmoniser les règles juridiques à l’échelle internationale en produisant un même discours.
Le but est d’aller au-delà de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, dont
une première version est entrée en vigueur en 198051. Par cet accord, l’Union européenne et les
Etats-Unis se sont engagés à n’imposer aucune norme ni aucune procédure d’évaluation de conformité discriminatoire et restrictive au commerce (en dehors des exigences de santé, de sécurité, de protection des consommateurs et d’environnement). Avec le TTIP, les deux parties
s’engagent cette fois à coopérer directement.
Les objectifs de cette partie du TTIP tels que l’entendent les Européens sont énoncés dès l’article
1 du chapitre sur la coopération réglementaire ici étudié (extraits traduits52). Il s’agit de :


faciliter le commerce et les investissements afin d’encourager la croissance, tout en
travaillant à garantir un haut niveau de protection entre autres choses :
l’environnement ; les consommateurs ; la santé publique ; les conditions de travail ;
la protection et la sécurité sociale ; la vie humaine, animale et végétale ; le bien-être
animal ; les conditions d’hygiène et sécurité ; les données personnelles ; la cybersécurité ; la diversité culturelle ; et la préservation de la stabilité financière.



réduire les exigences réglementaires inutilement lourdes, doublonnées ou divergentes.



promouvoir un environnement de régulation efficace, transparent et prévisible pour
les citoyens et les acteurs économiques.



faire avancer le développement, l’adoption et le renforcement d’instruments internationaux, ainsi que leur mise en place et application dans les temps.

51 Organisation Mondiale du Commerce, Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce, disponible en ligne
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/17-tbt_f.htm
52 Voir Annexe 1.
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Le choix de la Commission de mettre en avant une série de secteurs à défendre n’est pas
neutre. Il entend prévenir, dès la négociation de l’accord, toute révision à la baisse des standards
de qualité et de protection des consommateurs européens. La liste des secteurs à défendre répond aux craintes exprimées des citoyens53 et des parlementaires européens54, inquiets à l’idée
que le principe de mise en concurrence permette aux entreprises américaines d’imposer une
uniformisation « par le bas » en limitant aux maximum les efforts de régulations destinés à protéger les consommateurs, les producteurs ou l’environnement. L’exemple le plus cité concerne,
dans le domaine de l’agriculture, le risque de commercialisation du bœuf aux hormones ou des
OGM. On retrouve donc dans la liste des secteurs de vigilance prioritaires la mention de la condition animale et des règles de protection des consommateurs.
L’uniformisation des normes doit en effet s’appliquer aux règles phytosanitaires qui assurent la
sécurité des denrées alimentaires ainsi que la santé animale et végétale. Ce domaine illustre bien
l’incohérence normative préjudiciable aux exportations européennes. Tout d’abord, les
Etats-Unis ne reconnaissent pas toujours que les Etats de l’Union Européenne respectent les
mêmes règles de sécurité alimentaire. De plus, les deux parties contrôlent parfois les mêmes
risques avec des instruments de mesure différents. L’un des exemples mis en avant par la Commission est la mesure de non-contamination des huîtres. Les Etats-Unis mesurent l’eau dans
laquelle les huîtres sont élevées tandis que les Etats membres de l’Union analysent les huîtres
elles-mêmes. Or la communauté scientifique s’accorde sur l’équivalence des résultats. La signature du traité doit donc permettre de trouver un accord clair entre les parties, permettant ainsi
aux ostréiculteurs d’envisager l’exportation sans se soumettre à une nouvelle procédure de contrôle sanitaire lourde et coûteuse.
De plus, le document des négociations insiste sur la nécessité de la transparence des processus
de définition des normes afin de créer un environnement de commerce et d’innovation clair et
lisible.

53http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/05/le-ttip-n-est-pas-une-simple-histoire-de-clignotants_4571016_
3232.html
54 Ex : http://europeecologie.eu/Intervention-de-Pascal-Durand-sur-TAFTA-en-commission-IMCO

Le TTIP : vers la plus grande zone de libre-échange au monde – Octobre 2015

31

On retrouve en filigrane dans de nombreux éléments du projet une véritable ambition progressiste. Les notions de rationalisation et de progrès sont au cœur du partenariat tel qu’il est mis en
avant par les négociateurs. On retrouve dans un chapitre tel que celui ici discuté l’idée de la
création d’un organe bicéphale en charge de superviser l’avancement de l’harmonisation, mais
également d’assurer la prise en compte de l’innovation et du progrès scientifique dans les nouvelles normes.
Il convient donc de mesurer les limites des progrès à attendre de l’uniformisation des normes.
L’économiste et directeur du Centre de recherche dans le domaine de l’économie internationale (Cepii), Sébastien Jean, note, dans un post d’avril 2015 publié sur cepii.fr, qu’il est difficile de
parvenir à une harmonisation cohérente et complète des normes. L’expert cite en exemple
l’industrie automobile, pourtant très touchée par le problème, qui a renoncé à présenter une
étude destinée à proposer des solutions d’harmonisation. Selon lui, « il s’avère plus difficile qu’on
ne le croyait de trouver des domaines où une équivalence réglementaire puisse être établie, où des
coûts substantiels puissent être évités, et où les représentants du secteur puissent s’accorder sur la
voie à suivre ». Sébastien Jean rappelle d’ailleurs que les échanges et collaborations entre
agences de réglementation ont été nombreux depuis plus de vingt ans, « mais (que) leurs résultats restent largement décevants en dépit de la conclusion de plusieurs accords sectoriels de reconnaissance mutuelle »55.
Cela étant, le partage des expertises entre l’Union européenne et les Etats-Unis peut s’avérer un
réel atout permettant aux régulateurs de « donner le ton » sur la scène internationale concernant la régulation des domaines innovants. Outre le fait de permettre à chacune des deux parties
d’éviter les erreurs commises, cette mise en commun peut préparer à un partage de réflexions et
à un enrichissement des débats, par exemple lorsqu’il s’agit de penser aux manières de réglementer et contrôler des produits et industries neufs, comme peuvent l’être les voitures intelligentes dans un futur proche par exemple.
Enfin, pour revenir aux buts du chapitre ici étudié, la production normative commune est au
cœur du projet de partenariat, par-delà l’intérêt mutuel à favoriser les échanges et les intérêts
économiques de chacune des parties. En effet, les Etats-Unis et l’Union Européenne sont aujourd’hui les deux plus gros producteurs de normes commerciales et sanitaires mondiaux, et les

55 http://www.cepii.fr/blog/fr/post.asp?IDcommunique=373
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premières puissances économiques mondiales. Engagés dans de nombreuses instances régulatrices internationales telles que l’Organisation Mondiale du Commerce ou l’OCDE, ils veulent
associer leurs voix sur la scène internationale afin de défendre, voire imposer, des standards
conformes à leurs préoccupations et intérêts. Un tel traité peut directement favoriser la libéralisation des échanges avec des pays tiers, dont les exportations seraient facilitées par un alignement sur les nouvelles normes définies.
Cependant, il convient de souligner l’effort de la Commission d’assurer la défense de tous les
acteurs économiques européens. Les textes rendus publics insistent ainsi sur le fait que les différences de normes et de certification entre les deux ensembles pénalisent en premier lieu les
Petites et Moyennes Entreprises, incapables de supporter le surcoût que représente une double
certification. Outre l’exigence de transparence, la Commission insiste donc sur la nécessité
d’assurer la représentation de tous les types d’acteurs concernés à chaque étape de
l’uniformisation et de la production de normes communes.
Pour comprendre de quelle manière les différents acteurs peuvent être représentés durant le
processus d’uniformisation et de production de normes communes, il est nécessaire de
s’intéresser aux dispositions pratiques du chapitre. En l’état actuel des négociations, il est prévu
que chaque partie publie annuellement une liste des dispositifs réglementaires envisagés, précisant leur portée et leurs objectifs. Pour chaque dispositif, un planning d’évaluation et de consultation doit être prévu, afin de permettre aux acteurs privés impliqués sur les marchés impactés,
mais aussi aux associations, de réagir et de produire des recommandations (article 5).
La consultation publique est donc obligatoire. Il est prévu également que les citoyens et les
acteurs économiques puissent saisir les instances de régulation afin de soumettre leurs propres
suggestions concernant la liste annuelle des dispositifs réglementaires envisagés. L’article 6 précise d’ailleurs que les contributions issues de la consultation publique doivent non seulement
être considérées comme décisionnaires par les membres des commissions, mais que les mécanismes de consultation doivent être rendus aussi accessibles que possible, notamment via Internet (effort de création d’un portail web unique).
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Afin de réfléchir à ces questions et d’établir des propositions réglementaires, le texte prévoit la
création d’un organe de discussion et d’établissement d’accords entre les parties, pour l’heure
désigné sous le nom de « Regulatory Cooperation Body », ou corps de coopération réglementaire.
Ce corps doit être composé d’individus désignés par les Etats-Unis et l’Union Européenne en
nombre égal, et travailler en organisant des réunions régulières de suivi des secteurs concernés
par les normes mises en place.
Ce corps n’aura cependant aucun pouvoir d’imposition de réglementations sur les Etats. En
effet, les dispositifs réglementaires présentés après accords devront être soumis aux processus
de ratification actuels de chacun des membres. En outre, le texte de négociation énonce que les
processus d’harmonisation des normes ne peuvent pas aller contre la volonté des Etats qui demeurent libre de légiférer. Par-delà l’engagement de protection des principes et pratiques en
cours dans l’Union Européenne, l’insistance sur la souveraineté de chacune des parties est essentielle. Elle souligne les limites des pouvoirs accordés au corps de coopération réglementaire.
L’une des difficultés de l’uniformisation des normes est que toutes les normes ayant un impact
sur le commerce transatlantique sont définies et contrôlées par les instances gouvernementales
centrales. Pour réaliser les objectifs établis par la Commission et le gouvernement fédéral américain, il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif d’harmonisation à l’échelle des
Etats membres européens et des Etats américains. Ceci est particulièrement intéressant à long
terme pour certaines professions du droit, dont le statut varie en Europe mais également aux
Etats-Unis. Aux Etats-Unis par exemple, le statut des avocats est réglementé au niveau des Etats
fédérés.
Pour l’heure, le texte des négociations précise cependant que seuls les Etats américains et les
gouvernements centraux des Etats fédéraux sont concernés par les dispositions de l’accord. Les
réglementations spécifiques aux régions, villes ou autres échelons administratifs ne sont pas
prises en compte. De plus, l’article 11 insiste sur le fait que les efforts de coopération sont encouragés seulement pour les secteurs d’intérêt commun aux deux parties et leurs échanges.
Par ailleurs, les négociateurs ne s’engagent nullement sur une coopération forcée, et insistent
sur le caractère volontaire des échanges d’information et de la coopération entre les différentes
instances en question. Cependant, la Commission et ses partenaires américains s’engagent à accompagner de tels efforts et à faciliter l’harmonisation.
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Il est intéressant de noter combien le langage choisi sur cette question reste mesuré. La Commission n’engage pas les Etats membres à négocier directement avec leurs équivalents américains. Le texte lui-même insiste sur les limites du pouvoir des comités d’harmonisation centraux,
qui ne pourront prendre aucune décision dans de tels cas de coopération et ne doivent jouer
qu’un rôle de « facilitation ».

2- L’accès aux marchés et les droits de douanes
Le TTIP prévoit également de libéraliser les échanges en supprimant la quasi-totalité des
droits de douanes. Les deux parties négocient actuellement des conditions de libéralisation des
marchés des services, de l’investissement et du e-commerce.
Comme évoqué précédemment, les gains économiques potentiels sont extrêmement importants, mais les possibilités de revenir sur ce type de mesure sont limitées. C’est pourquoi la
Commission insiste dans les documents rendus publics sur la marge de manœuvre préservée
par chaque partie. En premier lieu, sur le fait qu’elle entend mesurer progressivement les effets
de la suppression des droits de douane, afin

d’implanter graduellement cette mesure dans les

secteurs pouvant souffrir d’une libéralisation trop rapide. Mais également sur le fait qu’elle se
réserve la liberté de n’ouvrir que partiellement les marchés européens.
Chaque partie se garde ainsi le droit de légiférer dès lors qu’elle estime qu’il s’agit de protéger
sa société, l’environnement, la santé publique, ses consommateurs, d’assurer l’intégrité et la stabilité du système financier, de promouvoir la sécurité publique et enfin de promouvoir et protéger sa diversité culturelle. De plus, la Commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström
et le représentant au commerce américain Michael Froman ont indiqué, dans une déclaration
commune du 20 mars 2015, que les secteurs publics restaient protégés par l’Union Européenne,
en insistant tout particulièrement sur les secteurs les plus stratégiques tels que la santé,
l’éducation, les services sociaux et enfin la gestion, la collection, la purification et la distribution
de l’eau56. A l’heure actuelle, l’Union Européenne se réserve le droit d’ajouter à cette liste
d’autres clauses de protection de l’investissement.
A l’inverse, l’Union Européenne met l’accent sur les secteurs les plus à même de faire avancer
la compétitivité et la croissance – secteurs considérés comme des catalyseurs économiques. Les
56 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4646_en.htm
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communiqués de la Commission mettent particulièrement en avant le numérique, l’informatique
et les télécommunications, mais aussi les transports maritimes et aériens, ainsi que les services
professionnels et commerciaux. Des secteurs porteurs clés des deux économies sont amenés à
être libéralisés, à l’instar des secteurs de la construction, de la distribution, de l’énergie et de
l’environnement.
Par-delà l’abaissement classique des droits de douane, une partie du texte de l’accord est dédiée à la libéralisation de l’investissement57. Les principes énoncés ne diffèrent pas ici des accords de libre-échange déjà signés par l’Union Européenne. Trois engagements sont mis en
avant :


ne pas appliquer de barrières « quantitatives » telles que la restriction du nombre
d’investisseurs autorisés à entrer sur le marché ou d’opérations réalisées par
exemple ;



ne pas discriminer les investisseurs selon le principe du traitement national ;



et enfin appliquer la clause de la nation la plus favorisée (en vertu de l’art. XIV du
GATT).

Les mesures de libéralisation passent par une uniformisation, ou du moins un accord sur les
conditions de délivrance des licences ou des titres professionnels, la transparence dans les procédures administratives ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles. Tous ces
points ont été évoqués plus haut comme barrières non-tarifaires.
On remarquera qu’à l’heure actuelle, ces barrières non-tarifaires à l’investissement sur le marché européen sont bien plus élevées pour les investisseurs extra-européens. Ceci témoigne des
efforts faits dans le cadre de la construction du marché unique, et permet de considérer qu’il y a
une vraie marge de progression dans le cadre du TTIP pour faciliter les investissements américains. De la même manière, le TTIP est à même de faciliter les investissements européens sur le
marché américain, dont les barrières non-tarifaires à l’entrée sont également plus importantes
que celles du marché intra-UE.
Les deux parties sont leurs premières sources d’investissement direct à l’étranger respectives,
dans des proportions bien supérieures aux investissements directs à l’étranger du Japon et de la
Chine par exemple. Il est donc normal que le TTIP affiche l’ambition de réduire ces barrières.
57 Documents relatif au commerce des services, de l’investissement et du e-commerce – Chapitre II :
Investissement disponible en ligne : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf
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Le texte prévoit que les deux parties examinent à intervalles réguliers leur progression, et établissent une liste des points de litiges ou de maintien des difficultés. Le processus de coordination des efforts de réduction des barrières à l’investissement est donc comparable à la coordination évoquée pour l’harmonisation des normes. La fréquence de tels examens, ou la composition
exacte des organisations en charge de cette évaluation, n’est cependant pas définie dans le texte
de négociations actuel. De même, les dispositions concernant la protection des investissements
sont encore à l’étude.
L’ensemble des mesures ici décrites est classique en matière d’accords de libre-échange. Il n’est
donc pas étonnant que de nombreux responsables politiques et économiques des deux parties
appellent à la signature de l’accord en annonçant une hausse du niveau de vie des citoyens.
La grande majorité des études macroéconomiques évaluant l’impact des traités de libre-échange
corroborent cette idée. Frankel et Romer (1999) estiment qu’une hausse d’1% en « ouverture
des marchés » (échanges totaux/PIB) permet d’augmenter le revenu par habitant d’au moins
1%58. Ces chiffres sont aujourd’hui revus à la baisse et discutés, sans que l’ouverture des marché
s soit remise en cause59.
La Commission a donc commandé, en aval des négociations, une étude d’évaluation des conséquences, réalisée, sous la direction de Joseph François, par le Center for Policy Research de
Londres. Cette étude évalue les conséquences pour les économies européenne et américaine de
différentes échelles de libéralisation en 2027, soit 10 ans après l’entrée en vigueur estimée de
l’accord. Les différents scénarii envisagés vont de la faible réduction des droits de douanes à la
suppression complète de ces derniers, ainsi que la réduction de 50% des barrières non tarifaires. La solution envisagée à l’heure actuelle par les deux parties n’atteint pas de tels niveaux,
et l’étude permet donc de présenter le spectre des possibles.

58 Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth?. American economic review, 379-399.
59 Voir par exemple: Feyrer, J. (2009), Trade and Income – Exploiting Time Series in Geography, NBER Working Paper
14910. et
Felbermayr, G., and J. Gröschl (2013), “Natural Disasters and the Effect of Trade on Income: A New Panel IV Approach”,
European Economic Review 58, 18–30.
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L’une des premières conclusions de l’étude est que la baisse des droits de douane a un impact
bien plus grand que les mesures de réduction des barrières non tarifaires si l’une et l’autre sont
envisagées séparément. Cette baisse permettrait à l’Union d’augmenter à la fois le volume de ses
importations et de ses exportations. Elle bénéficierait plus aux entreprises américaines car, selon l’étude, les barrières européennes sont aujourd’hui plus élevées. L’industrie automobile, citée en exemple, serait l’un des moteurs de l’augmentation de richesse.
En raison des difficultés d’uniformisation de normes pour de nombreuses industries, sur lesquelles nous reviendrons plus tard dans cette partie en considérant trois cas, il est important de
considérer cette première mesure de manière indépendante.
En estimant les gains possibles pour l’Union Européenne, l’étude annonce qu’avec la seule
suppression des tarifs douaniers, les ménages européens disposeraient de 12,9 milliards d’euros
supplémentaires, et les ménages américains de 5,1 milliards d’euros. A l’inverse, l’ouverture des
marchés des services sans réduction des droits de douanes bénéficierait avant tout aux ménages
américains.
Tous les scénarios mixtes étudiés sont cependant largement favorables aux deux économies.
Les chercheurs avancent une augmentation du revenu disponible des ménages européens située
entre 39,8 milliards et 70,82 milliards d’euros. Pour les Américains, les gains nets se situeraient
entre 209,9 et 58,4 milliards d’euros. Ainsi, une famille de 4 personnes disposerait, selon ces
chiffres, entre 306 € et 545 € au sein de l’Union Européenne, et entre 336 € et 655 € aux
Etats-Unis.
Bien qu’éloquents, ces chiffres ont été discutés par certains économistes. Le Centre d'Etudes
Prospectives et d'Informations Internationales (Cepii) estime par exemple que l’augmentation
de PIB à l’échelle de l’Union Européenne sera de l’ordre de 0,3%, et non de 0,5% comme évoqué
dans le rapport du Center for Policy Research en cas d’adoption du TTIP.
En présentant dans le détail les résultats qui peuvent être attendus dans chaque secteur de
l’économie, le Cepii présente plusieurs conclusions importantes. Tout d’abord, compte tenu de
l’importance des barrières non-tarifaires dans le secteur agricole et des possibilités
d’intensification des échanges, les acteurs du secteur ont beaucoup à gagner du TTIP, notamment les producteurs Américains (gains 2,5 fois plus élevés). A l’inverse, les Européens devraient bénéficier plus largement de l’ouverture du marché des services (notamment grâce aux
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assurances) ; dans l’industrie, les deux partenaires seraient gagnants. D’autre part, l’étude anticipe peu les distorsions des échanges mondiaux dus à l’accord car les deux marchés sont complémentaires. L’accroissement des échanges UE/US devrait également générer une augmentation des échanges avec les pays tiers impactés (notamment dans le secteur agricole)60.
Ces chiffres sont également discutés. Certains experts insistent sur l’impact négatif potentiel
d’un tel accord, notamment pour les partenaires commerciaux jusqu’ici favorisés comme les
Etats de l’UE entre eux ou les membres de l’ALENA. De plus, ils mettent en garde contre les inégalités de répartition des bénéfices engendrés entre les différents Etats signataires61.
Si les chiffres divergent, l’une des conclusions les plus importantes des deux rapports est la
même. Ils insistent sur le rendement des négociations les plus compliquées, notamment concernant les efforts d’harmonisation des normes. Ces mesures sont à même d’apporter le plus tangible accroissement des richesses.
Sur ce point, le TTIP bénéficie d’un avantage non-négligeable par rapport aux efforts
d’harmonisation antérieurs. L’Organisation Mondiale du Commerce a largement permis de réduire les barrières tarifaires au cours des dernières décennies. Cependant, elle rassemble des
pays aux intérêts et aux modèles trop divergents pour des harmonisations si ambitieuses, qui
nécessitent des niveaux de développement similaires et une confiance mutuelle solide.
Si la proximité des intérêts économiques des deux parties a été mise en évidence, les conditions de réussite des négociations d’harmonisation ne sont pas acquises. Plusieurs échecs ont
déjà été constatés, notamment dans le secteur financier où les limites de l’uniformisation des
cultures réglementaires semblent saillantes aux vues des intérêts divergents des deux puissances. Les réponses à la crise de 2008 ont en effet été différentes des deux côtés de l’Atlantique,
y compris concernant les modalités d’application de Bâle III62, texte pourtant accepté par les
deux parties. Il semble donc que les chiffres présentés doivent être relativisés63.

