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MARDI 22 MARS 2016 : LE CESE A VOTÉ SON AVIS : 

« LES ENJEUX DE LA NEGOCIATION DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE  

DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT (PTCI) » 

 

En juin 2013, les États-Unis et l’Union européenne se sont engagés dans un processus de négociation 

en vue de l’établissement d’un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), 

également connu sous le nom de « traité de libre-échange transatlantique » (TTIP). Alors que le 

12ème round des négociations vient de s’achever, celles-ci suscitent un débat particulièrement vif en 

France et en Europe.  

Le gouvernement a saisi le Conseil économique, social et environnemental (CESE) autour des 

« Enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

(PTCI) », et plus spécifiquement sur les questions de l’opacité entourant ces négociations, sur 

l’estimation des bénéfices nets attendus de ce projet d’accord, la problématique de la convergence 

règlementaire et les conditions de recours au mécanisme de Règlement des différends entre 

investisseurs et Etats (RDIE). 

Dans son avis « Les enjeux de la négociation du partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement » rapporté par M. Christophe Quarez (Groupe CFDT) au nom de la section des 

affaires européennes et internationales, le CESE formule un ensemble de recommandations 

concrètes pour enrichir la position de la France sur les négociations en cours. Cet avis a  été présenté 

puis soumis au vote de l’assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental et  

adopté avec 127 votes pour, 31 votes contre et 31 abstentions. 

 

ETRE PLUS AMBITIEUX POUR LA TRANSPARENCE DES NEGOCIATIONS 

Au vu des enjeux du PTCI, notre assemblée estime que les avancées récentes dans ce domaine, y 
compris la décision de la Commission européenne d’ouvrir la consultation des documents afférents 
aux négociations à tous les parlementaires européens et nationaux depuis décembre 2015, ne sont 
pas encore suffisantes et qu’il est essentiel de progresser rapidement : 

 Garantir plus de transparence vis-à-vis de la société civile par la publication de documents 
précis 

Le CESE plaide pour l’établissement, après chaque cycle de négociations, d’un tableau de bord 
de l’état d’avancement des négociations auquel seraient adjoints les textes consolidés. Ce 
tableau de bord devra mettre en lumière les avancées ou les obstacles rencontrés et être 
publié en français. 

 Accorder aux organisations de la société civile une position d’observateur 

 Assurer la tenue d’un grand débat public, à l’échelle européenne et nationale, sur le projet de 
PTCI, ouvert à toutes les parties prenantes, entreprises, organisations et citoyens compris, 
mettant en discussion les principaux enjeux 
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INSCRIRE LES NEGOCIATIONS DANS UNE PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Pour le CESE, la convergence règlementaire entre les États-Unis et l’Union européenne dans le cadre 
du PTCI ne peut être envisagée que sous l’angle du développement durable et du respect des pays 
tiers, qui ne pourront être exclus ou lésés par cet accord. 

 Aller vers le mieux disant social et environnemental 

La convergence règlementaire ne doit en aucun cas constituer une remise en cause des 
standards sociaux, sanitaires et environnementaux qui fondent notre société. Notre 
assemblée demande une vigilance particulière afin que le futur traité transatlantique intègre 
les engagements pris précédemment, notamment lors de la COP21. 

 Assurer le contrôle démocratique du futur « Comité » de coopération règlementaire 

Les compétences de ce comité devront être très clairement circonscrites et les activités de ses 
membres européens placées sous le contrôle du Parlement européen afin notamment 
d’exclure toute possibilité de conflit d’intérêts.  

 Rendre juridiquement contraignants les engagements en termes de développement durable  
 

 

RECONSIDERER LA PROPOSITION EUROPEENNE D’UNE COUR PERMANENTE 

L’inclusion d’un mécanisme de règlement des différends serait un véritable atout géostratégique 

pour la promotion à l’échelle planétaire d’un modèle rénové, avec l’objectif sous-jacent de parvenir 

à terme à l’institution d’une juridiction commerciale internationale permanente. Le CESE observe en 

effet, que faute de mécanisme international, les tribunaux sont actuellement conduits à s’appuyer sur 

les différents principes de droit international, aux contours flous ou insuffisamment précisés, ouvrant 

la brèche à des interprétations, comme c’est le cas avec la clause de « traitement juste et équitable ». 

 

« En répondant aux questions soulevées par le Gouvernement, le CESE a mis l’accent sur un certain 

nombre de principes mais aussi de lignes rouges sur lesquels l’Union Européenne ne peut pas céder. En 

cas contraire, les enjeux sociétaux ne doivent se voir subordonnés aux enjeux commerciaux ! », souligne 

le rapporteur Christophe Quarez. 
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