60 Fontagné, L., Gourdon, J., & Jean, S. (2013). Transatlantic trade: Whither partnership, which economic consequences.
CEPII, Policy Brief, 1
61 Felbermayr, G. J., & Larch, M. (2013, December). Transatlantic Free Trade: Questions and Answers from the Vantage
Point of Trade Theory. In CESifo Forum (Vol. 14, No. 4, p. 3). Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo).
62 www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/03/la-fed-a-adopte-les-regles-bale-iii_3441034_3234.html
63 http://www.ft.com/cms/s/0/caf1573c-f539-11e3-91a8-00144feabdc0.html
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Pour un certain nombre de secteurs très contrôlés par les gouvernements, un accord est espéré. La plupart peuvent être considérés comme des secteurs supports pour la facilitation
d’échanges. Il s’agit des services informatiques, des services postaux, des télécommunications,
des services financiers (à distinguer du secteur financier), du transport maritime international,
du transport aérien et du commerce en ligne. Les gouvernements centraux gardent le droit
d’établir par exemple des obligations de service aux acteurs de ces secteurs.
La libéralisation, cependant, doit bénéficier aux industriels de ces secteurs désireux d’entrer
sur le marché transatlantique de manière privilégiée. Prenons l’exemple du transport maritime.
Les Etats-Unis ont imposé à tous les navires entrant dans leurs ports une inspection complète.
Selon la Commission Européenne, cette mesure introduite en 2015 entraînerait une augmentation de 10% du coût d’échange des marchandises pour les importations américaines (coût direct
de transport, excluant l’investissement en infrastructure et emplois dans les ports européens à
prévoir et la concurrence inégale entre ports européens)64.
Le TTIP, grâce à une disposition sur reconnaissance des contrôles et standards imposés en
Europe, peut faciliter l’entrée sur le territoire américain des flottes européennes, exemptes de
cette augmentation des coûts de transport. Ceci leur confèrerait un avantage non-négligeable
vis-à-vis des autres flottes internationales.

3- Points spécifiques : cosmétique, agro-alimentaire et pharmacie
Plusieurs secteurs sont négociés à part et font l’objet d’une campagne de communication et
d’information auprès du grand public. Parmi eux, trois doivent être distingués, car les négociations les entourant dépassent le cadre de l’harmonisation de normes techniques comme cela
peut être le cas pour le secteur automobile, le textile ou encore l’industrie médicale. Il s’agit de
l’agro-alimentaire, déjà évoqué, des cosmétiques et de l’industrie pharmaceutique.
Ces secteurs sont à la fois sensibles pour le grand public, attaché aux standards européens et
font objet de profondes différences d’approche dans le droit positif des deux parties. Une large
partie des normes qui les concernent ne sont pas établies par les négociateurs, notamment dans
le secteur de la santé, ce qui peut générer des conflits entre agences de régulation.
64 European Commission (2010) dans Fontagné, L., Gourdon, J., & Jean, S. (2013) “Transatlantic trade: Whither
partnership, which economic consequences” CEPII, Policy Brief, 1.
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Le secteur des cosmétiques illustre les difficultés d’harmonisation relatives à plusieurs étapes
de production. Il s’agit à la fois de s’accorder sur les normes, l’étiquetage, de reconnaître
l’équivalence des contrôles sanitaires, de s’accorder sur certaines questions éthiques et de coopérer pour l’établissement de normes nouvelles.
En amont de la chaîne industrielle, de nombreuses questions juridiques se posent concernant
l’expérimentation et la conception de nouveaux produits. L’un des principes mis en avant par la
Commission européenne concerne l’interdiction depuis 2013 dans l’Union des expériences conduites sur des animaux. Les produits américains ainsi conçus sont donc interdits d’entrée sur le
territoire de l’Union. Cette règle est un exemple de position sur laquelle l’Union s’est engagée à
ne pas revenir, puisqu’elle refuse de remettre en cause ses engagements en matière
d’environnement et d’éthique.
L’Union souhaite donc assurer avec le traité l’adoption par l’industrie cosmétique américaine
d’un tel standard et à promouvoir des méthodes d’expérimentations reconnues comme équivalentes. A cette fin, elle s’engage à favoriser le partage d’expertise scientifique. L’Union espère
pouvoir dans un second temps trouver dans les Etats-Unis des partenaires pour faire avancer
cette question au sein de l’OCDE.
Par-delà l’expérimentation, la production de cosmétiques est elle-même soumise à
d’importantes normes de production et à de nombreux contrôles de sûreté des produits. Les
substances autorisées dans les produits sont soumises à des autorisations spécifiques. La liste
des produits autorisés pour les produits commercialisés dans l’Union Européenne est ainsi fixée
au terme d’évaluations scientifiques des risques. Or, cette liste n’est pas exactement la même aux
Etats-Unis. La Commission souhaite mettre en commun les expertises, élargir chacune des listes
et permettre une commercialisation des produits européens sur le marché américain sans autorisation spécifique.
Ceci implique que les Etats-Unis et l’Union Européenne s’accordent sur la définition des cosmétiques, puisque certains produits comme les crèmes solaires sont, outre Atlantique, considérés
comme des médicaments et donc soumis à des contrôles et des normes spécifiquement établis
par la « Food and Drugs Administration » (FDA). L’enjeu pour les deux parties est donc de parvenir à un accord global sur les critères de sûreté des produits, et sur les normes ISO applicables
à chaque produit. Dans ce domaine, la Commission pointe du doigt la lourdeur du système de
certification américain.
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Les différences d’approche et de mesure du risque sont directement repérées par les consommateurs, au travers des différentes normes d’étiquetage. Ainsi par exemple, les allergènes ne
sont pas étiquetés de la même manière des deux côtés de l’Atlantique.
La liste elle-même des éléments considérés comme allergènes devant être indiqués aux consommateurs n’est pas unique. Ceci implique que les industriels adaptent leur packaging, ce qui
entraîne un surcoût à l’export.
De plus, l’uniformité de l’étiquetage est un élément important de tout marché commun dans
l’esprit des consommateurs, pour qui la permanence d’une “manière de faire” constitue un repère fort. Cela permet de rassurer les consommateurs sur les produits qu’ils achètent, et favorise
un sentiment d’appartenance au marché commun.
Cette industrie est aussi l’un des terrains espéré d’élaboration commune de normes. Malgré les
défis évoqués, ce secteur est déjà très largement réglementé par des normes ISO au sein de
l’OCDE. Une harmonisation semble possible. L’industrie cosmétique est un secteur innovant particulièrement ciblé par les préoccupations écologiques des consommateurs et par les exigences
de certains publics (produits adaptés au vieillissement ou représentatifs de la diversité des populations européennes et américaines dans les teintes de produits par exemple). Pour les associations de consommateurs, l’existence d’un marché commun si puissant permettrait de faire
valoir les demandes des consommateurs transatlantiques au sein de l’International Cooperation
on Cosmetics Regulation (ICCR).
L’industrie pharmaceutique représente un second type de défi, et pose directement la question
de la confiance entre les deux partenaires. La coopération entre les organismes de régulation des
marchés pharmaceutiques est déjà importante, non seulement entre les Etats-Unis et l’Union
Européenne mais également, à l’échelle internationale, au sein de la Conférence Internationale
d’Harmonisation (ICH). Les échanges concernent notamment les exigences techniques sur
l’enregistrement des produits pharmaceutiques destinés à l’usage humain.
Les procédures de commercialisation des deux agences (Food and Drug Administration et
Agence Européenne des Médicaments), pour de nouveaux médicaments et molécules,

ne sont

pas équivalentes. Il a été reproché à la FDA la lenteur de mise sur le marché de médicaments
innovants contre le cancer par exemple, tandis que l’AEM a été critiquée pour la complexité des
règles entourant les médicaments biosimilaires. Dans ce contexte, l’un des objectifs du TTIP est,
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par-delà le partage d’information, de mettre en commun les ressources des deux parties. Selon le
directeur adjoint du bureau européen de la FDA, tout l’enjeu est de « pouvoir compter sur des
homologues en termes de réglementation »65 et de surveillance des médicaments.
L’ambition affichée de la Commission est de mettre en place un système de partage
d’informations confidentielles afin de favoriser l’innovation et les progrès de la recherche médicale.
La suppression des doublons de tests cliniques via la reconnaissance des codes de bonne pratique de chaque partie et des procédures de commercialisation peut permettre une meilleure
compétition entre les industries du secteur et une baisse significative des prix pour les consommateurs (qui se répercuterait ensuite sur les systèmes de protection sociale en difficulté dans de
nombreux pays).
Enfin, on retrouve la préoccupation évoquée pour l’industrie cosmétique d’harmonisation des
identifications des médicaments et molécules, destinée à simplifier l’étiquetage et le choix des
consommateurs.
Cette industrie constitue donc un enjeu stratégique, aussi bien dans l’intérêt des citoyens et du
progrès scientifique que pour des considérations économiques.
Enfin, dans l’industrie agro-alimentaire ici étudié, les ambitions du TTIP sont sensiblement
plus prudentes. Des deux côtés de l’Atlantique, l’attention accordée au secteur agricole par les
pouvoirs publics est sensible politiquement. Les citoyens européens sont également mobilisés
sur de nombreuses questions en lien avec ce secteur (comme par exemple le débat sur les OGM
ou l’intérêt porté à l’agriculture biologique).
« La sécurité alimentaire et le bien-être animal » est le titre du chapitre concernant l’industrie
agro-alimentaire, tandis que le texte des négociations concerne explicitement les normes phytosanitaires. Plus que pour les secteurs présentés précédemment, le texte insiste constamment sur
la préservation de la souveraineté de chacune des parties.

65 http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/le-ttip-pourrait-reduire-le-cout-des-medicaments-313162
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On retrouve dans ce texte les mêmes exigences concernant la suppression des doubles contrôles et la reconnaissance mutuelle des tests réalisés sur le territoire exportateur, exception
faite ici d’un contrôle lors de la mise sur le marché d’un produit préalablement non autorisé.
L’exigence de tests destinés à assurer la conformité des produits avec les normes en vigueur
dans le pays importateur incombe au pays exportateur. Ceci implique une transparence des
normes, ainsi que l’annonce préalable de la mise en œuvre d’une nouvelle norme, et nécessite
une formation précise des agents responsables des contrôles phytosanitaires.
Cependant, le texte établit que la reconnaissance de l’équivalence de normes phytosanitaires
spécifiques revient au pays importateur. Celui-ci garde donc sa souveraineté et la liberté
d’établir ses propres normes. Une fois l’équivalence actée, le TTIP prévoit une mise en œuvre et
une ouverture effective du marché dans un délai de 6 mois.
Des délais sont négociés afin d’assurer la rapidité des échanges et d’éviter que le secteur agricole soit pénalisé sur de longues périodes, comme les producteurs européens ont pu l’être après
la crise de la vache folle. Ainsi, l’article 10 de la proposition européenne de texte concernant les
mesures sanitaires et phytosanitaires66 établit des délais précis en cas de maladie touchant les
animaux et produits agro-alimentaires liés. L’objectif est de limiter au maximum l’interruption
des échanges. De même, l’article 16 sur les mesures d’urgence en cas de crise avérée insiste sur
le rétablissement rapide des relations commerciales une fois la crise résolue.
Le traité vise donc à faciliter les échanges, éliminer les barrières inutiles (voire populistes, à
l’image de la persistance de l’interdiction d’export du bœuf européen aux Etats-Unis). Pour autant, l’accord n’interdit pas la fermeture du marché en cas de risque sanitaire.
Une autre inquiétude du public européen est la protection des normes d’agriculture biologique.
Selon l’article 10, les végétaux issus d’une production biologique devront être plantés dans des
zones sans pesticides, et cultivés sans usage de pesticides. Toutes ces zones doivent être préalablement agréées. Le pays importateur conserve un droit de regard sur leur certification.
L’harmonisation des normes n’a pas vocation à être totale : il s’agit pour les deux partenaires de
s’accorder sur les normes phytosanitaires les plus exigeantes pour les produits importés.

66 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
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Eu égard à l’importance de la protection des consommateurs dans ces secteurs, les efforts
d’harmonisation des normes et de coopération des instances de régulation ne vont cependant
pas aussi loin que pour les industries évoquées précédemment. L’exemple de l’industrie
agro-alimentaire illustre les limites du partenariat transatlantique tel qu’il est envisagé.
En effet, malgré l’harmonisation des normes et des contrôles, l’article 11 donne le droit à chaque
partie d’effectuer des audits et des contrôles aléatoires de la chaîne de production du pays exportateur en cas de risque identifié.
Enfin, le TTIP prévoit l’instauration d’un comité joint de gestion des normes phytosanitaires,
composé de représentants des instances de réglementation et de l’industrie agro-alimentaire,
réuni au moins une fois par an afin de veiller à la mise en œuvre de l’accord et de désigner des
aires de coopération possibles. Ce comité doit rendre compte de ses progrès auprès de
l’organisme de supervision du TTIP. Ceci montre combien le chantier de l’harmonisation des
normes phytosanitaires est ambitieux. Pour l’industrie agro-alimentaire, le TTIP constitue avant
tout une base de travail, un engagement grâce auquel les organismes de régulation entameront
une coopération de plus long terme. Malgré les éléments destinés à protéger les standards européens, il sera nécessaire pour les professionnels du secteur et les associations de continuer à
suivre le travail des deux parties afin de mesurer les implications de cette harmonisation.
Afin de répondre aux ambitions de réductions des barrières aux échanges transatlantiques, le
TTIP contient donc deux types de mesures. La réduction des barrières douanière, qui concerne
la très grande majorité des secteurs de l’économie, sera à elle seule source de croissance pour les
deux parties. Le second type de mesure, la réduction des barrières non tarifaire, est plus porteur
économiquement à long terme selon les économistes, mais plus ambitieux et difficile à mettre en
place. Bien que des normes internationales (ISO par exemple) existent déjà, une harmonisation
significative nécessite une grande confiance dans les instances de contrôle de chaque partie.
Comme abordé au travers de l’exemple des industries cosmétiques, pharmaceutiques et
agro-alimentaires, le TTIP n’a pas vocation à établir une liste de normes communes. Il instaure
des instances et des protocoles de coopération inédits hors des frontières européennes, et renforce la relation Union Européenne-Etats Unis déjà privilégiée.
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C. Dans quelle mesure le TTIP prolonge et amplifie les efforts des
négociations de libre-échange entrepris depuis 30 ans ?
Un traité de la dimension et de l’ambition du TTIP ne découle pas simplement d’une analyse
coûts-avantages faite de part et d’autre de l’Atlantique. En faisant jusqu’ici un état des lieux des
obstacles aux échanges et des chantiers ouverts par les négociateurs, nous avons présenté le
cadre technique et économique du traité. Cependant, pour comprendre les bases sur lesquelles
se dressent les discussions ainsi que les exemples que cherchent à imiter, ou éviter, les négociateurs, il convient de replacer le TTIP dans son contexte historique et politique. Et ainsi
d’apprécier à quel point le TTIP représente une innovation.
En effet, si le partenariat entre les Etats-Unis et l’Union Européenne est historiquement solide,
les deux dernières décennies ont vu émerger des dissensions profondes. L’opinion publique européenne, notamment, fait preuve d’une vraie méfiance à l’endroit des Etats-Unis (1). Pour
comprendre le TTIP, il convient au préalable de s’intéresser aux accords de libre-échange les
plus récemment négociés (2) pour mieux comprendre ensuite la singularité de ce traité (3).

1- Le partenariat Union européenne /Etats-Unis : évolution de la
collaboration, influence des contextes et des opinions publiques
Jusqu’aux années 1990, les efforts de collaboration entre les Etats-Unis et l’Union Européenne
ont principalement porté sur la réduction des droits de douanes et autres barrières directes au
commerce, telles que les quotas. Ces barrières ayant progressivement été abaissées, les discussions se sont tournées vers la réduction des barrières non-tarifaires. Au sein de l’Union Européenne, les Etats membres ont accompli un travail similaire depuis des décennies, grâce à
l’harmonisation des normes et la reconnaissance des standards nationaux67

(titres universi-

taires et professionnels par exemple).

67 Par exemple : Règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain
et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ; Règlement (UE) n°168/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules
à deux ou trois roues et des quadricycles
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Le GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) a ouvert les discussions sur les barrières non
douanières au commerce dès 1947. L’accord sur les barrières techniques au commerce, dont la
dernière version a été adoptée par les membres de l’Organisation Mondiale du Commerce en
1995, ou l’accord sur les standards sanitaires et phytosanitaires signé en 1994, sont deux avancées facilitant les échanges internationaux.
La collaboration entre les deux puissances et la mise en avant d’un agenda commun par
l’intermédiaire de l’OCDE sur la scène internationale a également porté ces fruits durant les négociations, puisque la signature du GATS (Accord général pour le commerce des services) fut
également signé durant l’Uruguay Round (1986-1994). Annexe à l’accord instituant l’OMC, cet
accord voulu par les Européens et les Américains doit nécessairement être accepté par les Etats
non membres de l’OCDE, moins développés, s’ils veulent bénéficier de l’ouverture des marchés
membres de l’OMC.
Deux clauses particulièrement importantes furent signées dans le cadre de cet accord, et reprises aujourd’hui dans le TTIP : la clause de la nation la plus favorisée et le traitement national.
La première était partie intégrante de l’accord, tandis que la seconde constituait un objectif à
atteindre pour tous les Etats signataires. Cependant, le GATS n’a jamais eu la portée que pourrait
avoir le TTIP. Cet accord n’engageait en effet pas à une libéralisation unilatérale des signataires,
mais poussait à une coopération régulière et à un échange de concessions mutuelles. Il stipulait
également que des négociations inter-états signataires indépendantes seraient nécessaires pour
permettre une réelle libéralisation.
Cette décennie a également été marquée par la signature d’une série d’accords entre les
Etats-Unis et l’Union Européenne destinés à aller au-delà les accords internationaux dans la reconnaissance mutuelle. Le cadre des négociations et des ambitions de coopération furent mis en
place par une série d’accords.
La Déclaration Transatlantique de 1990 afficha ainsi l’ambition des deux parties d’accroître le
dialogue et la coopération entre leurs instances gouvernementales, économiques, scientifiques
et policières, ainsi que d’instaurer un sommet annuel. Cependant, sans agenda clairement défini,
cette déclaration fut critiquée comme manquant d’apporter de réelles avancées.
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Le Nouvel Agenda Transatlantique (NTA) fut donc élaboré en 199568. Cet accord plus spécifique visait à renforcer la coopération des deux parties dans quatre domaines, dépassant le
simple cadre des relations économiques : la promotion de la paix, la réponse aux défis mondiaux
(trafics, climat, migrations), l’extension des échanges commerciaux ainsi que la construction de
relations de travail entre les acteurs européens et américains de l’économie, la recherche,
l’éducation et autres. La grande différence avec la déclaration transatlantique fut l’engagement
sur un plan d’action commun et la création d’instances de dialogue entre les responsables politiques et administratifs. De plus, cet accord insistait sur l’importance des groupes de travail
commun, notamment entre les responsables politiques et économiques.
C’est dans ce cadre que fut mis en place le Transatlantic Business Dialogue (TABD), créé en
1995 comme plateforme de dialogue biannuelle entre les gouvernements et les chefs
d’entreprise. Cette plateforme fut la première d’une série de plateformes d’échange et de réflexion, suivie par le Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) créé en 1998 rassemblant les
associations de consommateurs et le Conseil Economique Transatlantique (TEC), mis sur place
en 2007 et visant à faire avancer l’harmonisation réglementaire.
Des crises très médiatisées, comme la persistance de l’embargo sur le bœuf européen depuis
1998, mirent cependant en lumière les limites de la coopération, notamment juridique. La Commission Européenne annonça alors en 1998 son ambition de créer un marché commun transatlantique, centré sur quatre objectifs : la suppression des barrières au commerce via harmonisation, l’élimination de tous les droits de douanes pour les industries, la création d’une zone de
libre-échange pour les services et la libéralisation des marchés publics, des droits de propriété et
de l’investissement.
Ces objectifs sont très proches de ceux portés par le TTIP, presque 20 ans plus tard. En effet, les
Etats-Unis ne purent à l’époque répondre avec des propositions concrètes car le projet de la
Commission fut rejeté par le Conseil des ministres. L’accord fut donc remplacé par le Partenariat
Economique Transatlantique (TEP), qui fut signé en 1998 et marqua un retour vers la signature
d’accords économiques. Les deux parties s’engageaient à travailler à la suppression des barrières au commerce et la constitution de positions réglementaires communes sur la scène internationale. L’une des innovations de cet accord fut la volonté de mettre en place une procédure
internationale d’alerte concernant les conflits commerciaux et réglementaires potentiels. C’est
68 Du Bois, P. (2004). Le partenariat entre les Etats-Unis et l'Union européenne depuis 1989. La dimension
économique. Relations internationales, (120), 479-498.
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également avec cet accord que les acteurs civils furent pris en compte, d’où la création de la plateforme de dialogue d’associations de consommateurs et de syndicats.
Tous ces efforts ont permis la signature d’accords spécifiques. Un accord de reconnaissance
mutuelle signé en 1998 portait ainsi sur 6 secteurs, tels que les équipements maritimes, tandis
qu’en 2000 les deux parties ont signé un accord de principe (understanding) sur les principes
(safe harbor principles) pour la protection de la vie privée.
Le TTIP est donc le premier accord portant réellement l’ambition de créer ce que Sir Leon
Brittan avait envisagé en 1998 pour l’Europe et les Etats. C’est le premier à tenter de dépasser
les différences de cultures juridiques et réglementaires, dans des domaines comme
l’agro-alimentaire ou l’environnement.
La revitalisation de ce projet s’inscrit d’autre part dans la suite de l’échec du cycle de Doha, qui
a marqué un ralentissement des efforts internationaux sur la dernière décennie. Cependant plusieurs partenariats incluant la Chine ont été développés, tels que ASEAN+6. Soucieux de maintenir leur place dans les échanges mondiaux, notamment face à la montée du marché asiatique
(aussi bien en termes de volumes échangés qu’en importance dans les échanges mondiaux), les
Etats-Unis et l’Union Européenne ont donc relancé leurs efforts de coopération bilatérale. Il a en
effet été montré par Bergsten (1996) que la peur d’être évincé de marchés d’exportations à la
suite d’accords de libre-échange entre différents partenaires (les effets de diversion des
échanges) est un puissant moteur de négociations.
Lionel Fontagné, Julien Gourdon et Sébastien Jean rappellent, dans le Policy Brief du Cepii, que
le TTIP au sens strict n’affecterait que moins de 5% du commerce mondial (en 2011 et en excluant le commerce intra-UE). Dans le même temps, les échanges entre les pays membres de
l’ASEAN+6 représentaient 16% du commerce mondial. Et pourtant, en incluant le commerce
intra-UE et en considérant seulement le commerce de biens, les deux partenaires UE/US représentaient en 2011 43% du commerce mondial de marchandises, et les membres d’ASEAN+6
27%. Comme le soulignent les auteurs, les discussions prennent place dans un environnement
international où les positions dominantes sont remises en questions, mais ne sont pas encore
bouleversées69.

Fontagné, L., Gourdon, J., & Jean, S. (2013). Transatlantic trade: Whither partnership, which economic
consequences. CEPII, Policy Brief, 1.
69
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Le projet s’inscrit également dans la suite de l’échec de l’Accord multilatéral sur
l’investissement négocié par les états membres de l’OCDE entre 1995 et 1997. Cet accord visait à
libéraliser les investissements selon les principes évoqués à l’heure actuelle pour le TTIP, à savoir le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée, ainsi qu’à créer un organisme de règlement des différends propre.
Les critiques contre ce traité furent nombreuses. Il fut notamment reproché à l’OCDE de mener
des négociations hors du cadre de l’OMC, sans la moindre transparence. L’Organisation
elle-même rassemblant élus et chefs d’entreprises, une grande partie de la mobilisation mis en
avant la plateforme de lobbying qu’offraient les négociations et l’ampleur de la dérégulation envisagée en réponse aux attentes des grands investisseurs. « J’ignore qui négocie quoi au nom de
qui », déclara M. Jack Lang, président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée
nationale lors du colloque sur l’AMI organisé à l’Assemblée nationale par l’Observatoire de la
mondialisation, fin 1997.
Concernant l’accord lui-même, la définition de la notion d’investisseur fut critiquée, y compris
par Maurice Allais, prix Nobel d'économie, pour qui « les grandes institutions internationales sont
bien plus préoccupées par les pertes des spéculateurs (indûment qualifiés d'investisseurs) que par le
chômage et la misère suscités par cette spéculation. » De plus, l’accord était accusé de remettre en
cause le principe de souveraineté nationale et un certain nombre de mesures de protection de
l’environnement et de l’exception culturelle. Face à la montée des critiques, le gouvernement
français refusa de reprendre les négociations, tuant l’accord avant même sa signature.
Or, il est intéressant de noter combien les textes et déclarations de la Commission Européenne
insistent sur le fait que le TTIP, tout en libérant l’investissement, veille à respecter ces points et
notamment la liberté et la souveraineté des Etats. Il convient de montrer les efforts de relative
transparence qui ont été faits, avec la mise en ligne par la Commission de nombreux textes de
négociations. Ceci confirme l’idée avancée lors de l’échec des négociations de l’AMI selon laquelle la mobilisation des associations citoyennes et syndicales et l’avènement d’Internet avaient
radicalement bouleversé les négociations commerciales de grande ampleur à l’échelle internationale. Dominique Strauss-Kahn, ministre à l’époque, déclara ainsi : « on ne négociera plus après
l’AMI comme avant l’AMI. D’une certaine manière, la défaite de l’AMI est une victoire de la mondialisation. »
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2- Focus sur l’ACTA et le CETA (ou AECG)
C’est précisément un manque de transparence qui a été reproché à l’ACTA, l’Accord Commercial Anti-Contrefaçon négocié par une dizaine de pays entre 2006 et 2010. L’échec de cet accord
est facilite la compréhension du TTIP, non seulement parce qu’il a permis de mettre en lumière
un certain nombre de principes auxquels les Européens sont attachés, mais aussi parce qu’il
montre combien les négociations engagées par la Commission européenne peuvent se heurter à
un rejet net de la société civile et échouer.
Cet accord fut en effet rejeté par le Parlement européen au terme d’un long débat et d’une importante mobilisation citoyenne. Le manque de transparence fut un sujet de litige fort entre la
Commission européenne et le Parlement européen, mais également entre les citoyens et
Bruxelles, notamment après la publication en ligne des documents de travail des négociateurs
par Wikileaks.
Comme son nom l’indique, le but d’ACTA était de lutter contre la contrefaçon physique et numérique. Plusieurs domaines étaient concernés, allant de la contrefaçon de médicaments au piratage en ligne. C’est notamment ce dernier point qui a rassemblé de nombreuses associations et
citoyens. En effet, l’accord prévoyait une plus importante reconnaissance des intérêts des ayants
droits. Il était donc prévu que ces derniers puissent obtenir directement auprès des fournisseurs
d’accès à Internet l’identité des personnes suspectées de télécharger leur contenu.
Or non seulement la présomption d’innocence semblait remise en cause par cette mesure et la
déjudiciarisation du processus, mais de nombreuses voix s’élevèrent pour dénoncer une mesure
liberticide et un reniement des droits des citoyens au profit de ceux des entreprises.
De plus, l’implication des fournisseurs d’accès à Internet dans la lutte des ayants droits les plaçait dans une position ambiguë. Fournisseurs de services, ils devenaient parties prenantes de la
lutte contre le piratage, s’exposant à des revers commerciaux lourds. Sans défendre le piratage,
on peut noter l’aspect anti-commercial d’une telle mesure.
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En France, le débat divisa largement la classe politique. Les députés européens UMP furent
parmi les principaux soutiens de l’accord. A l’échelle européenne, la division fut moins nette,
puisqu’une large fracture apparu au sein du groupe PPE. Ceci montre que les questions de réglementation des nouveaux secteurs, ou de l’adaptation des réglementations aux nouvelles pratiques ne sont aujourd’hui toujours pas réglées par les forces politiques traditionnelles.
D’ailleurs, le rejet de l’ACTA par le Parlement européen coïncida presque avec l’abandon de
deux projets de loi aux Etats-Unis ayant les mêmes ambitions de réglementation des échanges en
ligne, le PIPA (Protect Intellectual Property Act) et le SOPA (Stop Online Piracy Act).
L’échec de cet accord pose, dans le cadre des négociations du TTIP, plusieurs questions. Tout
d’abord, ses négociations ont une fois de plus fait scandale et, comme dans le cas de l’accord
multilatéral sur l’investissement, les craintes liées au manque de transparence ont largement
joué contre lui. Si les négociateurs veulent obtenir une ratification du TTIP, il est donc essentiel
qu’ils intensifient leurs efforts de communication autour du TTIP. Les brochures de vulgarisation vont dans le bon sens, mais on peut se demander si elles suffisent à éviter le soupçon qui
règne sur un tel accord auprès d’une partie de la population. Dans un contexte économique et
social aussi difficile qu’actuellement, la Commission doit réussir à montrer l’intérêt du TTIP,
par-delà des retombées économiques trop discutées et discutables pour convaincre.
De plus, cela montre que si les Etats-Unis et l’Union Européenne font face à des difficultés réglementaires communes concernant la défense de la propriété intellectuelle, et l’adaptation de
certains secteurs au progrès technologique, il n’est pas évident qu’elles aient les moyens
d’apporter des solutions communes. Les divisions européennes, à la fois sur des lignes politiques
et des lignes nationales, constituent à elles seules un imposant chantier. L’Union Européenne
doit parvenir à définir ses positions seule.
De la même manière, il est toujours malvenu de surestimer les pouvoirs de Washington et la
capacité de la classe politique américaine à s’accorder sur une position aussi complexe que la
régulation d’Internet, surtout à quelques mois de l’élection présidentielle de 2016. Le TTIP ne
s’engage pour l’instant pas directement sur de telles questions. Il n’en reste pas moins que plusieurs points sont on l’a vu, très liés à des questions éthiques et politiques.
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A l’inverse, la Commission peut s’appuyer sur l’accord de libre-échange signé l’année dernière
avec le Canada pour faire valoir les apports du TTIP sur la situation économique. L’Accord Economique et Commercial Global (AECG) a été négocié entre 2008 et 2014, et est le plus récent
accord de grande ampleur négocié par l’Union Européenne.
Mesurer son impact sur l’économie européenne, même si le Canada ne représente pas le même
poids économique pour l’Union européenne, reste un excellent moyen pour les défenseurs du
TTIP de justifier leur optimisme. Cet accord est en effet proche du TTIP tel qu’il est actuellement
discuté, et permet une collaboration et des échanges plus étroits entre le Canada et l’Union
qu’entre le Canada et les Etats-Unis dans le cadre de l’ALENA.
On retrouve dans les dispositions de l’AECG les mêmes idées que dans le TTIP. La première est
évidemment l’abaissement complet des droits de douanes. Par-delà ce point économique,
l’attention portée à la préservation des libertés des Etats et provinces concernant la réglementation est également mise en avant. Chaque partie insiste sur sa défense de l’intérêt public. On retrouve également l’ambition de l’Union européenne d’harmonisation et de clarification des
normes dans la perspective de création d’un espace d’échange marchand. Il va de soi que cette
ambition constitue une base de travail sur laquelle les négociateurs européens peuvent
s’appuyer dans les discussions avec les Etats-Unis.
Si l’accord n’est pas encore ratifié, il reste intéressant de noter combien l’ouverture aux marchés publics européens est mise en avant par le gouvernement canadien. Les marchés publics
offrent des débouchés importants pour les investisseurs étrangers70.
Les accords négociés étant réciproques, les entreprises européennes ont également tout à gagner de ces accords. Déjà très largement en compétition à l’échelle européenne, de nombreuses
entreprises françaises et européennes ont développé une réelle expérience de gain d’appels
d’offres et gestion de marchés publics à l’étranger. Il semble réaliste d’espérer de plus grandes
retombées dans ce domaine pour un certain nombre d’industries européennes (notamment dans
les industries des transports, du génie civil, et autres gros équipements publics).

70
http://international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/understanding-comprendre/o
verview-apercu.aspx?lang=fra
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L’accord contient également des stipulations intéressantes concernant l’adaptation des règles
d’échange dans un environnement bouleversé par les progrès d’Internet, notamment. Ainsi, on
retrouve des dispositions spécifiques au commerce en ligne, qui insistent notamment sur la
non-taxation des échanges marchands en ligne et la protection des données personnelles et des
individus contre des pratiques frauduleuses.
Tout comme dans le TTIP, il est toutefois important de noter que le domaine de la culture est
exclu des négociations, ce qui différencie fondamentalement cet accord d’ACTA. L’accord contient des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle, mais concernant les
droits d’auteurs, cela ne dépasse pas la mise en adéquation des deux parties avec les dispositions de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant Internet.
En revanche, l’accord permet aux producteurs européens de produits alimentaires d’origine
contrôlée d’exporter vers le Canada et de bénéficier de la reconnaissance de leur particularisme.
L’accord contient en effet la reconnaissance des droits exclusifs liés à certaines indications géographiques, principe jusqu’alors spécifiquement européen. Les négociations de l’AECG constituent un précédent fort pour la Commission européenne.
Celles-ci n’ont pas suscité autant de débats en Europe que le TTIP. Ceci est sans doute dû à la
perception du Canada par les opinions publiques européennes comme bien moins menaçant,
ainsi qu’à la plus faible importance économique du pays pour l’Europe. Ceci ne signifie pas que
certains points n’ont pas suscité les mêmes débats, voire les mêmes rejets que ceux actuellement
suscités par le TTIP.
En effet, une partie des députés européens s’est inquiétée de l’aspect évolutif et à long terme de
l’accord. Selon la député social-démocrate Maria Arena le « CETA stipule que si un secteur est
désormais ouvert à l'exportation de biens ou de services canadiens, il ne sera plus possible, à l'avenir, de revenir sur cette ouverture, même si elle se passe mal. Soyons très vigilants : tout ce qui sera
accepté dans ce CETA risque de créer un précédent pour les Américains dans le cadre du TTIP »71.
Cette inquiétude est justifiée tant le langage de l’accord appelle à une coopération croissante,
notamment concernant l’harmonisation des normes et la suppression des obstacles au commerce.

71
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/25/l-accord-de-libre-echange-entre-l-ue-et-le-canada-suscite-de
s-reserves_4494155_3234.html
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Enfin, certains eurodéputés, et notamment les écologistes et les sociaux-démocrates, se sont
résolument opposés à l’accord en raison des dispositions permettant le recours à l’arbitrage en
cas de différend entre les investisseurs et les Etats. Cette question est l’un des points
d’accrochage majeur entre les partisans du TTIP et ses détracteurs à l’heure actuelle. Il convient
donc d’étudier précisément pourquoi ce point soulève de tels débats, d’autant plus que Paris et
Berlin ont appelé en janvier 2015 à réviser l’accord avec le Canada, encore non ratifié par le
Parlement européen sur cette question.72

3- L’épineuse question de la création d’une juridiction ad hoc pour le
règlement des différends entre Etats et investisseurs
Le point le plus controversé du TTIP réside dans le dispositif de règlement des différends entre
Etats et investisseurs, dit ISDS (Investor-State Dispute Settlement). La question est traitée dans le
chapitre concernant la protection des investissements. Les opposants au TTIP dénoncent un
dispositif par lequel les multinationales pourraient faire valoir leurs intérêts au détriment des
normes nationales.
De nombreux accords internationaux de promotion des investissements autorisent le recours à
des tribunaux arbitraux spécifiques, originellement destinés à protéger les investisseurs et leurs
investissements dans des Etats où le système judiciaire est défaillant. Contre le risque d’abus de
la part des Etats, ces tribunaux assurent un système tiers et impartial. Les arbitres sont généralement trois : l’un nommé par l’investisseur, le deuxième par l’Etat d’accueil de l’investissement
et le troisième par consensus entre les deux parties (ou à défaut être nommé par l’institution qui
accueille l’arbitrage, le plus souvent le CIRDI, institution internationale faisant partie du groupe
de la Banque Mondiale).
Cependant, de nombreuses affaires ont, ces dernières années, suscité de vifs débats dans
l’opinion publique, pour contester la protection démesurée des investisseurs. Ainsi, des investisseurs ont saisi un tribunal arbitral lorsque l’Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, pour
non-respect de contrats, et l’Australie fut également attraite devant un tribunal arbitral, par Philip Morris lors de l’instauration du paquet de cigarettes neutre, pour expropriation.

72 http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/paris-et-berlin-veulent-reviser-laccord-ue-canada-311550
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L’industriel estimait que la suppression de sa marque l’exposait à d’énormes pertes et constituait une violation de son droit de propriété intellectuelle.
Un tribunal arbitral, en vertu des dispositions des accords négociés par l’Union européenne
depuis plusieurs années, ne peut obliger les Etats à revenir sur leur législation, mais peut les
obliger à dédommager l’entreprise si la réglementation nationale litigieuse constitue une expropriation directe, ou indirecte (notamment en affectant la valeur économique de
l’investissement). Opposant les grands groupes à un Etat, les procédures sont extrêmement
coûteuses. Toute la question est de savoir si les sentences de ces tribunaux peuvent conduire les
Etats à ne pas édicter des normes par crainte de s’exposer à des sanctions lourdes. L’un des
exemples de la force de cet effet dissuasif est la révision à la baisse par le gouvernement
d’Hambourg de ses exigences écologiques, lors de la discussion d’un projet de centrale à charbon
en 2010, afin de ne pas s’exposer à la plainte de l’entreprise suédoise Vattenfall, qui réclamait
1,4 milliards d’euros.73
L’un des points essentiels du fonctionnement du système ISDS est que les arbitres fondent
leurs décisions sur le traité d’investissement conclu entre l’Etat d’accueil de l’investissement, et
l’Etat de la nationalité de l’investisseur. A ce titre, de la même manière que l’accord conclu avec
le Canada ouvre des portes que l’Union européenne ne pourra plus refermer, le TTIP contiendra les stipulations sur lesquelles se baseront les investisseurs américains dans leurs différends
avec les Etats européens. Sans un tel accord de libre-échange, les investisseurs américains peuvent aujourd’hui saisir, en principe, uniquement les juridictions des Etats avec lesquels ils ont un
contentieux.
Or ces juridictions fondent leurs décisions sur le droit national, lesquelles sont souvent moins
favorables aux investisseurs, en raison notamment de l’importance qu’elles confèrent à l’intérêt
général.
Cependant, un investisseur peut, au moment où il conclut un accord commercial avec l’Etat
d’accueil de l’investissement, inclure au sein du contrat une clause compromissoire.

73
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/04/18/mythes-et-realites-sur-les-tribunaux-darbitrage-prives-du-trait
e-transatlantique/
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Par cette clause, les parties s’engagent à soumettre devant une juridiction arbitrale, les différends nés de l’exécution de leur contrat. Ainsi, même si le TTIP n’est pas conclu, les investisseurs
américains pourront toujours négocier avec l’Etat français, ou tout autre Etat membre de l’Union
européenne, l’inclusion d’un recours à l’arbitrage si un contrat était signé.
L’établissement du parc

d’attraction Eurodisney à Marne-la-Vallée est un exemple célèbre de

cette pratique. La société Disney ainsi que l'Etat français, la région Île-de-France, le département
du Val-de-Marne et l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de
Marne-la-Vallée

avaient inséré une clause compromissoire dans le contrat d’aménagement du

parc. Le Conseil d’Etat fut interrogé quant à la possibilité pour des personnes morales de droit
public de recourir à l’arbitrage. Dans un avis du 6 mars 198674, la Haute juridiction estima que le
contrat litigieux n’entrait pas dans le champ d'application d'aucune disposition législative autorisant exceptionnellement le recours à la clause compromissoire. Afin de remédier à cette difficulté, une loi spéciale fut votée pour l'introduction de la clause compromissoire dans le contrat
avec Disney75, la loi du 19 août 1986. Celle-ci autorisa l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics, à souscrire avec des sociétés étrangères, des clauses compromissoires,
pour la réalisation d'opérations d'intérêt national76.
S’il n’est pas neuf, et notamment dans les traités conclus par les Etats membres de l’Union Européenne, ce dispositif inquiète les citoyens et les élus des deux côtés de l’Atlantique. 97% des
150.000 citoyens qui ont participé à la consultation publique organisée par la Commission européenne sur ce mécanisme l’ont rejeté.77
La commissaire européenne au commerce, Cecilia Malström, a fait part au Parlement européen
de son opposition à un système d’arbitrage privé opposant les investisseurs aux Etats78.

74 CE, avis, 6 mars 1986
75 Delvolve P., « L'arbitrage en droit public français », in Renders D., Delvolve P., Tanquerel T., L'arbitrage en droit
public, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 207
76 Article 9 de la Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales
77
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/04/17/la-france-doit-dire-non-aux-accords-de-libre-echange-transatlan
tiques_4617842_3232.html
78
http://www.touteleurope.eu/actualite/accord-de-libre-echange-ue-canada-une-aggravation-des-menaces-qui-pesent
-sur-l-agriculture-en-e.html
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Les sociaux-démocrates européens veulent que les négociations du TTIP permettent de repenser le système d’arbitrage, notamment concernant le choix des arbitres, en créant une Cour
permanente présidée par des juges publics. La commission du commerce international de
Bruxelles, rassemblant des eurodéputés de tous bords a ainsi voté un texte de consensus, qui
sans refuser systématiquement le recours à l’ISDS, recommandait à la Commission européenne
de :
« proposer une solution permanente pour résoudre les différends entre investisseurs et Etats qui
soit soumise aux principes et à l'examen démocratique, où les cas potentiels sont traités d'une manière transparente par des juges professionnels indépendants, publiquement nommés, lors d'auditions publiques, et qui comporte un mécanisme d'appel, où la cohérence des décisions judiciaires
soit assurée et la juridiction des cours de l'UE et des Etats membres soit respectée. »

79

Le texte des propositions de la Commission européenne a été rendu public. Plusieurs éléments
viennent directement répondre à ces craintes. La Commission insiste notamment sur
l’importance de l’indépendance effective du système d’arbitrage.
Renommé et modernisé dans le cadre du TTIP, le mécanisme d’arbitrage s’appellerait Investment Court System (ICS). Un double degré de juridiction serait mis en place, comprenant un Tribunal de Première Instance, et une Cour d’appel. Il s’agirait d’une innovation majeure, car actuellement, les systèmes d’arbitrage d’investissement ne permettent pas de faire appel de la décision. Dans le cadre du CIRDI, les parties peuvent seulement demande la révision ou
l’annulation de la sentence80. Même l’AECG, signé entre le Canada et l’Union européenne en septembre 2014 ne prévoit pas de Cour d’appel ayant compétence pour revoir sur le fond

la déci-

sion rendue.
Le texte proposé par l’Union européenne prévoit, pour le Tribunal de première instance,
l’établissement d’un panel de quinze juges permanents nommés conjointement par les gouvernements de l’Union européenne et des Etats-Unis (à travers un Comité), pour un mandat de six
ans renouvelable une fois. Le panel serait composé de cinq juges américains et cinq juges européens (du côté européen, une difficulté pourrait apparaître quant à la sélection des cinq Etats
membres qui seront représentés). Le panel serait complété par cinq juges issus d’un pays tiers.
Parmi ces quinze juges, trois seraient tirés au sort pour prendre en charge l’affaire portée devant
79 http://fr.scribd.com/doc/267312461/Full-TTIP-Resolution-as-Finally-Adopted-by-INTA-28-5-2015 page 19
80 Article 51 et 52 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d’autres Etats, conclue à Washington le 18 mars 1965
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le Tribunal (un parmi chaque groupe), réuni en section. Le juge ayant la nationalité d’un pays
tiers est obligatoirement le Président de la section, afin d’assurer l’indépendance de la celle-ci81.
La Cour d’appel serait composée d’un panel de six juges. La méthode de sélection est légèrement différente. Les Etats-Unis et l’Union européenne proposent trois juges au Comité : deux
nationaux (nationaux d’Etats membres pour l’Union européenne) et un national d’un Etat tiers,
puis le Comité les nomme conjointement. Le mandat des juges de la Cour d’appel est également
de six ans renouvelable une fois. A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour d’appel se
réunit en section de trois juges, selon la même méthode de répartition (avec pour Président de
section, le juge ayant la nationalité d’un Etat tiers82).
Les membres du Tribunal et de la Cour d’appel doivent posséder les qualifications requises
dans leur pays respectif pour la nomination à la fonction juridictionnelle, ou être des juristes
dont la compétence est reconnue. Il faut qu’ils aient démontré leur expertise en droit international public. Il est souhaitable qu'ils aient une expertise particulière, en droit international des
investissements, droit international du commerce et dans la résolution de litiges résultant d'accords internationaux d'investissement ou de commerce83. Un autre élément novateur est
l’inscription dans le TTIP de l’idée défendue par la France,

du droit de réglementer des Etats.

Les dispositions de la section relative à la protection de l’investissement ne peuvent affecter ce
droit lorsque l’Etat édicte des mesures nécessaires à la réalisation d’objectifs politiques légitimes, tels que la protection de la santé publique, la sécurité, la protection sociale, et la promotion et la protection de la diversité culturelle84. Ainsi, les investisseurs ne peuvent raisonnablement espérer que l’Etat ne modifiera pas le cadre légal et réglementaire au cours de
l’investissement. La décision d’un Etat, de ne pas attribuer, de ne pas renouveler ou de ne pas
maintenir une subvention constitue une violation des dispositions sur la protection des investissements, seulement si certaines conditions sont remplies, limitant ainsi le pouvoir
d’appréciation du Tribunal.

81 Commission draft text – Transatlantic Trade and Investment Partnership – Trade in Services, Investment and
E-commerce - Chapter II – Investment - Section 3 – Resolution of Investment Disputes and Investment Court System Article 9
82 Commission draft text – Transatlantic Trade and Investment Partnership – Trade in Services, Investment and
E-commerce - Chapter II – Investment - Section 3 – Resolution of Investment Disputes and Investment Court System Article 10
83 Commission draft text – Transatlantic Trade and Investment Partnership – Trade in Services, Investment and
E-commerce - Chapter II – Investment - Section 3 – Resolution of Investment Disputes and Investment Court System Article 9§4 et 10§7
84 Commission draft text – Transatlantic Trade and Investment Partnership – Trade in Services, Investment and
E-commerce - Chapter II – Investment - Section 2 – Protection of Investment – Article 2
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En outre, les juges sont soumis à des obligations éthiques. L’indépendance des personnes choisies ne doit faire l’objet d’aucun doute. Ils ne peuvent être affiliés à aucun gouvernement et ne
pas prendre d’instructions de la part d’aucun gouvernement ou aucune organisation en ce qui
concerne l’objet du litige. Les juges ne peuvent participer à l’examen d’aucun litige qui créerait
un conflit d’intérêt direct ou indirect. Un code de conduite spécifique de neuf articles établit
d’autres obligations auxquelles les juges devront se conformer85.
La Commission s’est engagée dès 2013

à ce que les procédures abusives ne puissent prospé-

rer sur le fondement du TTIP, et à renforcer la transparence de la procédure juridictionnelle.
Sur le premier point, le Tribunal doit décliner sa compétence lorsque le demandeur a pris la
possession ou le contrôle de l’investissement faisant l’objet du litige, dans le seul but de soumettre la demande dans le cadre du système juridictionnel prévu par le TTIP, alors que le litige
était déjà né ou prévisible sur la base d’un degré de probabilité suffisant86.
Sur le second point, le règlement de la CNUDCI87 sur la transparence dans l’arbitrage entre
investisseurs et Etats fondé sur les traités88, est applicable aux litiges survenus lors de
l’application du TTIP89. Le règlement renseigne sur la publication d’informations à l’ouverture de
la procédure d’arbitrage, la publication de documents (notification d’arbitrage et réponse à cette
notification ; mémoire en demande et mémoire en défense ; toutes observations écrites d’une
partie et de tiers ; transcriptions de l’audience, entre autres). En outre, selon le règlement les
audiences consacrées à la production de preuves ou à l’exposé oral des arguments sont publics.
Le TTIP va au-delà du règlement car d’autres documents sont concernés par l’obligation de
transparence et publiés.

85 Commission draft text – Transatlantic Trade and Investment Partnership – Trade in Services, Investment and
E-commerce - Chapter II – Investment - Section 3 – Resolution of Investment Disputes and Investment Court System Article 11
86 Commission draft text – Transatlantic Trade and Investment Partnership – Trade in Services, Investment and
E-commerce - Chapter II – Investment - Section 3 – Resolution of Investment Disputes and Investment Court System –
Article 15
87 Commission des Nations Unis pour le Droit Commercial International
88 Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et Etats fondé sur les traités,
adopté à la quarante-septième session de la Commission, en 2013
89 Commission draft text – Transatlantic Trade and Investment Partnership – Trade in Services, Investment and
E-commerce - Chapter II – Investment - Section 3 – Resolution of Investment Disputes and Investment Court System –
Article 18
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De plus, l’intervention d’une tierce partie, un amicus curiae est autorisée, qu’il s’agisse d’une
personne physique ou morale, à condition d’établir un intérêt direct et présent avec la solution
du litige.
Le TTIP se situe ainsi dans la continuité de l’Accord signé avec le Canada en ce qui concerne
l’intervention d’amicus curiae, la tenue d’audiences publiques, et le rejet rapide des plaintes abusives.90 A l’heure actuelle, ces idées ne semblent cependant pas suffisantes pour convaincre
l’ensemble des parlementaires européens du bien-fondé de l’inclusion du mécanisme ISDS au
sein du Traité..
Ceci d’’autant plus que les européens ont tendance à penser que le recours aux procédures
judiciaires est plus courant aux Etats-Unis. La confrontation entre deux pratiques du droit
semble exposer les Européens à une entrée sur le marché plus « agressive » de ce point de vue.
Pour autant, les chiffres rassemblés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement montrent que non seulement les entreprises des deux parties constituent à part
presque égale les principaux usagers de ce type de dispositifs, mais aussi que les investisseurs
européens y ont de plus en plus recours, et représentent 60% des plaignants depuis 2012.91
Le mécanisme ISDS n’aboutit pas à la condamnation systématique de l’Etat défendeur. Selon le
CIRDI, au cours de l’année 2015, à propos des différends entre investisseurs et Etats sur la base
de la Convention du CIRDI et du mécanisme supplémentaire, 46 % des sentences firent droit aux
demandes des investisseurs en tout ou partie ; 36% des sentences ont rejeté toutes les demandes ; 18% ont rejeté la compétence du tribunal arbitral92 (ayant pour effet que la plainte
adressée par l’investisseur n’est pas examinée sur le fond). Selon ces statistiques, il apparait que
la balance penche plus en faveur des Etats que des investisseurs.
En prenant un certain recul sur cette question, il apparait que l’un des points les plus controversés du TTIP est souvent mal présenté et défendus par les défenseurs du projet. Le mécanisme

90
http://international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/understanding-comprendre/t
echnical-technique.aspx?lang=fra#p3
91 Commission Européenne, Fact sheet Investment Protection and Investor-to-State Dispute Settlement in EU
agreements, November 2013.
92 Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, Rapport Annuel 2015¸p.31
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ISDS a certes mauvais presse, en raison de procès médiatiques. Le mécanisme défendu par les
négociateurs européens, dans les textes disponibles aujourd’hui, offre cependant un certain
nombre de garanties sur la transparence, le professionnalisme des juges ou encore la lutte
contre les procédures abusives.
Cet exemple illustre bien les efforts des négociateurs pour inscrire le TTIP dans une dynamique
historique de progrès et d’amélioration de la relation entre les deux continents. Le TTIP va plus
loin que tous les accords de libre-échanges internationaux négociés par chacun des deux parties.
Or les opinions publiques sont devenues plus vigilantes, notamment grâce à internet, concernant
les travaux des négociateurs. Dans un contexte d’inquiétude, les efforts de clarté, de transparence et d’écoute de la Commission européenne doivent être renforcés.

Conclusion
Le TTIP répond à des objectifs économiques de libéralisation et de simplification des échanges.
Etant donné la longue histoire de coopération entre les deux parties, les négociations actuelles
ont la possibilité d’aboutir à la signature d’un accord sans précédent. L’un des éléments clé de
cette réussite est la confiance que les deux parties parviennent à renforcer. On le voit au travers
de la question de l’harmonisation des normes : le traité ouvre de manière définitive une collaboration de longue haleine entre les instances en charge de la protection des consommateurs.
Ce travail est essentiel à la réussite du partenariat. Les gains économiques, des deux côtés de
l’Atlantique, dépendent non seulement de la suppression des barrières douanières mais également de la baisse significative des barrières non-tarifaires. Grâce à cela, certaines entreprises
européennes et américaines pourront accéder aux deux marchés sans devoir ré-étiqueter ou
re-tester leurs produits. D’autres verront même s’ouvrir un marché qui jusqu’alors leur était
fermé. Les consommateurs, quant à eux, bénéficieront directement de cette compétition.
Cependant, on a vu combien les solutions discutées aujourd’hui divergent suivant les secteurs.
De manière générale, les négociateurs veillent à préserver la souveraineté des Etats qu’ils représentent. Qu’il s’agisse de secteurs sensibles (agriculture), ou de questions politiques brûlantes comme le règlement des différends, le texte des négociateurs de la Commission européenne s’efforce de permettre un partenariat exigeant et prudent. S’il renforce le lien historique
privilégié entre les deux parties, le TTIP illustre aussi les limites de l’intérêt bien compris des
deux parties.
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Partie II

NOUVEAUX MARCHÉS, NOUVELLES
PRATIQUES: L’EXTENSION DU
CHAMP D’INTERVENTION DES
PROFESSIONNELS DU DROIT
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L

a première partie de l’étude mettait en lumière les enjeux du TTIP, à travers un état des
lieux de la situation économique, politique et juridique. La seconde partie entend analyser

les conséquences du Traité sur le champ d’intervention des professionnels du droit.
Dans un premier temps, il conviendra d’évoquer le contexte, et tout particulièrement la mise en
concurrence des acteurs économiques. Ce point est primordial pour comprendre comment
l’organisation du nouveau marché pourrait être structurée dans le cadre du TTIP. La modification des règles du jeu économique devrait avoir des conséquences sur le champ juridique, plus
particulièrement auprès de ses principaux acteurs que sont les avocats, les notaires, les huissiers
de justice ou encore les commissaires-priseurs judiciaires. Quelle place auront les professions
réglementées dans le nouveau marché que devrait permettre le traité ? Comment seront considérés les prestataires de services juridiques ?
Dans un second temps, nous nous attarderons sur les éléments qui pourraient empêcher la
conclusion du TTIP – freins constitutionnels et liés à la disparité de la culture juridique. En effet,
les négociations qui se tiennent actuellement, loin d’être un aboutissement, ne sont qu’une
étape. Une fois le texte du traité établi, il sera indispensable que les parties prenantes ratifient le
traité, ce qui pourrait être encore plus complexe et périlleux que les négociations elles-mêmes.
Dans ces conditions, le TTIP entrera-t-il réellement en vigueur ?
Enfin, dans un troisième et dernier temps, nous évoquerons les défis à relever pour les professions juridiques. Nous verrons alors quelle pourrait être la place de ces professions au sein du
nouveau « super-espace » économique libéralisé. Nous analyserons également de quelle manière
ces professions pourraient se structurer en vue de l’ouverture internationale annoncée. Enfin,
nous aborderons l’enjeu fondamental que constitue, pour elles, la révolution digitale.

A. La mise en concurrence des acteurs économiques
La libéralisation annoncée par le TTIP n’est pas sans inquiéter un certain nombre d’acteurs
économiques et de citoyens, au premier rang desquels les plus dépendants d’un marché local ou
du soutien des pouvoirs publics locaux et nationaux. En l’espèce, les craintes exprimées sont
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particulièrement vives du côté des PME (1), et ce d’autant plus que la libre concurrence semble
remettre en question les subventions dont bénéficient de nombreux acteurs économiques (2).
Enfin, de nombreux professionnels du droit bénéficient d’un statut très réglementé. Nous verrons dans quelle mesure le texte actuel des négociations peut avoir un impact sur ce dernier (3).

1- Les craintes exprimées : le cas des PME
La signature d’un accord aussi ambitieux que le TTIP n’est pas sans inquiéter de nombreux
acteurs économiques européens, au premier rang desquels les petites et moyennes entreprises,
préoccupées par la concurrence accrue dans leurs secteurs, voire par l’agressivité de la concurrence des nouveaux entrants sur le marché européen.
Faciliter les échanges, c’est aussi placer en situation de concurrence les entreprises transatlantiques. Or, le tissu des petites et moyennes entreprises est très dense en Europe, et notamment
en France. En 2011, les PME françaises représentaient 48,7% de l’emploi salarié (en équivalent
temps plein) et réalisaient 43,9% de la valeur ajoutée.93 Au sein de l’Union Européenne, elles
représentaient 67% de l’emploi en 2012, et constituaient le principal moteur de la création
d’emploi dans la dernière décennie.94 Il est donc compréhensible que les Etats membres soient
très attentifs à la protection de leurs PME, et à assurer la défense de leurs intérêts dans ce dossier.
Aux Etats-Unis également, les PME représentent une part essentielle de l’activité économique.
Selon l’US Census Bureau (l’équivalent américain de l’INSEE), les entreprises de moins de 100
personnes employaient 34,5% de la masse salariales en 2011, et les entreprises de moins de 500
personnes 48,5%95. Les PME, selon l’INSEE, sont les entreprises de moins de 250 salariés, ce qui
ne correspond pas exactement aux chiffres américains. Il n’en reste pas moins que les chiffres
français et américains sont très proches, même si l’emploi dans l’Union Européenne dépend plus
des PME. Il est donc important de ne pas considérer cette question uniquement du point de vue
du marché européen.

93 http://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-des-pme
94
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/01/16/les-pme-ont-cree-85-de-l-emploi-dans-l-union-europeenneentre-2002-et-2010_1630342_3234.html
95 http://www.sbecouncil.org/about-us/facts-and-data/
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L’une des premières difficultés pour les négociateurs est de s’assurer que les PME prennent
part à l’augmentation des échanges entre les deux parties, et qu’ainsi les bénéfices de la libéralisation des marchés soient partagés autant que possible entre les différents acteurs économiques, sans constituer une rente pour les plus grandes entreprises déjà exportatrices.
Le TTIP dédie donc un chapitre aux PME. De nombreux engagements de principe sont pris en
faveur de l’inclusion des PME dans les échanges, à commencer par l’information des PME sur les
différents clusters d’innovation afin de favoriser la création de liens directs entre les entreprises.
Dans le même esprit, les deux parties s’engagent à promouvoir le partage d’échange entre les
programmes de formation et de soutien des jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs,
les seniors, etc., soit toutes les initiatives destinées à accompagner les créateurs d’entreprises.
Les deux parties s’engagent également à créer une plateforme d’information sur le TTIP mettant en avant les toutes les informations et liens jugés intéressants pour les entrepreneurs. Ceci
comprend une information complète sur les réglementations en vigueur, les règles de création
d’entreprises, la réglementation concernant l’import-export mais également les mesures dédiées
au soutien de l’internationalisation des PME.
C’est pourquoi la Commission européenne et le gouvernement américain communiquent particulièrement sur les exemples de PME pour lesquelles le TTIP représente une vraie opportunité.
La plupart des exemples cités pour montrer les gains sur les coûts de production et d’export
relatifs à l’uniformisation des normes sont des PME. Les deux parties souhaitent rassurer, et
préparer leurs entrepreneurs afin qu’ils saisissent les nouvelles opportunités au plus vite à
l’ouverture du marché.
En effet, l’un des risques de l’ouverture de ce marché est un renforcement de l’intégration verticale et horizontale des PME. C’est pourquoi le second aspect de la protection des PME concerne
les règles de la concurrence.
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Historiquement, les économistes de la seconde école de Chicago ont reproché à Bruxelles
d’accorder trop d’importance aux intérêts des grands groupes dans sa politique de concurrence,
et de s’opposer aux fusions verticales sans porter un vrai regard aux fusions horizontales (sur
plusieurs marchés)96.
La proposition de Bruxelles concernant la politique de la concurrence insiste donc sur
l’importance de la lutte contre les distorsions du marché en s’attaquant aux pratiques anti-compétitives des entreprises et en limitant les interventions de l’Etat. Les deux parties devront garder une politique antitrust protégeant la compétition. A cette fin, chaque partie
s’engage à conserver un organisme indépendant de surveillance de la concurrence, armé pour
empêcher les concentrations abusives et les politiques anticoncurrentielles. Cet organisme ne
pourra par exemple pas discriminer les entreprises selon leur origine, ce qui nous ramène au
principe de traitement national déjà évoqué.
De plus, afin de renforcer l’efficacité et l’impact de ces mesures nationales, les deux parties
s’engagent à coopérer et à échanger sur ce sujet, tout en respectant la confidentialité des informations échangées.
La question reste donc de savoir si le renforcement de la coopération entre les deux parties
poussera l’Union européenne à s’aligner plus encore sur la pratique américaine de la concurrence. Pour l’historien Laurent Warlouzet, depuis le début des années 2000, les réformes de la
politique européenne de la concurrence vont déjà dans ce sens, en renforçant une approche
économique influencée par la théorie des jeux.
Cependant, l’intégration de la notion d’intérêt général, notamment concernant les entreprises
nationalisées, a amené les Européens à laisser une (légère) marge de manœuvre aux politiques
industrielles nationales. Ceci permet aujourd’hui de rassurer et de faire accepter le texte à la fois
par la gauche européenne (attachée à une politique industrielle et inquiète de la concurrence
inégale entre les entreprises européennes et internationales) et par la classe politique américaine (historiquement plus « pro-business » et moins restrictive).

96 Laurent Warlouzet, « La politique de la concurrence en Europe : enjeux idéologiques », La Vie des Idées, 13 mai
2014.
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Etant donné que la politique européenne en la matière est plus exigeante qu’aux Etats-Unis,
notamment en ce qui concerne le contrôle et la surveillance des mécanismes anti-concurrentiels
de soutien à l’économie des gouvernements nationaux, on peut voir dans le texte présenté par la
Commission un effort d’expansion de son modèle de l’autre côté de l’Atlantique.

2- Les subventions publiques : un outil remis en cause
La mise en concurrence des acteurs économiques transatlantiques et la lutte contre les avantages anticoncurrentiels appellent également à la remise en question d’un des grands outils européens (et américains dans une certaine mesure) de soutien à l’économie : les subventions publiques.
L’un des principes essentiels de la mise en concurrence est l’égalité de traitement entre les
acteurs économiques. Celle-ci doit permettre de baisser les prix, de favoriser l’innovation, et de
multiplier les opportunités de commerce ainsi que les débouchés. Or, les subventions publiques,
aides directes des Etats envers les entreprises nationales, représentent des distorsions claires de
la concurrence. A ce titre, elles doivent donc être globalement éliminées.
La Commission européenne défend sur ce point une position claire dans ses propositions aux
négociateurs américains. En effet, elle affirme, dès l’introduction du texte de propositions sur les
subventions, sa conviction que celles-ci peuvent avoir un rôle pervers pour l’économie, notamment lorsqu’elles maintiennent en vie des entreprises non performantes et ne disposant pas
d’un plan de sortie de crise viable. La Commission affirme l’idée d’une concurrence presque
darwinienne, permettant aux entreprises les plus performantes et méritantes de survivre.
La notion de subvention reprise par la Commission est tirée de l’article 1.1 de l’accord de l’OMC
concernant les subventions (WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, ASCM))
et s’applique à la fois aux biens et aux services.
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Il ne s’agit par contre que des domaines des services et de l’investissement concernés par le
TTIP à l’heure actuelle – et des futurs domaines impliqués si la coopération se renforce au fil du
temps. Selon l’OMC, une subvention regroupe trois éléments : (i) une contribution financière (ii)
de la part du gouvernement ou de toute autre organisation publique sur le territoire du parti (iii)
qui profite au bénéficiaire.97
En revanche, les subventions du domaine de la pêche et de l’agriculture sont explicitement
exclues de l’accord. Ceci s’explique pour une part par le poids de l’agriculture dans l’économie
des deux parties, mais aussi par son importance stratégique
Au travers du TTIP, les deux parties s’engagent à rendre publique et de manière détaillée tous
les deux ans la liste de subventions accordées, leurs bénéficiaires et leurs montants, mais aussi
les fondements juridiques sur lesquels reposent ces subventions. Cette liste doit permettre à
l’autre partie d’exprimer ses critiques et inquiétudes au cas où une subvention accordée affecterait négativement ses intérêts. Dans ce cas, chacun s’engage à considérer la requête, et à justifier
son choix tout en quantifiant l’effet de distorsion lié à l’introduction de cette subvention dans le
commerce entre les deux parties.
Pour autant, aucune partie ne s’engage à trahir le secret professionnel de ses ressortissants, et
chacune s’engage à respecter le secret des informations stratégiques qui peuvent être transmises en cas de consultation.
Enfin, il est important de noter que les consultations ne peuvent faire l’objet d’un règlement
des différends. La consultation n’engage pas les deux parties à un accord. Le principal motif de
cette disposition et de ces engagements est d’assurer la complète transparence des échanges et
de l’octroi des subventions. Cela permet également d’avoir une procédure de dialogue « à
l’amiable » concernant les mesures anti-concurrentielles qui peuvent être mises en place par des
gouvernements soucieux de préserver leur économie nationale, ou certains secteurs de leur
économie.

97 https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/subs_e.htm
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Sur la question des subventions, le TTIP n’ajoute pas de réel engagement par-delà les accords
déjà ratifiés par chacune des deux parties dans le cadre de l’OMC. Ceci concerne les conditions
dans lesquelles les Etats peuvent appliquer des mesures destinées à contrer l’avantage compétitif des biens et services importés directement lié à des subventions publiques.
Or, la suppression des droits de douane entre les deux parties limite considérablement la
marge de manœuvre de chacun. Ce qui explique que les Américains comme les Européens ont
tout intérêt à s’assurer d’un dialogue, voire de l’établissement de règles claires concernant les
subventions afin d’éviter toute compétition inégale désavantageuse pour leurs industries. Cette
question est un cas de théorie des jeux simples, et pourtant le texte de la Commission ne semble
pas avoir réellement choisi de solution. Les engagements sont peu contraignants. L’une des explications pour cela est que l’accord de l’OMC limite déjà grandement la liberté des pouvoirs
publics concernant l’attribution de subventions, et que chacune des parties du TTIP peut déjà
faire valoir ses droits devant l’OMC, y compris via un mécanisme de règlement des différends.

3- La mise en concurrence des fournisseurs de services : vers une
inclusion des professions réglementées ?
Le TTIP, tout comme l’accord de libre-échange signé avec le Canada, contient un certain
nombre de dispositions spécifiques à la mise en concurrence des services. Ces dispositions sont
présentées dans le même chapitre que celles relatives à l’investissement.
Un certain nombre des dispositions et des principes sont identiques. Ceci est en partie dû à la
définition toujours plus large de la notion d’investissement, comme on l’a évoqué concernant
l’accord de libre-échange avec le Canada98. Cela tient également à la part des services dans
l’économie des deux parties. Sans amalgamer les deux notions, il convient de noter que pour ce
qui concerne les questions d’accès au marché, les services et l’investissement sont traités comme
un ensemble logique. La question des conditions de mise en concurrence des industries de service, et entre autres des professionnels du conseil juridique, se pose donc en théorie.

98 Cf supra.
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Le chapitre entérine plusieurs principes concernant l’ouverture des marchés des services. En
premier lieu, l’interdiction du traitement national devra s’appliquer aux industries concernées.
Chaque acteur économique, national ou étranger, devra être traité également par le pays
d’exercice, ou du moins dans des conditions parfaitement équivalentes. Ainsi les conditions
d’exercice devront obéir aux mêmes contraintes et règles, et les acteurs nationaux ne pourront
bénéficier d’aucun avantage spécifique par-delà leur connaissance du marché et de ses acteurs.
Le second principe important est la clause de la nation la plus favorisée. Le TTIP prévoit que
lorsque certains secteurs font l’objet d’accords plus avantageux avec un parti tiers, auquel cas les
conditions d’exercice des professionnels américains (en Europe) devront être identiques à celles
des professionnels concernés par l’accord le plus avantageux. Ceci est particulièrement intéressant pour les professionnels américains, qui bénéficient donc des conditions d’exercice des professionnels de pays tiers dans tous les domaines des services concernés par le TTIP.
A l’heure actuelle, les professions réglementées ne devraient pas être directement touchées par
les dispositions du TTIP. Cela étant, seul le domaine de l’audio-visuel est explicitement écarté de
l’accord et des évolutions de la collaboration entre les deux parties.
Cette distinction est essentielle si l’on considère les inquiétudes de certains parlementaires
européens au sujet du caractère « vivant » du traité, amené à s’adapter toujours mieux au contexte des échanges. En effet, les engagements pris par l’Union Européenne et les Etats-Unis sont
ambitieux, et ont une vraie portée à long terme. Ainsi, ce chapitre prévoit que les deux parties
évaluent régulièrement les progrès réalisés dans la mise en concurrence des services, et établissent un plan d’action des mesures à mettre en œuvre pour réduire les obstacles persistants.
L’article 3.2 concernant l’accès au marché des fournisseurs de services stipule en effet que dans
tous les secteurs où l’ouverture du marché est mise en œuvre, les deux parties s’engagent à supprimer toutes les barrières aux échanges. Tout comme pour l’investissement, cela signifie
qu’aucune partie ne peut maintenir des barrières telles que la limitation du nombre
d’entreprises présentes sur le marché, ou encore le nombre d’actes accomplis.
Le droit reste un domaine très protégé de ce point de vue-là, car il est rattaché à des questions
de souveraineté, en particulier lorsqu’il s’agit d’actes au travers desquels certains professionnels
du droit tels les huissiers de justice ou les juges agissent au titre de représentants de l’Etat.
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Une très importante partie de l’activité de ces professionnels, notamment les avocats, huissiers
de justice, juristes ou encore experts comptables concerne l’offre de services aux particuliers et
aux entreprises. Services qui, pour beaucoup, se rapportent à une activité de conseil et
d’expertise. Si l’on prend l’exemple de la profession d’avocats d’affaires, ils sont donc sont largement touchés par le TTIP, bien qu’indirectement.
Dès lors, même si ces professions restent soumises à d’importantes barrières à l’entrée telles
que l’obtention d’un titre sur concours, elles risquent de se retrouver en concurrence avec leurs
équivalents américains sur toutes les questions relatives aux dispositions d’échange de biens, de
réglementation commerciale ou encore de règlement des différends.
Le texte détaillé des propositions faites par la Commission précise les conditions d’application
du principe de traitement national pour les domaines juridiques déjà concernés par l’accord. Il
restera ainsi nécessaire aux professionnels d’organisations offrant des services de conseil juridique d’obtenir le barreau pour pouvoir se présenter devant des juridictions. Or, cet examen
reste ouvert aux professionnels résidant commercialement en France, et aux ressortissants de
l’EEA et de Suisse. Le conseil portant sur le droit français et européen reste à l’heure actuelle une
prérogative des entreprises présentes commercialement sur le territoire. La représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’Etat restent sujets à des quotas. Enfin, les cabinets juridiques offrant des services liés au droit français et européen devront être composés par au
moins 75% d’actionnaires possédants 75% des parts et titulaires du titre d’avocat.
En outre, le texte de négociation de la Commission entend défendre l’idée suivante : « convenir
de normes strictes permettant aux particuliers et aux entreprises d’obtenir plus facilement et
plus rapidement une licence ou une autorisation officielle pour proposer, par exemple, des services (…) de conseil juridique »99. Cette formulation vague – même si c’est probablement
l’intention recherchée par la Commission qui ne veut pas trahir le contenu exact de ses négociations – permet a minima de comprendre que l’extension de l’exercice d’une profession juridique
outre-Atlantique restera assujettie à une autorisation formelle. Toute la question sera de savoir
si les organes compétents pour émettre cette autorisation seront les professions réglementées
elles-mêmes, un service directement rattaché à l’Etat, voire même, pour éviter des disparités, un
service dépendant des institutions de l’Union européenne (probablement de la Commission).

99 Cf. sur Internet à l’adresse :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153659.pdf#NG0115085FRC.indd:.101948:496
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Du reste, l’ampleur de la libéralisation des services juridiques sur le marché transatlantique
dépendra du niveau d’exigence des conditions de délivrance – qui restent à définir – de cette
autorisation. La place que les professions réglementées seront amenées à jouer sur ce marché
sera fonction de celles-ci.
Il n’en reste pas moins que les ordres juridiques nationaux devront être modifiés si le traité
entre en vigueur. Outre la multiplicité des nouvelles règles et pratiques pour les professionnels
européens, le TTIP consacre une partie du chapitre sur l’uniformisation des normes à la question
de la reconnaissance des diplômes entre les deux parties. Ceci pourrait amener une plus grande
reconnaissance des professionnels américains, et permettre à certains d’entre eux d’envisager
de passer le barreau en France afin de pouvoir exercer des deux côtés de l’Atlantique. Cette dernière hypothèse reste sans nul doute la plus audacieuse.
Il reste que les efforts de coopération et de mise en concurrence des acteurs de l’économie européenne et de l’économie américaine incluent, et passent par, la mise en concurrence des systèmes du droit des affaires et des professionnels des services aux entreprises.

B. Les obstacles juridiques potentiels à la conclusion du TTIP
Le traité transatlantique doit trouver sa place parmi les autres normes existantes. Par conséquent il conviendra de s’attarder sur les aspects de droit constitutionnel français et de droit de
l’Union européenne en jeu (1), sur la procédure de ratification du traité (2), ainsi que sur
l’approche du risque et les aspects de propriété intellectuelle (3).

1- Le droit constitutionnel français et le droit de l’Union européenne
La question de la compatibilité du TTIP avec le droit constitutionnel français et le droit de
l’Union européenne est essentielle. En vue de comprendre les futurs changements apportés par
le traité, il convient, dans une logique prospective, d’anticiper les éventuels conflits de normes
qui pourraient surgir.Le TTIP devrait prévoir que le règlement des différends entre investisseurs
et Etats sera tranché par un tribunal arbitral. Dans quelle mesure est-il envisageable que le droit
français puisse être contrôlé par une juridiction internationale ?
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Le fait que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour trancher un litige qui met en
cause l’Etat français n’est pas nouveau. L’Etat français a déjà signé des conventions internationales mettant en place des juridictions supranationales. Ces juridictions ont le pouvoir
d’apprécier la conformité des actes de l’Etat français vis-à-vis des textes internationaux dont
elles assurent le respect.
Le premier exemple qui confirme l’existence d’un contrôle exercé par une cour internationale
du comportement de l’Etat français est celui de l’Union européenne. En vertu du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union est compétente pour juger
de la conformité des règles de droit adoptées par les Etats membres avec le droit de l’Union européenne. Préalablement à tout contentieux, la Commission adresse, dans le cadre du recours en
manquement, un avis motivé à l’État membre dont elle estime les agissements contraires au
droit de l’Union. Si à l’issue d’un certain délai, l’État concerné n’a pas mis fin au manquement, la
Commission peut exercer un recours à l’encontre de l’État membre devant la Cour de justice100.
La Cour peut également être saisie à l’initiative d’autres Etats membres, si l’un d’eux estime
qu’un autre Etat ne respecte pas ses obligations101.
Une fois saisie, si la Cour de justice estime que le manquement est caractérisé, elle rend un
premier arrêt qui comporte les mesures devant être adoptées par l’État membre afin qu’il se
conforme aux obligations stipulées dans le Traité. Par la suite, la Commission saisit une seconde
fois la Cour si elle estime que l’État membre n’a pas adopté les mesures énoncées dans l’arrêt. Si
la Cour juge que les reproches formulés par la Commission sont fondés, celle-ci peut infliger à
l’Etat récalcitrant le paiement d’une amende. L’arrêt doit être exécuté de plein droit par l’Etat102.
Un tel contrôle de la part de la Cour de justice, des actions de l’Etat français est possible car
l’article 88-1 de la Constitution française reconnaît la participation de la République française à
l’Union européenne, et notamment l’exercice en commun de certaines compétences. Bien que la
compétence de la Cour de justice de l’Union européenne ne soit pas explicitement mentionnée,
c’est à travers ces dispositions qu’est reconnu le mécanisme juridictionnel prévu par le droit de
l’Union européenne.
100 Article 258 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
101 Article 259 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
102 Article 260 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
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Le second exemple de juridiction ayant le pouvoir d’engager la responsabilité de l’Etat français
est celui de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Celle-ci a le pouvoir de condamner un
Etat qui n’a pas respecté la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle peut être saisie
par les individus et les Etats parties à la Convention103. Un individu ne peut saisir la Cour
qu’après épuisement des voies de recours internes104. Récemment, la Cour s’est ainsi prononcée
sur l’affaire Vincent Lambert, décidant par un arrêt de Grande chambre (5 juin 2015) que le dispositif de la loi Léonetti sur la fin de vie était conforme à la Convention européenne des Droits de
l’Homme.
Or contrairement à l’Union européenne, ni la Cour européenne des droits de l’Homme, ni la
Convention européenne des droits de l’Homme, qui fonde la compétence de la Cour, ne sont
mentionnées dans la Constitution. Le mécanisme est valide car la France a ratifié la Convention,
nonobstant l’absence de transcription expresse au sein de la norme suprême.
Ces deux exemples démontrent qu’il n’existe pas d’opposition de principe - sous réserve qu’il
ne soit pas porté atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale - à
ce que la France soit attraite devant une juridiction internationale. En ce qui concerne le TTIP,
l’institution d’un Tribunal de première instance et d’une Cour d’appel ne semble pas a priori,
poser de difficulté particulière de ce point de vue.
Il faut cependant reconnaître que le Conseil constitutionnel n’a pas eu à se prononcer sur la
compétence de tribunaux arbitraux d’investissement, alors que la France a ratifié des traités
instituant un mécanisme de règlement des différends similaire. En vertu de l’article 54 de la
Constitution française, la saisine du Conseil constitutionnel, afin d’apprécier si un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution, est facultative. Les autorités de
saisine visées à cet article (Président de la République, Premier ministre, président de l'une ou
l'autre assemblée, soixante députés ou soixante sénateurs) peuvent exercer leur droit de saisine
de manière discrétionnaire car il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.

103
104

Article 33 et 34 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Article 35 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
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C’est pourquoi la compatibilité de ce type de mécanisme de règlement des différends aurait pu
être connue car la France a déjà signé des traités établissant une juridiction arbitrale ad hoc. Le
traité conclu avec la Chine, le 26 novembre 2007, octroi à des investisseurs chinois le droit
d’attraire la France devant une juridiction arbitrale ad hoc. Une loi spécifique autorisant
l’approbation de cet accord a été votée le 14 mai 2010 par l’Assemblée nationale105 mais les
autorités de saisine n’ont pas sollicité le Conseil constitutionnel pour examiner sa conformité au
regard de la Constitution.
Dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel déclare l’inconstitutionnalité d’une loi donnant
compétence à une juridiction arbitrale pour juger d’un contentieux impliquant l’Etat français,
deux hypothèses sont offertes. Soit le dispositif prévu dans le traité doit être abandonné, soit la
Constitution doit être révisée afin que le traité puisse intégrer l’ordre juridique national. Cependant, la seconde hypothèse reste purement aléatoire dès lors que les conditions de révision de la
Constitution sont difficiles à mettre en œuvre (notamment, une majorité qualifiée doit être atteinte si le Parlement est réuni en Congrès en vue de réviser la loi fondamentale). La ratification
du traité de Maastricht (traité sur l’Union Européenne) en 1992 offre un très bon exemple de la
procédure à suivre lorsqu’un traité n’est pas conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel fut saisi à trois reprises : le 11 mars 1992, par le Président de la République, le 14 août
1992, par 60 sénateurs, et le 20 septembre 1992, par 60 députés.
Dans sa première décision, sur la question de savoir si l’autorisation de ratifier le traité sur
l’Union européenne devait être précédée d’une révision de la Constitution106, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’au cas où des engagements internationaux contiennent une clause contraire
à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté
nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.
Le Conseil jugea en l’espèce que plusieurs stipulations du traité de Maastricht étaient contraires à la Constitution : le droit de vote des citoyens de l’Union aux élections municipales dans
l’Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ;
l’intégration de la France à l’Union économique et monétaire (dont l’instauration de l’euro est
une composante) ; la prise de décision du Conseil des ministres des Communautés européennes

105 Loi n° 2010-486 du 14 mai 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements.
106 C.C., 9 avril 1992, déc. n°92-308 DC
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à la majorité qualifiée sur les mesures relatives à l’institution d’un modèle type de visa. Cependant, le Conseil estima que l’octroi du droit de vote et d’éligibilité de tout citoyen de l’Union européenne, aux élections du Parlement européen dans un Etat membre où il réside, sans en être
ressortissant, ne contrevenait pas à la Constitution.
Par conséquent, l’autorisation de ratifier le traité de Maastricht exigeait une révision constitutionnelle.
Dans sa seconde décision, relative à la conformité du traité de Maastricht avec la Constitution,
révisée par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992107, le Conseil constitutionnel est parvenu à la
conclusion que le traité sur l’Union européenne ne comportait pas de clause contraire à la loi
fondamentale. L’autorisation de ratifier ce traité pouvait ainsi intervenir sur le fondement d’une
loi108.
La troisième décision portait sur la conformité de la loi autorisant la ratification du traité avec
la Constitution109, loi adoptée par le peuple français par voie de référendum le 20 septembre
1992110. Ici les sages ont considéré qu’aucune disposition de la Constitution, et qu’aucune loi
organique prise sur son fondement, n’octroyait au Conseil compétence pour se prononcer sur
une loi adoptée par la voie du référendum, Par conséquent, aucun obstacle entravait l’adoption
de la loi autorisant la ratification.Cette ratification illustre ainsi parfaitement le procédé qui peut
être suivi en cas d’incompatibilité entre un traité international et la Constitution, afin de concilier les deux textes. Dans le cas du traité de Maastricht, les autorités de saisine furent particulièrement vigilantes.
L’autre point des négociations sur le TTIP qui peut potentiellement porter atteinte à une norme
constitutionnelle est celui du principe de précaution. Celui-ci serait remplacé par une approche
plus scientifique, basée sur l’évaluation des coûts et bénéfices de la prise de risque. Ce changement sera analysé d’un point de vue politique, économique, et sanitaire plus tard dans l’étude111.
Pour le moment, seul l’aspect constitutionnel du principe de précaution est sujet à discussion.

107 Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre " Des Communautés
européennes et de l'Union européenne "
108 C.C., 2 septembre 1992, déc. n°92-312 DC
109 C.C., 23 septembre 1992, déc. n°92-313 DC
110 Loi n° 92-1017 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du Traité sur l'Union européenne
111 Cf infra, partie II, sous-partie B, iii.
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L’article 5 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, dispose : « Lorsque la
réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait
affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent […] à la
mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Les mesures provisoires peuvent
être l’interdiction du produit qui présente des risques non contrôlés, ou la limitation de son utilisation. Pour que l’approche américaine des risques, telle qu’évoquée lors des négociations, soit
valable en France, il sera donc nécessaire de réviser la Charte de l’environnement, afin de réduire la portée du principe de précaution. Plus simplement, l’abandon de la vision américaine au
sein du TTIP éviterait la révision de la Charte, dont la procédure est complexe. En effet, la Charte
de l’environnement fut créée par une loi constitutionnelle, le 28 février 2005112. Pour la réviser,
qu’il s’agisse d’une proposition de révision (à l’initiative d’un parlementaire), ou d’un projet de
révision (à l’initiative du gouvernement), l’Assemblée nationale et le Sénat doivent, dans les
mêmes termes, voter à la majorité relative des suffrages exprimés toute modification apportée.
La révision devient définitive lorsqu’elle est approuvée par référendum, dont l’initiative appartient au Président. En ce qui concerne le projet de révision, le Président de la République a la
faculté de ne pas présenter le projet au référendum.

Il peut le soumettre au Parlement réuni

en Congrès. Si cette formation solennelle est appelée, le projet de révision n'est approuvé que s'il
réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés113.
En pratique cela signifie que la révision constitutionnelle proposée doit faire l’objet d’un consensus au sein de la majorité des forces politiques.
La révision de la Charte de l’environnement semble déjà en marche : une proposition de loi
constitutionnelle114, en vue de modifier la Charte, a été déposée au Sénat le 3 décembre 2013. La
commission des lois du Sénat a adopté le texte le 21 mai 2014. Puis le Sénat lui-même a adopté
le texte le 27 mai 2014, par 290 voix contre 44. L’objectif de cette loi constitutionnelle est
l’application « adaptée » du principe de précaution, par la prise en compte de la recherche scientifique et de l'innovation technologique.

112 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.
113 Article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958
114 Proposition de loi constitutionnelle n° 183 (2013-2014) visant à modifier la Charte de l'environnement pour
exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d'innovation
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Dans le même temps, une proposition de loi constitutionnelle a également été déposée à
l’Assemblée nationale, le 14 octobre 2014115. Les termes des deux propositions ne sont pas les
mêmes. Les députés à l’initiative de cette proposition souhaitent substituer l’expression « principe de précaution » de l’article 5 de la Charte par celle de « principe d'innovation responsable ».
La création d’un tel principe appelle des précisions. Le changement des termes est essentiel. En
retirant le principe de précaution, l’examen du produit litigieux n’aurait plus lieu avant sa commercialisation. Au contraire, par l’utilisation de la notion de responsabilité, il semble que le contrôle soit déplacé au suivi de l’existence du produit. C’est en cas de dommage causant un préjudice à une personne que l’entreprise à l’origine de la conception du produit se verrait sanctionné. Le contrôle ex ante est substitué par un contrôle ex post. La logique n’est alors plus la même.
Le principe de précaution tend à éviter la survenance de tout dommage, justifiant ainsi
l’interdiction de la vente d’un produit si celui-ci risque de produire des effets négatifs. A ce stade,
des incertitudes existent quant à la nocivité du produit, sans pour autant que sa dangerosité soit
avérée. Par précaution, l’interdiction est appliquée. Dans le cadre du principe d’innovation responsable, un plus grand nombre de produits seraient mis sur le marché. Le correctif se transcrit
par la mise en responsabilité du producteur, qui a la charge de réparer le préjudice susceptible
de naître de l’utilisation de son produit. Une autorisation restreinte est compensée par une responsabilité accrue.
La Commission des affaires économiques et du développement durable a émis, le 25 novembre
2014, un avis défavorable à l’adoption de cette proposition constitutionnelle. Puis la Commission
des lois, le 26 novembre 2014, a rejeté en première lecture cette proposition. Enfin, en séance
publique, le 4 décembre 2014, l’Assemblée nationale a également rejeté en première lecture la
proposition.
Les propositions de loi constitutionnelle visant à réviser la Charte de l’environnement ont
connu des sorts différents. Tandis que la première est toujours en attente d’examen devant
l’Assemblée nationale, la seconde n’a plus aucune chance de prospérer. A l’heure actuelle, les
débats entourant la révision de la Constitution ne concerne absolument pas le principe de précaution. Pourtant, si les négociations du TTIP prospèrent, et que le contenu de celui-ci est en
contradiction avec les principes de la Charte de l’environnement, la question de sa révision
pourrait à nouveau se poser.

115 Proposition de loi constitutionnelle n°2293 visant à instaurer un principe d’innovation responsable,
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2293.asp
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Néanmoins, restent en suspens d’autres enjeux constitutionnels. L’appréciation du Conseil
constitutionnel sur des notions telle que la souveraineté nationale, l'ordre public économique, le
principe d'égalité, le droit à un recours juridictionnel effectif et la liberté d'entreprendre, sera
fondamentale.
Les obstacles juridiques à la conclusion du TTIP ne concernent pas uniquement le droit français. Certaines incompatibilités semblent émerger vis-à-vis du droit de l’Union européenne, en
particulier à propos de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne.
En effet, en vertu de l’article 344 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les
Etats ne peuvent pas « soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci ». La Cour de justice de l’Union européenne a interprété cette disposition dans une affaire opposant l’Irlande à la Commission européenne, le 30 mai 2006116. En l’espèce, le Royaume-Uni et l’Irlande, sur le fondement de deux
conventions internationales, avait saisi deux tribunaux arbitraux pour résoudre leur différend.
Tout d’abord, la Cour de justice a considéré que les deux conventions faisaient partie de l’ordre
juridique communautaire (aujourd’hui de l’Union européenne). Le problème juridique en cause
était le suivant : la soumission d’un tel litige à un tribunal arbitral, portait-elle atteinte à la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur tout différend relatif à l’interprétation et à
l’application du droit communautaire (aujourd’hui droit de l’Union européenne) ?
La Cour a rappelé « qu’un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique communautaire dont la
Cour assure le respect117 », raisonnement entièrement applicable au TTIP.
Elle a donc considéré que la soumission par l’Irlande d’instruments de droit de l’Union européenne au Tribunal arbitral en vue de leur interprétation et de leur application était contraire au
droit de l’Union.
Pour le TTIP, la situation est différente car c’est l’Union européenne qui sera, comme les Etats
membres, signataire du Traité. Par conséquent, c’est l’Union elle-même qui intègre à son ordre
juridique un système juridictionnel autre que la Cour de justice. En outre, au sein du mécanisme
ISDS, les parties au litige sont un Etat et un investisseur, pas deux Etats. Dans le cadre du TTIP,
116
117

C.J.U.E, 30 mai 2006, Commission c/ Irlande, C-459/03
Ibid, §123
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l’Union européenne pourrait être défenderesse à l’instance. Le traité devra prévoir un système
pour déterminer si l’Union ou un Etat membre sera défendeur. Dans tous les cas l’approche de la
Cour pourrait différer quant à cet arrêt.
La Cour de justice pourrait être consultée afin d’examiner la conformité des stipulations du
traité avec le droit de l’Union.

Les deux questions suivantes pourraient lui-être posées : le

TTIP sera-t-il considéré comme faisant partie de l’ordre juridique de l’Union ? Une autre juridiction, ad hoc ou permanente, reconnue par le Traité, pourrait-elle interpréter le droit de l’Union ?
Dans l’éventualité où la juridiction mise en place par le TTIP serait hors du champ du droit de
l’Union européenne, il convient de s’interroger sur la possibilité qu’un dialogue s’instaure entre
ladite juridiction, et la Cour de justice. Le droit de l’Union européenne prévoit qu’une juridiction
d’un Etat membre peut saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle. Ce renvoi a lieu
lorsque la juridiction a des doutes sur l’interprétation des traités, ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union118.

Des tribunaux

arbitraux, amenés à appliquer le droit de l’Union européenne, ont déjà utilisé ce mécanisme afin
que la Cour de justice les éclaire.
Ce fut le cas récemment. La Cour de Justice fut saisie par un tribunal arbitral d’une question
préjudicielle, au sujet de l’interprétation d’un règlement de l’Union119. Dans un tel cas de figure,
la Cour analyse si l’entité qui la saisit, est une « juridiction » au sens des traités. Au sein de cet
arrêt, la Cour rappela que les caractéristiques d’une juridiction pouvant effectuer un renvoi préjudiciel sont les éléments suivants : l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère
obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application par
l’organisme des règles de droit et l’indépendance de cet organisme. Dans l’affaire visée, le tribunal arbitral fut qualifié de « juridiction » car sa compétence résultait de la loi portugaise, qui lui
conférait compétence obligatoire pour les litiges portant sur les droits de propriété industrielle.
En outre, les arbitres étaient soumis aux mêmes devoirs d’indépendance et d’impartialité que les
juges appartenant aux juridictions ordinaires.
Les critères énoncés ci-dessus constituent la grille d’analyse de la Cour. Ils seront donc utilisés
en cas de question posée par le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel, du mécanisme
de règlement des différends du TTIP. Si le test est validé, alors un dialogue entre juges pourra
118 Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
119 CJUE, 13 février 2014, Merck Canada Inc. c/ Accord Healthcare Ltd et autres, C-555/13.
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être observé. Dans le cas contraire, la juridiction risquera d’interpréter ou d’appliquer le droit de
l’Union de manière erronée, portant préjudice à l’intégrité et l’uniformité de celui-ci.
Outre les contradictions possibles avec le droit constitutionnel français et le droit de l’Union
européenne, la ratification du Traité sera un processus long, complexe et périlleux. Il convient de
s’y attarder, car le déroulement de la signature et de la ratification du Traité sont les étapes décisives pour que les engagements internationaux prennent effet.

2- L’issue incertaine de la ratification du traité
Si les négociations aboutissent et qu’un traité est signé entre l’Union européenne et les
Etats-Unis, il sera nécessaire de le ratifier afin qu’il entre en vigueur. Cette procédure pose la
question de la méthode : les parlements nationaux seront-ils consultés ou la procédure suivie
concernera-t-elle uniquement les institutions de l’Union ?
Pour la société civile120, le contrôle par les représentants nationaux semble essentiel pour un
traité d’une telle ampleur. Cette inquiétude résulte notamment du peu de transparence de la
Commission quant aux négociations qu’elle mène. L’échec de l’adoption d’une Constitution pour
l’Europe a mis en lumière que les peuples pouvaient manifester leurs réticences à la progression
du projet européen. Le contexte actuel, partagé entre crise économique et crise migratoire, n’est
pas favorable à l’image de l’Union européenne. Le TTIP pourrait connaître le même sort que le
projet de Constitution, si le projet n’est pas accepté par les populations.
D’un point de vue juridique, la procédure de ratification dépendra du contenu final du TTIP. La
question est de savoir si les domaines inclus au sein du Traité transatlantique relèvent de la
compétence exclusive de l’Union européenne ou de celle de l’Union et des Etats membres.
Dans le premier cas, la

procédure de ratification nécessitera seulement une décision du

Conseil des ministres de l’Union européenne et l’approbation du Parlement européen121.
Si l’accord est dit « mixte », c’est-à-dire relevant de la compétence de l’Union et des Etats
membres, alors ceux-ci devront également ratifier le Traité dans le respect de leur droit national.
120 http://www.contrelacour.fr/parlements-nationaux-ratification-marche-transatlantique/
121 Article 218 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
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En France, l’article 53 de la Constitution impose qu’une loi de ratification soit votée.
Concernant la compétence, exclusive ou non, de l’Union pour la ratification du TTIP, la question
est à l’heure actuelle toujours débattue. En vertu de l’article 3 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la politique commerciale
commune. Le TTIP étant un traité de commerce, a priori seule l’Union serait compétente.
Or, le traité comporte des stipulations relatives à l’investissement. L’Union n’est pas compétente pour tous les investissements, seulement les « investissements directs étrangers »122. Par
conséquent, l’Union européenne ne dispose pas de compétence exclusive pour les investissements indirects étrangers qui regroupent notamment les investissements consentis dans des
parts de sociétés ou les opérations financières. Il semblerait que le TTIP comporte des stipulations relatives aux investissements indirects étrangers. La définition de l’investissement123, telle
que mentionnée dans les documents de négociation fournis par la Commission, inclue les parts
ou formes de participation dans une société. Du point de vue du texte lui-même, l’appréciation
penche donc en faveur d’une compétence mixte.
Quel est l’avis des parties concernées ? Dans une résolution du 8 juillet 2015 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), le Parlement européen indique que le TTIP « est destiné à être un accord mixte nécessitant la ratification du Parlement européen et de l'ensemble des vingt-huit États membres de l'Union européenne »124. Dans
un document de questions-réponses disponible sur le site du Quai d’Orsay, le gouvernement
estime qu’une ratification du traité par le Parlement français s’impose125.
Une question écrite de la part d’une sénatrice française fut posée directement au ministre des
Affaires étrangères et celui-ci confirme la nature mixte du Traité, et donc la ratification par les
parlements nationaux des Etats membres126.

122 Article 207 §1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
123 Commission draft text – Chapter II – Investment, Definition specific to investment protection
124 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V
0//FR
125
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/
accords-de-libre-echange/ue-etats-unis-le-partenariat/article/questions-reponses-partenariat, question 27
126 http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712514.html
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Cependant, la Commission européenne n’était pas de cet avis et considérait dans un premier
temps que l’accord relevait de la compétence exclusive de l’Union, n’impliquant pour sa ratification que le Parlement européen et le Conseil des ministres de l’Union européenne.
Afin d’apporter une solution concrète, l’ancien commissaire européen au commerce, Karel De
Gucht, avait affirmé que la Cour de justice de l’Union européenne pourrait être amenée à résoudre ce problème d’interprétation des traités. Dans un communiqué officiel du 30 octobre
2014127, la Commission a indiqué son intention de saisir la Cour de justice dès que possible, au
sujet de la signature et de la ratification du traité conclu par l’Union avec Singapour, qui présente
des stipulations similaires au TTIP. La réponse finale à cette question sera donc entre les mains
de la Cour de justice de l’Union européenne.
Si les parlements nationaux en venaient à se prononcer128, il suffirait, en vertu de la règle de
l’unanimité, qu’un seul d’entre eux refuse de ratifier le TTIP pour que celui-ci ne puisse pas entrer en vigueur à l’échelle de l’Union européenne et des Etats-Unis.
Lorsque l’on observe les débats au sein des Etats membres, et la défiance que peut susciter le
Traité, ses détracteurs peuvent être satisfaits de constater que le chemin est encore long avant
que celui-ci n’entre en vigueur.
La construction européenne traverse actuellement d’importantes difficultés, et la solidarité
entre Etats membres semble s’émietter. Les exemples de la crise grecque et de la crise des migrants, pendant l’année 2015, sont particulièrement éclairants. Une fracture existe au sein de
l’Europe, les Etats se repliant sur eux-mêmes et sur leurs intérêts nationaux. L’Europe n’est plus
pensée à long-terme mais à court-terme, au gré des différends qui peuvent naître selon les circonstances. Comment, dans un tel contexte, parvenir à réunir les conditions de l’unanimité, de
surcroît au sujet d’un texte très controversé comme l’est le TTIP ?
Pour l’heure, ce traité libéral suscite l’hostilité, en Grèce, du gouvernement Tsípras, issu d’un
parti de gauche radicale, qui a confirmé l’engagement pris durant la campagne présidentielle
d’opposer son veto à la signature du TTIP par le Conseil de l’Union européenne. Le sort du traité
est donc scellé s’il est reconnu que certaines de ses stipulations sont mixtes.
127 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1185
128 Ou les autres entités habilitées à ratifier un traité selon la procédure constitutionnelle de l’Etat membre
concerné
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La temporalité dans laquelle s’inscrit le Traité constitue un autre point majeur. La Commission
européenne souhaite terminer les négociations avant la fin du mandat de Barack Obama, à
l’automne 2016. La montée en puissance de la campagne américaine, qui a d’ores et déjà débuté
avec les procédures des primaires dans les camps démocrate et républicain, rend délicat ce calendrier. Il est ainsi fort probable que les négociations se prolongent.
La ratification du traité par les Etats membres devrait également allonger le calendrier.
Les négociations sur le Traité mettent en lumière des différences de culture juridique, entre
l’Union européenne et les Etats-Unis. Aussi, des oppositions sont à noter, sur l’approche des
risques et sur certains points de droit de la propriété intellectuelle.

3- L’approche européenne du risque et de la propriété intellectuelle à
l’épreuve du droit américain
En matière d’approche des risques, en vertu de l’application du principe de précaution129,
l’Union européenne serait plus précautionneuse que les Etats-Unis. La protection de
l’environnement apparaît alors comme plus contraignante du côté européen, le contrôle des
technologies étant effectué avant leur commercialisation (procédure dite ex ante), tandis que le
contrôle aux Etats-Unis aurait tendance à faciliter la commercialisation des produits, tout en
contrôlant leurs conséquences effectives (procédure dite ex post). Les exemples les plus topiques
sont ceux de la culture d’organismes génétiquement modifiés et les produits chimiques.
Dans une synthèse, des chercheurs de l’institut Jacques-Delors se sont intéressés à la « réalité
de la précaution ». Nous y trouvons une analyse comparée entre les réglementations américaines et européennes130.
Il ressort de cette synthèse que le degré de précaution appliquée par les autorités américaines
ou européennes dépend notamment du secteur ou des produits concernés.

129 Article 191§2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
130 Institut Jacques Delors, La réalité de la précaution, analyse comparée des réglementations du risque aux
Etats-Unis et en Europe, 18 juillet 2014,
http://www.institutdelors.eu/media/pdf.php?file=principeprecautionusue-fabry-garbasso-ne-ijd-juil14.pdf
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Par exemple, vis-à-vis des organismes génétiquement modifiés, la présence d’hormones dans la
viande bovine, des produits chimiques toxiques, et de la protection contre le réchauffement climatique, l’Europe applique une plus grande précaution.
Néanmoins, en matière de pollution par les particules fines, de consommation du tabac, de recherche de cellules souches embryonnaires, une plus grande précaution est appliquée aux
Etats-Unis. Ainsi, tout dépend du positionnement du curseur de la précaution. Ce positionnement est le reflet de considérations culturelles. C’est la conception même de l’innovation et des
bienfaits ou méfaits du développement scientifique qui poussent les autorités à se concentrer
sur des domaines particuliers.
Sur la question du « bœuf aux hormones », l’Union européenne a interdit la commercialisation
de bovins ainsi traités, estimant qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, on ne pouvait
prédire les effets sur l’être humain. Cette interdiction fit d’ailleurs l’objet d’un différend, au sein
de l’OMC, entre les Etats-Unis et l’Union européenne. Bien que l’Organe de règlement des différends s’est prononcé contre l’interdiction de l’importation du bœuf produit aux Etats-Unis,
l’Union européenne a toujours refusé l’autorisation et a préféré le rehaussement de droits de
douane sur le bœuf par les Etats-Unis.
Concernant le cas de la vache folle, la réaction des Etats-Unis fut plus rapide que celle de
l’Union européenne, en interdisant avant l’Union la commercialisation des produits bovins provenant du Royaume-Uni. L’interdiction a par ailleurs subsisté plus longtemps aux Etats-Unis
qu’en Europe. Cette inquiétude par rapport à la prolifération de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
entre humains s’est manifestée par des refus de don du sang, aux Etats-Unis, de personnes ayant
passé plus de trois mois consécutifs au Royaume-Uni entre 1980 et 1996.
Juridiquement, le principe de précaution est consacré par le Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, dans le titre sur l’environnement, tout comme le principe de prévention131.
En France, il figure également dans la Charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle.
En vertu de ce principe, il est possible d’interdire la commercialisation d’un produit constituant
un risque pour la santé humaine, bien que les connaissances scientifiques d’évaluation dudit
risque soient insuffisantes.

131 Article 191 §2 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne .
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Le principe de précaution se distingue du principe de prévention. Dans le principe de prévention, le risque est connu. L’objet est de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dommages liés à ce risque.
Comme l’indique un rapport fourni en 2014 au Congrès américain, l’approche des risques est
différente entre le régulateur américain et le régulateur européen132. Le premier applique plus
facilement une approche coût-bénéfice qui est supportée par l’industrie et les agriculteurs américains, tandis que le second est plus précautionneux, impactant de manière disproportionné les
petites et moyennes entreprises.
Comment fonctionne cette analyse coûts-bénéfices ?
L’étude débute par l’évaluation de tous les coûts et de tous les bénéfices qu’apporterait la réalisation d’une décision. Ses auteurs partent du présupposé selon lequel tous ces éléments seront
quantifiables, et qu’il n’y en a pas d’autres.
L’évaluation est effectuée en comparant les coûts et les bénéfices engendrés par la décision
avec les coûts et bénéfices obtenus si la décision n’était pas prise. Il s’agit de comparer les effets
de deux hypothèses : celle ou la décision est prise et celle où elle ne l’est pas. Pour affiner la mesure, sont également analysées les conséquences d’une décision alternative aux deux premières.
Afin que la comparaison soit claire, toutes les conséquences sont appréciées en unité monétaire. Ceci pose problème lorsque l’on envisage des coûts ou des dommages qu’une décision aurait sur la santé d’êtres humains ou sur l’environnement. En effectuant une telle analyse, il faut
partir du principe que tout peut être monétisé.
Une fois réalisé le rapport entre les coûts et les bénéfices suscités par la décision en cause ou
une autre décision alternative, le régulateur prend la décision d’autoriser le produit si le bénéfice apporté est supérieur au coût subi.
L’analyse coûts-bénéfices est culturellement à l’opposé de celle du principe de précaution. Une
décision sur la commercialisation d’un produit qui créerait plus de bénéfices que de coûts pourrait être adoptée alors qu’elle ne le serait pas en vertu du principe de précaution.
132 S. I. Ahktar, V. C. Jones, Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP): in brief,
Congressional Research Service, 11 juin 2014, p. 7.
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La Commission souhaite rassurer133 les détracteurs du TTIP134. Elle a indiqué que le TTIP ne
changera pas l’application du principe de précaution. C’est à l’issue des négociations qu’il sera
possible de dire si les engagements de la Commission ont été respectés.
D’autre part, la matière de la propriété intellectuelle est incorporée au TTIP. Celle-ci s’avère
sensible car les systèmes de protection américains et européens diffèrent voire s’opposent. La
conciliation qui sera effectuée au sein du Traité suscitera l’intérêt d’un grand nombre
d’opérateurs économiques et de spécialistes de ce champ.
Aujourd’hui, les droits de propriété intellectuelle sont fondamentaux pour préserver
l’authenticité des produits et les protéger contre la contrefaçon. Sont concernés : les brevets, les
marques, les dessins, les modèles, les droits d'auteur et les indications géographiques.
Les entreprises qui ont recours de manière usuelle aux droits de propriété intellectuelle représentent environ 40 % de l’économie de l’Union européenne, soit un marché d’environ 4 700
milliards d’euros par an ; ces entreprises emploient 35% de la main d’œuvre au sein de
l’Union135.
Le rôle du droit de la propriété intellectuelle est de préserver un équilibre entre les détenteurs
de ces droits (qui attendent légitimement une protection de leurs innovations), et les utilisateurs
des objets protégés par ces droits.
Selon la Commission, le système juridique américain relatif à la propriété intellectuelle est
globalement similaire à celui existant en Europe.
Néanmoins, la Commission indique que pour le cas spécifique des indications géographiques, il
existe des différences notables. Les indications géographiques protègent les aliments et boissons
qui sont conçus dans des régions spécifiques de l’Union européenne, et sont le fruit d’un savoir-faire particulier. Elles concernent des produits ayant une appellation d’origine. En France,
ce sont les fameux « AOC » (Appellation d’origine contrôlée). La protection de ces produits n’e st
133 Union européenne, « Au cœur du TTIP, un tour d’horizon et un guide chapitre par chapitre, dans un langage
clair », 2015, p. 25.
134https://www.foodwatch.org/fr/s-informer/topics/traite-transatlantique/l-info-en-2-minutes/,
http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/le-ttip-menacerait-la-protection-contre-les-substances-danger
euses
135 Union européenne, « Au cœur du TTIP, un tour d’horizon et un guide chapitre par chapitre, dans un langage
clair », 2015, p. 45.
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pas la même aux Etats-Unis et en Europe. Aux Etats-Unis, c’est le droit des marques qui se trouve
appliqué, tandis que le droit européen protège ces produits en tant qu’ « indication géographique » à part entière.
Selon la Commission, en l’état actuel, le système américain permet de trouver dans les commerces des aliments ou boissons porteurs d’une appellation d’origine de l’Union européenne,
sans pour autant que ces produits proviennent de l’Union136. Est ainsi mis en lumière le manque
de protection du savoir-faire et des spécialités européennes, sur le sol américain. Cela constitue
des pertes économiques pour les producteurs européens, qui pourraient récupérer ce manque à
gagner si une protection commune était mise en place.
Mettre en place des engagements contraignants sur les indications géographiques est l’objectif
de la commission dans ses négociations, ceci afin de s’assurer que les règles seront bien appliquées et que les fraudes seront limitées. La Commission répond ici aux craintes exprimées sur
un abaissement de la protection des indications géographiques.
Aujourd’hui, les producteurs d’aliments ou de boissons entrant dans le cadre des appellations
d’origine européennes doivent protéger la propriété intellectuelle de leurs produits en Europe et
aux Etats-Unis. Or, quel producteur local a les moyens de se renseigner sur le droit de la propriété intellectuelle américain, et de procéder aux formalités pour que l’appellation de son produit soit respectée outre-Atlantique ? Demain, si le TTIP est conclu et que la position de la Commission européenne prévaut, la protection de ces droits aux Etats-Unis sera facilitée. Le producteur européen, en préservant l’authenticité de son produit dans l’Union européenne, permettra
également la protection de l’indication géograpgique, aux Etats-Unis. Si à l’inverse, le TTIP retient l’approche américaine, les producteurs européens devront s’adapter à ce régime moins
protecteur des traditions locales.
L’existence d’une juridiction internationale capable d’examiner la réglementation française à
l’aune de traités internationaux n’est pas inédite. La Cour européenne des droits de l’Homme et
la Cour de justice de l’Union européenne sont des exemples probants. Néanmoins, eu égard à la
spécificité de la juridiction qui pourrait être mise en place par le TTIP, ainsi qu’au contenu des
droits qu’elle protègerait, il n’est pas certain que son existence soit conforme avec la Constitution française. Ce point ne pourrait être éclairé qu’en cas de saisine du Conseil constitutionnel.

136 Idem, p. 46.
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Vis-à-vis du droit de l’Union européenne et de la Cour de justice, des problèmes de compatibilité
émergent également.
En outre, le TTIP semble bouleverser des champs fondamentaux de la culture juridique européenne tels que le principe de précaution et le droit de la propriété intellectuelle. Le texte doit a
priori concilier les approches américaines et européennes, la recherche d’équilibre pouvant
toutefois s’avérer complexe.
C’est pourquoi la ratification du traité, si les négociations aboutissent, sera un processus délicat. Selon la nature du traité, la ratification par tous les Etats membres de l’Union pourrait être
nécessaire. Dans cette éventualité, un seul refus émanant d’un Etat membre compromettrait
tous les efforts fournis jusque-là. Un échec comparable à celui du projet de Constitution pour
l’Europe pourrait avoir lieu. En outre, du côté américain, en raison des prochaines élections, le
calendrier n’est pas propice à une fin rapide des négociations et à une ratification de la part du
Congrès. Dès lors, il apparait très improbable que l’année 2016 marque la conclusion ou la ratification du TTIP.
Le Traité devrait apporter des changements importants pour l’Union européenne et les
Etats-Unis. Son impact économique nécessitera une adaptation des agents économiques dans ce
marché gigantesque. A divers degrés les professions juridiques seront affectées par la conclusion
du traité. Des défis considérables les attendront. D’une part, il faudra maîtriser ces nouvelles
règles lorsqu’elles seront transposées ou appliquées dans le droit interne. D’autre part,
l’identité-même des professions juridiques pourrait être bouleversée par ce Traité.

C. Les défis à relever pour les professions juridiques
Trois défis seront abordés dans cette dernière partie : le premier porte sur la place des professions juridiques au sein d’un super espace économique libéralisé (1), le deuxième sur la protection du statut de profession réglementée et la création d’une instance de régulation spécifique
(2) et le troisième sur la métamorphose digitale de la profession (3).
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1- La place des professions juridiques au sein d’un super espace
économique libéralisé
Grâce aux technologies modernes, les difficultés liées à la distance entre le conseiller juridique
et son client sont en train de disparaître. Il est désormais possible pour un client étranger de
demander des conseils juridiques à un professionnel dans un autre pays sans même avoir à se
déplacer. Dans ce contexte de mondialisation et de globalisation, cet aspect de la profession juridique est amené à s’accentuer. La conclusion du TTIP serait un pas de plus vers une augmentation de la fourniture de services juridiques transfrontaliers.
Les acteurs économiques américains seront appelés à effectuer un nombre croissant d’actes
juridiques sur l’espace européen. Les professionnels du droit verront une nouvelle clientèle les
contacter en vue de conformer leurs activités économiques avec le droit de l’Union européenne,
et celui des Etats membres dans lesquels ils souhaitent s’établir. Certes, il existe déjà, à l’heure
actuelle, des interactions entre les professions juridiques et des clients américains. Les grands
cabinets internationaux possèdent des antennes dans les grandes places européennes comme
Paris ou Londres mais ce phénomène devrait s’intensifier.
Dans ce débat sur la libéralisation des services juridiques, le Conseil des barreaux européens
s’est positionné et a émis certaines requêtes auprès des Etats-Unis dans le cadre des négociations sur le TTIP. A l’occasion d’une réunion du 27 février 2014137, le Conseil souhaite que les
avocats européens, grâce à leur titre obtenu conformément aux législations des Etats membres :


puissent fournir des services sur le sol américain, concernant leur droit national, le
droit de l’Union européenne ou le droit international, sans être présent localement ;



puissent s’établir sur le territoire des Etats pour effectuer des consultations juridiques relatives à leur droit national, le droit de l’Union européenne, le droit international, ou le droit d’un troisième Etat faisant partie de leur spécialité ;



concluent des partenariats avec les avocats américains, grâce à leur titre d’avocat national, en ayant une présence sur le territoire américain ;



aient la possibilité d’employer des avocats américains, sans que des restrictions empêchent une telle démarche.

137 Conseil des barreaux européens, CCBE request to the United States in the context of the Transatlantic Trade and
Investment partnership (TTIP) negotiations, en ligne le 12 novembre 2014
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Le Conseil précise que ces droits doivent être valables dans tous les Etats fédérés des
Etats-Unis. Cette précision n’est pas anodine. En effet, le système américain, si libéral en apparence, ne l’est pas nécessairement pour les avocats. Aux Etats-Unis, les avocats doivent exercer
leur profession dans l’Etat fédéré où ils ont obtenu leur examen du barreau. Chaque Etat fédéré
dispose de son propre système juridictionnel, et de ses propres règles pour l’examen du barreau.
Par conséquent, un avocat admis au barreau d’un Etat fédéral ne sera pas automatiquement autorisé à pratiquer dans un autre Etat. Cette possibilité doit se matérialiser par des accords de
reconnaissances mutuelles entre les Etats fédérés. Par exemple, pour qu’un avocat ayant passé le
barreau de New-York puisse exercer en Californie, il est nécessaire que l’Etat de New-York et
l’Etat de Californie aient conclu entre eux un accord de reconnaissance mutuelle. Ce mécanisme
est très contraignant et résulte d’une logique que l’on pourrait paradoxalement qualifier
d’anti-libérale. Dans la pratique, peu d’accords réciproques ont été signés et il reste très difficile
pour un avocat américain de pratiquer en dehors de l’Etat fédéral où il a été admis. La situation
est différente en France. Un avocat qui passe son examen du barreau dans n’importe quelle ville
pourra exercer sur le territoire national tout entier. Il suffit simplement de procéder aux formalités administratives d’inscription et de désinscription aux barreaux concernés.
Il est donc essentiel, pour les avocats européens, en cas de libéralisation des services juridiques, que leur titre national puisse être valable au sein de tous les Etats fédérés des Etats-Unis,
sans que des restrictions comme celles en vigueur actuellement dans le droit positif américain,
ne leur soient applicables.
Dans un univers où la concurrence tire les prix vers le bas, il est fondamental que le service
juridique apporte sa valeur ajoutée. La question des honoraires et de leur taux doit être corrélée
avec la qualité de la prestation apportée, au-delà des heures de travail effectuées. A l’instar des
opérateurs économiques, les professionnels du droit devront tirer leur épingle du jeu. La relation avec le client ne pourra plus se limiter à l’expertise juridique. Le professionnel se devra de
maintenir le lien avec le client même lorsque celui-ci n’est pas dans le besoin. L’envoi de dossiers
d’actualité, l’organisation de réunions informelles, la fourniture de services d’accompagnement
sont des pratiques qui tendent à se normaliser, et qui devraient encore progresser. La dimension
relationnelle peut parfois prendre le dessus sur le côté professionnel afin que le client se sente
privilégié et ne soit pas tenté de changer de conseil. Cet aspect nécessite donc des aptitudes dans
le domaine de la communication de la part des professions du droit, mais également dans les
techniques de démarchage pour que l’activité prospère.
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Ainsi, la qualité de la formation est primordiale. Le maniement de l’anglais est devenu la règle
aujourd’hui, et il est même parfois nécessaire de parler couramment une troisième langue afin
de se différencier. En pratique, la formation appelle de plus en plus les étudiants à effectuer une
année à l’étranger, en Europe, en Amérique latine ou dans des pays anglo-saxons, entre autres.
Le désormais célèbre « LLM » ou Legum Magister, sanctionnant une année de droit effectuée
dans une université étrangère (souvent anglophone) est devenu un critère de sélection sur le
marché de l’emploi. Ce diplôme est très demandé par les services juridiques des sociétés internationales, ou dans les grands cabinets d’avocats.
En outre, les professions juridiques pourraient être concernées par la libéralisation des services prévue par le TTIP. Or, pour que ces professions puissent exercer aux Etats-Unis, les parties devront se mettre d’accord sur la reconnaissance des qualifications des professionnels du
droit, à l’instar du système européen universitaire, LMD : Licence, Master, Doctorat, qui permet à
tous les étudiants de l’Union européenne de pouvoir poursuivre leurs études dans un autre Etat
tout en conservant leurs acquis. Le but de cette uniformisation est d’empêcher les Etats de discriminer les professionnels étrangers. Ils ne peuvent pas conditionner l’accès à la profession à
un titre ou à un grade universitaire dont l’obtention empêche un accès effectif des étrangers sur
le marché.
Avant qu’une telle harmonisation des compétences et des diplômes ait lieu entre l’Union et les
Etats-Unis, un chantier considérable attend les négociateurs. Au sein même de l’Union européenne, les fonctions des professionnels du droit ne sont pas les mêmes dans chaque Etat. A
l’exception de l’avocat qui globalement peut fournir des conseils juridiques et assister le justiciable lors d’un procès, le notaire, l’huissier, le commissaire-priseur, ont-ils leurs équivalents
dans tous les Etats membres de l’Union ? A l’heure actuelle, compte tenu de la diversité des systèmes juridiques, la réponse est bien entendu négative. Le premier chantier sera donc
d’uniformiser les compétences de chaque profession au sein de l’Union européenne.
Le mouvement est déjà enclenché en France, comme l’atteste l’avis récent de l’Autorité de la
concurrence relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques
réglementées138 Dans cet avis, l’Autorité recommande la révision de la liste des actes obligatoirement authentiques qui sont dans le périmètre opérationnel du notaire. Sont concernés les
actes dont l’authentification est rendue obligatoire par une disposition légale. Cette révision
138 Autorité de la concurrence, avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant
certaines professions juridiques réglementées
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tendrait à une réduction, prenant en compte comme critères, la gravité des effets de l’acte, le
niveau de sécurité juridique, la nécessité de confier l’élaboration de ces actes à un délégataire de
l’autorité publique. L’Autorité estime par exemple que l’exigence d’acte authentique des baux
commerciaux des locaux de débits de boissons, des baux ruraux cessibles, ou des cessions de
créances ne paraît pas justifiée.

Les professionnels du droit ont fortement contesté cet avis de

l’Autorité.
En effet, l’Autorité se positionne dans un mouvement croissant qui tend à la remise en question
des professions juridiques réglementées. D’un point de vue européen, l’existence des professions
réglementées est un obstacle à l’instauration du Marché unique entre les Etats, constituant des
entraves à la libre circulation des personnes et des services. La Commission européenne a établi
une carte des professions réglementées au sein du Marché unique. On y découvre dans chaque
Etat le nombre de professions réglementées, leur secteur économique, le type de réglementation
par pays, et le type de réglementation par profession. A terme, le recensement de ces différences
va être analysé par la Commission européenne. Dans un document datant de l’année 2013, il est
annoncé qu’à partir de juin 2015, Bruxelles devait entamer des procédures d’infraction contre
les Etats lorsque la réglementation de certaines professions est discriminatoire ou disproportionnée139, signe d’un mouvement probant de l’Union en la matière.
En France, le statut spécial des professions juridiques est réglementé par l’Etat, qui leur accordant le droit de proposer des services juridiques. L’accès à ces professions est limité, nécessitant
des études spécialisées, et même certains examens spécifiques : les avocats passent un ensemble
d’examens en vue d’obtenir le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) ; pour les
huissiers de justice et les notaires, il existe certaines similarités, à savoir la validation d’un master en droit, un stage professionnel obligatoire et également un examen final ; de son côté,
l’aspirant à la profession de commissaire-priseur doit obtenir une licence universitaire (en droit,
histoire de l’art ou archéologie) puis effectuer un stage d’une durée de deux ans, et un examen
supplémentaire140.
L’objectif est d’assurer la qualité du conseil juridique en ne le réservant qu’à certaines professions. En l’état actuel des choses, le droit de plaider devant un tribunal est ainsi dévolu à l’avocat,

139 http://www.lopinion.fr/2-octobre-2013/professions-reglementees-bruxelles-renonce-a-agir-4644
140 Braconnier Stéphane., Identifier et réguler les professions réglementées : l’exemple des professions du droit,
Revue Aristoclès, revue n°1, Juillet 2015. Lire également l’étude du Professeur Braconnier, bientôt disponible sur le
site www.aristocles.fr
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le notaire effectue une très grande majorité des actes authentiques, et l’huissier de justice délivre les assignations et les significations, pour ne citer que certaines caractéristiques des professions juridiques permettant d’illustrer la sélectivité des compétences. Ce cadre et ces principes sont en évolution, comme en témoigne la loi Macron, qui fusionne les professions
d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, en un « commissaire de justice ». Les
professions juridiques réglementées s’adaptent parfaitement à ces changements.
L’Autorité appelle à une plus grande souplesse dans l’accès à la profession juridique et dans
son exercice, ce qui se traduit par la déréglementation d’un certain pan des activités juridiques.
Le point de vue de l’Autorité de la concurrence n’est pas partagé par tous, et en particulier par
les professions juridiques elles-mêmes. Dans une étude menée pour l’institut Aristoclès, le Professeur Stéphane Braconnier s’est penché sur cette question141. Il s’avère que l’appréciation du
statut des professions réglementées, que ce soit leur libéralisation ou leur réglementation, est
une question de théorie économique. En vertu de la théorie économique néoclassique, la situation de concurrence au sein d’un marché serait synonyme d’efficacité. Or, le secteur juridique est
très hétérogène, il ne peut y avoir de concurrence parfaite, où les acteurs n’ont pas d’influence
sur le prix car produisant le même service. En outre, l’existence de réglementations permet de
coordonner des échanges efficaces, afin d’atteindre une situation d’équilibre. L’analyse du secteur des services juridiques montre que les réglementations peuvent être économiquement justifiées. Par exemple, un notaire qui a reçu une formation avancée rédigera des actes de qualité.
Un concurrent n’ayant pas suivi une instruction aussi vertueuse ne pourra offrir un service
comparable. En outre, le monopole de certains actes donne lieu à une spécialisation des tâches,
garantissant la compétence de leur auteur.
Le débat sur la nécessité de préserver le statut des professions réglementées est donc toujours
en cours et ne cesse d’être alimenté. La principale difficulté réside dans l’appréciation des études
économiques sur le sujet. L’économie n’est pas une science exacte, expliquant les divergences de
point de vue, mais surtout empêchant l’obtention d’une solution sûre et définitive.
Dans tous les cas, les professions juridiques réglementées sont en mouvement. Elles participent aux discussions ainsi qu’aux débats nationaux (nous pensons notamment à la loi Macron) à
part entière. Les pouvoirs publics ne négligent donc pas leurs positions, dans une perspective

141 Idem.

Le TTIP : vers la plus grande zone de libre-échange au monde – Octobre 2015

95

d’échange, ainsi que l’a notamment montrée l’étude menée en 2015 par la Chambre nationale
des huissiers de justice sous la direction du professeur Arnaud Raynouard142.
En tout état de cause, eu égard à l’ensemble des informations susmentionnées, le statut des
professionnels du droit ne sera pas modifié si ces derniers parviennent à convaincre la société
civile, les acteurs politiques et les opérateurs économiques, que leur statut est gage d’une expertise unique.
L’idée est de développer une économie du savoir, afin que le conseil juridique ne serve pas simplement à la mise en conformité de l’activité humaine avec les lois et règlements, mais qu’il crée
de la valeur ajoutée pour le client.
Il est d’ailleurs proposé la création de centres de Recherche et Développement, comme il en
existe en ingénierie, en aéronautique, en architecture, ou dans d’autres domaines scientifiques,
pour repenser le service juridique de demain. Des projets pourraient être crées, mêlant des professionnels et des universitaires. Les nouveaux doctorants (universitaires ou CIF) pourraient
travailler sur des projets de modernisation de la profession, et ne plus se limiter au contenu du
droit existant ou à venir143.
Bien qu’il pèse sur les professionnels du droit un devoir d’adaptation au sein de la société,
l’évolution des professions juridiques ne doit pas porter atteinte à leur statut de profession réglementée. Au contraire, ce statut doit bénéficier d’une meilleure protection, et d’une instance
représentative.

2- Le renforcement de la protection du statut de profession réglementée
et la création d’une instance représentative de ces professions
Les professions juridiques réglementées ont développé une véritable réflexion interne sur les
changements à apporter aux différentes professions. Elles ne sont pas dans l’opposition systématique, au contraire elles agissent dans la construction. Pour ne pas subir les changements non
préparés, non anticipés, elles y participent en apportant des solutions. Le nombre d’études, de

142 Raynouard A. (dir.), Huissier de justice : monographie d’une profession en mouvement, à paraître.
143 Conseil national des barreaux, La mondialisation des services juridiques, Rapport présenté à l’assemblée
générale des 21 et 22 novembre 2008, p. 47.
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rapports, d’expertises, s’accroît car c’est sur la base d’une démarche scientifique et réfléchie, que
les professions juridiques interagissent avec les pouvoirs publics. Les débats entourant la loi
Macron ont suscité de vifs échanges sur les professions réglementées, et particulièrement sur les
professions juridiques réglementées. Leur place et leur statut au sein de la République ont été
discutés par des acteurs de tous horizons. La question de la remise en cause de leur statut de
profession réglementée et leur ouverture au marché semblant orienter le devenir de ces professions.
Dans son étude menée pour l’institut Aristoclès144, le professeur Stéphane Braconnier observe
des caractéristiques communes entre les professions juridiques réglementées : à propos de
l’évolution vers l’entrepreneuriat, de l’accession à la profession et sa régénération, du périmètre
d’intervention et de la question territoriale. De ce constat, le professeur tire la conclusion d’une
nécessité de la mise en place d’une Autorité de régulation spécifique des professions réglementées. Cette Autorité permettrait de faire le lien entre l’Etat, les organisations professionnelles, et
les milieux universitaires. L’Autorité aurait un rôle de médiation pour développer
l’inter-professionnalité. Dans un contexte de concurrence entre certaines professions, l’Autorité
offrirait un cadre de négociations propice à la résolution de ce type de différend, et à
l’élaboration de normes communes145.
Les modalités de création de l’Autorité restent à concevoir et faire l’objet d’un consensus par
l’ensemble des acteurs concernés. Néanmoins, il apparaît que l’existence d’un tel organe devienne indispensable pour réguler de la façon la plus appropriée toutes ces professions, sur le
mode de l’autorégulation.
En effet, les professions réglementées souffrent de la dispersion de leur représentativité. A titre
d’exemple, de nombreuses divergences existent entre le Conseil national du barreau et le Barreau de Paris, alors que les deux institutions sont censées assurer aux avocats la représentation
des intérêts de la profession. Un point de non-retour semblait avoir été atteint lorsque le barreau de Paris a annoncé la suspension de sa participation au CNB dans une lettre en 2013. Il est
clair qu’un tel climat ne peut crédibiliser les représentants et nuit ainsi aux praticiens.

144 Cf supra.
145 Braconnier S., Identifier et réguler les professions réglementées : l’exemple des professions du droit, Revue
Aristoclès, revue n°1, Juillet-septembre 2015, pp. 26-53
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Cette observation vaut pour toutes les professions juridiques, au sens où il n’existe pas
d’organisation ou d’institution qui a vocation à représenter l’ensemble des professions. Le greffier aura les représentants de sa profession, de même que l’huissier de justice, le notaire et
l’avocat. Dans le cadre de l’élaboration de la loi Macron, les professions juridiques réglementées
ont agi de concert, en négociant en tant que chambres nationales avec les services de l’Etat, et en
manifestant ensemble contre le projet de loi. Grâce à cette initiative, le gouvernement a modifié
en conséquence le projet de loi sur certains aspects, ayant pris en compte une partie des revendications des professions juridiques.
Ceci démontre que l’union des professions juridiques fait leur force. Divisées, elles seront moins
écoutées. L’institution d’un représentant unique apporterait des avantages considérables.
La représentation unique et homogène d’un tel corps professionnel possèderait une influence
considérable. En l’absence d’un tel organe, des think tank commencent à voir le jour. L’institut
Aristoclès constitue un très bon exemple de la forme que peut prendre le regroupement des
professions juridiques. En tant que centre de réflexion réunissant des personnalités des mondes
juridiques, économiques et universitaires, il apporte son éclairage et son expertise à l’action publique, pour défendre de manière intelligente, constructive et raisonnée, les professions juridiques réglementées.
Ce type d’initiative doit se multiplier afin que l’ensemble des acteurs de la vie publique prennent conscience du caractère fondamental des professions juridiques réglementées, qui jouissent de ce statut afin d’honorer des missions particulièrement fondamentales pour l’Etat.
Des organismes représentatifs de certaines professions juridiques existent au niveau européen : Chambre européenne des huissiers de justice, Notaires d’Europe, Conseils des barreaux
européens. Ces organismes peuvent assurer la représentativité des professions à l’échelon européen, mais gagneraient eux aussi à se regrouper.
Afin d’influer sur les négociations du TTIP, les professions doivent s’adresser aux institutions
de l’Union européenne d’une seule et même voix. Nombre d’organisations professionnelles et
interprofessionnelles s’expriment auprès de la Commission européenne. Les professions juridiques réglementées gagneraient à suivre ces exemples.
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Rien n’indique pour le moment que le statut des professions réglementées sera touché par la
conclusion du TTIP. Les documents fournis par la Commission européenne n’évoquent pas une
telle possibilité. La question du statut des professions réglementées aurait, par exemple, pu être
traitée dans le chapitre concernant la politique de concurrence. Selon les informations transmises par la Commission, ce chapitre ne concernera que le cas des entreprises publiques et celui
des subventions.
Pourtant, bien qu’aucun document ne l’indique, il n’est pas exclu que la mise en œuvre du TTIP
puisse impacter les professions réglementées. La libéralisation des services n’entraînera pas en
tant que telle des modifications. C’est surtout la possible conclusion d’accords de reconnaissance
de qualification entre l’Union européenne et les Etats-Unis qu’il faudra suivre. Dans ce processus
d’uniformisation entre les professionnels des deux continents, il pourrait y avoir une remise à
plat du statut afin de trouver des équivalences avec les professions juridiques américaines. Une
refonte des prérogatives des professions juridiques aura peut-être lieu avec la modification des
différents statuts existants, rassemblées dans une nouvelle catégorie, plus globale et plus facilement appréhendable par les opérateurs nationaux et étrangers.
Le XXIème siècle est indéniablement celui de l’économie numérique, de la dématérialisation
des échanges. Tous types de services peuvent être offerts via des sites internet ou via des applications mobiles. Le client et le fournisseur sont désormais en lien direct, c’est le phénomène de
la désintermédiation. Des secteurs entiers de l’économie font face à ce bouleversement. Il est
donc essentiel de s’intéresser aux effets de cette nouvelle économie sur les professions juridiques.

3- L’enjeu de la métamorphose digitale de la profession
Dans ce mouvement de dématérialisation du service juridique, l’Autorité de la concurrence
s’est intéressée à l’évolution de la pratique de la signification des actes par les huissiers de justice146. Elle recommande l’extension de la signification par voie électronique. L’efficacité d’un tel
dispositif, la réduction des coûts qu’il permettrait, la rapidité et les garanties qu’il offre sont des
avantages indéniables. Ce dispositif a été introduit par le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012.
L’Autorité recommande la généralisation d’une telle pratique lorsque le destinataire de l’acte est
146 Autorité de la concurrence, avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant
certaines professions juridiques réglementées, p. 27.
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une personne morale. L’Autorité suggère également la dématérialisation des échanges entre
juridictions, huissiers de justice et avocats via les réseaux privés virtuels de chaque profession
afin que la signification électronique puisse être délivrée directement auprès de l’avocat du destinataire, à qui il reviendra de prévenir son client. Les huissiers de justice ont déjà pris acte de la
signification par voie électronique, et même plus généralement, de la transition digitale147, en
initiant la construction d’un écosystème numérique qui intègre, notamment, une plateforme de
médiation (Médicys.fr, ouverture au public prévue à partir du 1er janvier 2016), comme l’indique
une étude récente, dédiée à la profession d’huissier de justice et menée par le professeur de
droit Arnaud Raynouard148.
D’ores et déjà, le droit français a aménagé certaines procédures ou actes qui sont dématérialisés. En matière de preuve, l’écrit sous forme électronique peut désormais être utilisé, à condition
que la personne dont il émane soit dûment authentifiée et que l’écrit soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir l'intégrité149. La signature électronique est autorisée et
valable lorsqu’est utilisé un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache150. Cela signifie que la conclusion d’un contrat peut avoir lieu sans même que
les parties soient présentes dans la même pièce.
Le contrat électronique et le paiement électronique sont également des pratiques qui se sont
généralisées dans la communauté civile et la communauté juridique avec une rapidité surprenante. Toute personne possédant un ordinateur et un accès Internet peut conclure des contrats
de vente en ligne.
En effet, depuis quelques années, se sont créés sur Internet des sites de consultations juridiques en ligne. L’aide et l’assistance juridique sont fournis par téléphone ou par email, par des
professionnels du droit - dans la majorité des cas par un avocat. Ce dernier conseille le client à
distance, et aide à la rédaction de contrats, lettres, mises en demeure. Les avantages affichés sont
le gain de temps et l’économie de déplacement.
Aux Etats-Unis, des sites proposent aux justiciables de rédiger les actes eux-mêmes, suivant le
célèbre « do it yourself ». Ces sites proposent toute une série d’actes juridiques allant du bail

147
148
149
150

Raynouard A., Huissiers de justice – Monographie d’une profession en mouvement, p. 56.
Opus cité.
Article 1316-1 du Code civil.
Article 1316-4, alinéa 2 du Code civil.

Le TTIP : vers la plus grande zone de libre-échange au monde – Octobre 2015

100

commercial à la dissolution d’une société. Le client doit payer pour avoir accès au document puis
le remplit en fonction de sa situation et de ses besoins. Les utilisateurs ne sont pas en contact
avec un professionnel du droit. Les documents proposés sont adaptés à la législation de chaque
Etat fédéré. Plusieurs formes existent et le client n’a plus qu’à choisir celle qui lui correspond. Ce
type de site Internet peut-il émerger en Europe si le TTIP entre en vigueur ? Seules des considérations de sécurité des données personnelles peuvent faire obstacle à cette généralisation de la
dématérialisation du droit.
De plus, les professionnels du droit ont la possibilité d’externaliser la production de leurs services. A l’instar de la production des biens, dont la réalisation est sous-traitée dans des pays en
voie de développement, se pourrait-il qu’une partie de la consultation juridique soit effectuée en
dehors de l’Etat où le professionnel exerce ?
Cet « outsourcing » n’est pas propre au droit. Pour la conception de logiciels, ou dans le domaine de l’ingénierie, les firmes ont tendance à délocaliser une partie du travail. L’Asie est souvent citée comme destination de cette fragmentation du travail. Par exemple, certains cabinets
internationaux font appel à leurs homologues indiens afin de réduire le coût de la facturation au
client. Se pose alors la question de la relation entre le professionnel et son client, qui d’une part
doit être protégée par le secret professionnel, et d’autre part nécessite une confiance réciproque.
Bien souvent, le client n’est pas informé qu’une partie de la consultation a été effectuée en dehors du cabinet vers lequel il s’est orienté.
Les structures traditionnelles risquent-elles de perdre des clients du fait de cet outsourcing ?
Pourrait-il s’agir de concurrence déloyale dans la mesure où des concurrents pourraient réduire
les coûts de leur prestation et ainsi attirer davantage de clientèle, aux dépens d’une structure qui
n’externaliserait pas une partie du travail à l’étranger ?
De nombreuses questions restent en suspens à l’heure actuelle. Sans présager pleinement de la
métamorphose digitale des professions juridiques réglementées, il reste cependant important
d’anticiper avant même la signature du TTIP des possibles services dématérialisables, et de réfléchir aux structures de support de ces nouveaux services.
La place des professions juridiques au sein de l’espace économique créé par le TTIP nourrit
plusieurs éléments de réflexion. D’une part, étant donné l’appel d’air aux acteurs économiques
provoqué par le traité, logiquement l’activité des professionnels du droit devrait être accrue.
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D’autre part, se pose la question de la fourniture de services juridiques aux Etats-Unis, dont les
règles, notamment concernant les avocats, sont en contradiction avec la culture libérale de ce
pays.

De plus, la pression concurrentielle pourrait augmenter, à charge pour les profession-

nels du droit de produire un service de grande qualité en vue de se distinguer.
Le TTIP ne porte pas atteinte directement au statut des professions réglementées juridiques.
Néanmoins, le phénomène de libéralisation toujours plus prégnant à l’heure actuelle, dont le
TTIP constitue une étape, remet en cause ce statut. Au niveau français tout d’abord, avec l’avis de
l’Autorité de la concurrence appelant à réformer le cadre opérationnel de certaines professions
juridiques ; au niveau européen ensuite, avec le désir de la Commission européenne
d’uniformiser les statuts des professions réglementées. Les professions juridiques organisent
leur représentation, maillon essentiel pour défendre leurs intérêts et promouvoir leur rôle au
sein de la société, qui ne peut être appréhendé seulement par la logique économique.
Enfin, dans une société plus connectée que jamais, c’est l’exercice de la profession qui est amené à évoluer, par la maîtrise des nouveaux outils communicationnels. Les professions juridiques
devraient être métamorphosées par ces changements qui internationalisent leur travail et remettent en cause les structures traditionnelles.

Conclusion
Le TTIP apporte son lot de nouveautés dans les relations transatlantiques, et donc son lot
d’incertitudes. L’ouverture des marchés, l’uniformisation des normes, faciliteront la pratique des
acteurs économiques. Ceux-ci seront donc de plus en plus confrontés à leurs homologues étrangers. Malgré les craintes des PME, l’objectif des négociations est que la libéralisation des
échanges soit profitable à tous. Les avantages économiques doivent, dans la mesure du possible,
être équitablement répartis. Ceci conforte l’idée d’une politique de concurrence efficace, garantissant à chacun l’opportunité d’accéder au marché et de pouvoir prospérer sans être victimes de
pratiques illicites de la part d’autres opérateurs économiques. Ainsi, le TTIP a vocation à stabiliser juridiquement des enjeux économiques gravitant aux frontières des ordres juridiques présents des deux côtés de l’Atlantique.
Toutefois, l’analyse des normes fondamentales de chaque ordre juridique semble révéler certaines incompatibilités avec le TTIP. Pour l’heure, l’entrée en vigueur du traité est hypothétique.
Si ces doutes sont confirmés, deux solutions apparaissent : soit modifier le contenu du TTIP, soit
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aménager les dispositions constitutionnelles qui entravent sa signature. Même si cette problématique était dissipée, il reste encore en suspens la question de la ratification du TTIP. Cette
partie du processus sera très délicate puisqu’il suffit qu’un seul Parlement national refuse la
ratification pour que TTIP devienne un texte « mort-né » au même titre que l’AMI, la Constitution pour l’Europe et l’ACTA.
Bien qu’il ne soit pas au cœur des négociations, le juriste sera pourtant le premier acteur décisif dans la mise en œuvre du traité. C’est lui qui « traduira » la lettre du traité aux profanes. Son
rôle sera donc d’expliquer aux acteurs économiques les modifications apportées et les conseiller
sur le comportement à adopter. En tant que fournisseur de services juridiques, le professionnel
du droit pourrait également être affecté par le TTIP. Le statut des professions juridiques est remis en cause. Il existe une volonté d’appliquer des politiques concurrentielles à ce secteur réglementé, afin de le moderniser et de le rendre plus efficient. Pour ces professions, l’enjeu est
désormais de renforcer leur représentativité, de conforter leur place dans la société et de
s’adapter à l’ère du numérique.
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Conclusion
Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP en anglais) impressionne par la dimension de la zone de libre-échange qu'il entend créer de part et d'autre de
l'Atlantique et par la qualité des parties prenantes. La création d'un marché économique commun entre les Etats-Unis et l'Union européenne semble, de prime abord, relever de la gageure
compte tenu des difficultés inhérentes à leurs marchés respectifs. D'un côté, le marché commun
des Etats-Unis n'est pas aussi « libéral » que l'on pourrait penser dès lors que celui-ci est encastré dans une structure fédérale qui retarde et parfois même empêche, pour des raisons d'ordre
juridique interne spécifiques à chaque Etat fédéré, la circulation des marchandises, des capitaux
et des personnes. De l'autre côté, même si le droit communautaire dérivé permet, notamment à
travers les règlements et les directives communautaires, une application uniforme des règles
économiques sur l'ensemble du territoire européen, l'absence de logique fédérale de l'Union
européenne rend la structure fragile. Les Etats-Unis et l'Union européenne n'ont toutefois pas
attendu de pouvoir régler leurs difficultés internes pour s'entendre sur le principe même d'un
rapprochement de leurs marchés respectifs. C'est là tout à la fois la force et la faiblesse du
« grand marché transatlantique » qu’ils entendent constituer.
Sa constitution est en effet pour le moins ambitieuse, et par extension, périlleuse. Si les deux
parties réussissaient, la zone de libre-échange serait la plus vaste au monde et brasserait les
richesses de près de la moitié du PIB mondial. Les négociations actuellement menées sur le traité cristallisent autour d'elles un conflit politique nettement marqué. D'une part, sont favorables
au traité les partisans d'une libéralisation toujours plus grande, y compris à l'échelle territoriale,
des marchés afin d'optimiser la croissance économique. D'autre part, sont défavorables au traité
les partisans d'une régulation des marchés économiques qui échapperait à tout contrôle dans
l'hypothèse où le texte entrerait en vigueur. L'argument avancé est que la constitution d'un
marché commun transatlantique favoriserait l'intérêt des grands groupes économiques au détriment de l'intérêt général des Etats.
A ce contexte politique sensible s'ajoute des difficultés juridiques dans le processus d'adoption
du TTIP, présentes dès le début des négociations. Si l'engagement de celles-ci ne pose pas de
difficulté pour l'Etat fédéral américain, qui mandate le bureau du représentant américain au
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commerce, l'Union européenne mandate la Commission européenne pour défendre la politique
commerciale que l’ensemble des Etats membres lui a confiée. Le processus est complexe. Le
Conseil des ministres de l'Union a adopté, le 14 juin 2013, le projet de mandat de négociation
pour un « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement » rédigé et publié
quelques mois plus tôt par la Commission. Le projet a fait l'objet d'âpres négociations par les
différents Etats-membres et a donc été modifié en conséquence. Les négociations entre l'Union
Européenne et les Etats-Unis, qui se déroulent alternativement sur le territoire de l'un et de
l'autre, ont donc été entamées le 8 juillet 2013. Depuis, les négociations se poursuivent - certains
diront qu'elles s'enlisent - dans un relatif climat de discrétion en raison des règles de confidentialité qui les entourent.
C'est la raison pour laquelle l'accès au contenu du traité est fonction des informations que la
Commission accepte - sur le tard et après avoir cédé sur pression de nombreux acteurs publics de délivrer. Du reste, le contenu de ces informations ne préjuge pas du contenu final du TTIP. Il
ressort néanmoins que, s'agissant d'un traité de libre-échange, les négociations se cristallisent
autour de la suppression des obstacles juridiques et techniques dressés entre les marchés américain et européen. Sur cette base, trois grands objectifs peuvent être recensés. Le premier objectif, le plus simple à atteindre, est d'abolir les droits de douane qui demeurent entre les deux
parties. Le deuxième objectif, le plus complexe à mettre en œuvre, est d'harmoniser le droit positif des deux parties au regard des engagements pris dans le traité. Le troisième objectif, le plus
politiquement sensible, est de constituer un organe arbitral de règlement des différends entre
les investisseurs et les Etats, qui gage de la transparence, de l'indépendance des arbitres et de la
prévisibilité de l'accord, y compris à travers la possibilité d'interprétation contraignante de l'accord par les parties. Il s'agit probablement là du point le plus sensible, du moins le plus discuté,
au point que la Commission ait décidé d'organiser une consultation publique, ayant réunit pas
moins de 150 000 personnes en janvier 2015 qui ont majoritairement affiché leur scepticisme
quant à l'opportunité de ce mode arbitral de règlement des litiges.
Outre l'incertitude liée au contenu et au succès des négociations qui se poursuivent, la ratification de l'accord susceptible d'être adopté reste également hautement hypothétique. Du côté des
Etats-Unis, le traité doit être ratifié par le Congrès qui est très majoritairement, y compris dans
le camp démocrate, favorable à ce traité. La ratification ne devrait donc pas poser de difficulté,
d'autant qu'il s'agit d'une compétence fédérale. En revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, l'entrée en vigueur du traité reste hautement incertaine. La difficulté n'est pas tant la ratification du
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traité, au demeurant obligatoire, par le Parlement européen, mais sa ratification, le cas échéant
obligatoire, par les Etats-membres de l'Union. Cette seconde obligation ne s'impose que si le
traité est qualifié de mixte, c'est-à-dire s'il contient des stipulations autres que commerciales. Il
semble que le caractère mixte du traité, d'ailleurs présenté par la France comme une condition
même au mandat des négociations, ne soit pas discutable. Partant, la règle étant celle de l'unanimité, il suffira, dans l'hypothèse où le traité est conclu, qu'un seul Parlement des
Etats-membres s'oppose à sa ratification pour tenir en échec son entrée en vigueur. Actuellement, la Grèce dirigée par Aléxis Tsípras s'est affirmée hostile à la ratification du traité.
Outre l'incertitude du processus de ratification du TTIP, il faut signaler que son adoption pose
une difficulté sérieuse en droit français. Si le traité a une valeur juridique supérieure aux lois et
aux règlements, celui-ci doit se conformer à la Constitution qui constitue la norme suprême.
Dans l'hypothèse où le traité serait adopté, l'article 54 de la Constitution prévoit que le Conseil
constitutionnel peut être saisi pour en examiner sa constitutionnalité. Si toutefois les autorités
de saisine - le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'une ou l'autre
assemblée ou soixante députés ou soixante sénateurs - décidaient de ne pas saisir la Haute institution, le traité pourrait être ratifié sans avoir été lavé de tout soupçon d'inconstitutionnalité
par cette dernière. L'hypothèse n'est pas négligeable eu égard à la composition politique actuelle
du Parlement. Les pouvoirs publics pourraient décider de ne pas prendre le risque de voir la
ratification du traité mise en échec par le Conseil constitutionnel. Si toutefois celui-ci était saisi
et qu'il reconnaissait des clauses contraires à la Constitution, le traité ne pourrait être ratifié
qu'après révision de la Constitution, ce qui constitue une procédure lourde et très incertaine.
Cette voie n’est toutefois pas à écarter : la Constitution française a été de nombreuses fois modifiée à la suite de décisions du Conseil déclarant contraires à la Constitution plusieurs clauses de
différents traités européens. Pour l'heure, la question de la Constitutionnalité du traité reste très
hypothétique tant que les négociations n’ont pas abouti. Néanmoins, eu égard à la jurisprudence
du Conseil constitutionnel et aux informations rendues publiques sur le contenu des négociations, le traité pourrait soulever des questions de constitutionnalité sérieuses en raison de l'importance des transferts de compétence que la France, et par extension l'Union européenne, serait susceptible d'engager. Le traité pourrait soulever des questions du point de vue de la souveraineté nationale, de l'ordre public économique, du principe d'égalité, du principe de précaution, du droit à un recours juridictionnel effectif et de la liberté d'entreprendre.
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En toute hypothèse, les chances de succès du traité ne restent cependant pas inexistantes à
moyen terme. L'entrée en vigueur du traité aurait des incidences notables, même si elles ne sont
pas immédiatement visibles, sur les professions réglementées. Trois considérations peuvent être
tirées en ce sens.
En premier lieu, les informations délivrées sur les négociations en cours n'évoquent ni les professions du droit ni les professions réglementées correspondantes qui restent cependant, et à
l'évidence, indirectement touchées par les stipulations à venir du traité. Deux arguments permettent d'en convaincre. D'une part, les activités de service aux particuliers et aux entreprises
sont globalement visées par les négociations. D'autre part, les négociations n'excluent pas du
champ du traité les professions juridiques. Les documents publiés par la Commission évoquent
d'ailleurs, à titre d'illustration, le conseil juridique.
En deuxième lieu, il ressort des négociations que l'objectif affiché n'est pas de rédiger le traité
avec un luxe de détails, mais de formuler des principes généraux. Pour s'assurer toutefois de la
pleine effectivité du traité, les négociateurs entendent stipuler que les Etats auront pour obligation d'harmoniser leurs normes juridiques internes dans un sens conforme au traité. A ce stade,
le statut des professions réglementées, régi par des dispositions législatives et réglementaires,
devra se conformer aux stipulations du traité, qui en France, a une valeur supra-législative. La
liberté de circulation, notamment des services juridiques, à laquelle le traité souhaite parvenir,
pose la question du statut qui, par-delà sa légitimité, freine cette liberté de circulation. L'obtention d'un diplôme, les règles de confidentialité, le monopole de rédaction de types d'actes ou
encore les obligations déontologiques, pour ne citer que quelques-unes des obligations spécifiques qui s'imposent à ce type de profession, devraient pouvoir être harmonisés - et donc aménagés - avec les obligations, de natures différentes, qui pèsent sur les professions juridiques
américaines.
En troisième lieu, par les problématiques qu'il soulève, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement engage les professions du droit à mieux se définir, séparément et collectivement, pour mieux protéger la singularité de leurs statuts, qui ne font que refléter la singularité de leurs professions. Le marché transatlantique espéré par les négociateurs du traité ne
fait qu'augurer l'équilibre que les professions réglementées doivent trouver entre accès à de
nouvelles parts de marché et préservation de leur statut. Il révèle également à quel point le sort
des professions réglementées ne se jouera pas en ordre dispersé.
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Dernier point : outre l'évolution des normes de droit des deux parties au traité, la Commission
évoque l'idée selon laquelle l’extension de l’exercice d’une profession juridique outre-atlantique
pourrait être assujettie à une autorisation formelle. Toute la question sera de savoir si les organes compétents pour émettre cette autorisation seront les professions réglementées
elles-mêmes, un service directement rattaché à l’Etat, voire même, pour éviter des disparités, un
service dépendant des institutions de l’Union européenne (probablement de la Commission).
Cette dernière option est la plus probable. La marge de manœuvre étatique restera étroite dès
lors que l'autorisation d'accès sur le marché d'un professionnel américain ne pourra pas, à
l'échelle du territoire de l'Union européenne, être à géométrie variable.
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ANNEXE 1
Section I: Objectives, definitions and scope
1 - General Objectives and Principles
1. The general objectives of this Chapter 2 are:
a)To reinforce regulatory cooperation thereby facilitating trade and investment in a way that supports the Parties' efforts to stimulate growth and
jobs, while pursuing a high level of protection of inter alia: the environment; consumers; public health, working conditions; social protection
and social security; human, animal and plant life; animal welfare; health and
safety;
personal
data;
cybersecurity;
cultural
diversity; and preserving financial stability
b) To reduce unnecessarily burdensome, duplicative or divergent regulatory requirements affecting trade or investment, particularly given their impact on
small and medium sized enterprises, by promoting the compatibility of envisaged and
existing EU and US regulatory acts;
c) To promote an effective regulatory environment, which is transparent and
predictable for citizens and economic operators;
d) To further the development, adoption and strengthening of international
instruments, and their timely implementation and application, as a means to work together more effectively with each other and with third countries to strive toward consistent regulatory outcomes

Le TTIP : vers la plus grande zone de libre-échange au monde – Octobre 2015

114

