
 

LE PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE SUR LE COMMERCE  
ET L’INVESTISSEMENT : POURQUOI CET ACCORD EST-IL IMPORTANT ? 

En quoi consiste le projet ? 

Le 13 février 2013, les États-Unis et l’Union européenne ont annoncé leur intention d’ouvrir des négociations en 
vue de parvenir à un accord « de haute qualité » sur un Partenariat transatlantique sur le commerce et 
l’investissement (PTCI). L’objectif déclaré est d’étoffer les flux bilatéraux d’échanges et d’investissements entre les 
deux économies, en relançant l’activité économique grâce à la réforme structurelle qui en résultera de cet accord et en 
stimulant la croissance et l’emploi. Les futurs partenaires ont aussi déclaré avoir pour but de « contribuer à 
l’établissement de règles mondiales qui puissent renforcer le système commercial multilatéral ». 

Les questions prioritaires à traiter dans le cadre des négociations sont la suppression des droits de douane qui 
subsistent, l’abaissement des obstacles à l’investissement, la libéralisation des marchés publics et l’harmonisation des 
réglementations et des normes techniques relatives aux produits. 

Pourquoi ce projet retient-il l’attention – avant même l’ouverture des négociations ? 

Ce partenariat, s’il se concrétise, serait le plus important accord de libre-échange (ALE) jamais conclu au plan 
bilatéral, couvrant approximativement 50 % de la production mondiale, près de 30 % des échanges mondiaux de 
marchandises (y compris les échanges intra-UE, mais non compris les échanges de services) et 20 % de 
l’investissement direct étranger (IDE) mondial. 

Les États-Unis et l’Union européenne sont, l’un pour l’autre, les principaux partenaires dans les domaines du 
commerce et de l’investissement. En 2012, 63 % des IDE américains se sont dirigés vers l’Union européenne et 44 % 
des entrées d’IDE aux États-Unis sont venues de l’UE. Les flux d’investissements bilatéraux entre les deux économies 
ont généré un cinquième de l’ensemble des fusions et acquisitions internationales. Les États-Unis représentent 20 % 
des exportations de l’UE et 20 % de ses importations  (hors échanges intracommunautaires), tandis que l’Union 
européenne représente 28 % des exportations des États-Unis et 24 % de leurs importations. 

Mesurés en termes de valeur ajoutée, les flux d’échanges transatlantiques sont encore plus importants qu’en 
termes bruts. En valeur ajoutée, les États-Unis absorbent 23 % des exportations totales de l’UE et fournissent 21 % 
des importations européennes, tandis que l’UE représente 29 % des exportations des États-Unis et 27 % de leurs 
importations (graphique 1). Autrement dit, les États-Unis sont à la fois la destination de loin la plus importante de la 
valeur ajoutée européenne et la source de loin la plus importante de valeur ajoutée dans les importations de l’UE. 

Graphique 1. Parts des partenaires en termes bruts et en termes de valeur ajoutée,  
en pourcentage des exportations et importations totales, 2009 
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Le fait de mesurer les échanges en termes de valeur ajoutée met aussi en lumière l’importance, jusque-là sous-
estimée, des services qui, en termes bruts, représentent environ un tiers des exportations totales de l’UE et des 
États-Unis’ (graphique 2). La part des services dans les exportations en valeur ajoutée des États-Unis fait un bond à 
52 % et celle de l’Union européenne à 56 %. Au Royaume-Uni, en France et en Espagne, la part des services est 
encore plus élevée. De plus, la part des services dans les échanges en valeur ajoutée est plus importante dans le 
commerce entre l’UE et les États-Unis qu’avec les autres partenaires commerciaux : 63 % des exportations bilatérales 
européennes et 61 % des exportations bilatérales américaines. 

Cela plaide en faveur d’un programme d’action ambitieux, conforme aux objectifs déclarés par les parties en 
février, s’appliquant jusqu’à l’intérieur des frontières et réduisant les coûts superflus partout où ils apparaissent le long 
de la chaîne de valeur. Les mesures non tarifaires qui régulent la production et les échanges de biens et de services 
devraient être au centre de cet effort. 

Graphique 2. Part des services dans les exportations brutes et les exportations en valeur ajoutée, 2009 

 

Quels sont les avantages potentiels de cet accord ? 

La réponse dépend exclusivement de son degré d’ambition effectif. 

 En ce qui concerne les droits de douane, l’objectif est de s’approcher le plus possible de la suppression des 
droits qui subsistent sur les produits agricoles et industriels, même s’il a déjà été convenu que les produits 
les plus sensibles bénéficieront d’un « traitement spécial ». 

 En matière de services et d’investissement, l’ambition est d’aller au moins aussi loin que dans les accords 
commerciaux existants des États-Unis et de l’UE. Il s’agira en outre de libéraliser les services dans de 
nouveaux secteurs tels que les transports. Il importe de noter que les négociations relatives aux services 
viseront les niveaux d’administration infra-fédéraux.  

 S’agissant des marchés publics, l’objectif est de parvenir à une plus grande ouverture des marchés à tous 
les niveaux de l’administration. 

 Le degré d’ambition est élevé pour ce qui est de réduire les obstacles non tarifaires en éliminant les 
mesures qui sont source de coûts et de retards inutiles dans les échanges, par exemple en adoptant le 
principe de la reconnaissance mutuelle des normes et des procédures. Les négociations sont censées 
aborder la question de la compatibilité des réglementations dans des secteurs tels que les produits 
chimiques, l’automobile, les produits pharmaceutiques, la santé et les appareils médicaux. 

 Les négociations sont censées aborder la question des divergences dans les régimes de droits de propriété 
intellectuelle.  

 Dans le domaine de l’agriculture, la réduction ou la levée des dispositifs de protection sous leur forme 
actuelle pourrait procurer des gains très réels, tant aux parties à l’ALE qu’aux tierces parties. 

 Les aspects sociaux et environnementaux des échanges seront aussi abordés sur la base de ce que 
prévoient déjà les accords commerciaux existants des deux parties. 
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Les obstacles traditionnels au commerce étant déjà peu élevés entre les États-Unis et l’Union européenne, les 
études existantes laissent penser que les avantages procurés par un éventuel accord découleront pour l’essentiel de 
l’assouplissement des mesures intérieures qui font obstacle au commerce et à l’investissement. L’ouverture des 
marchés publics, à tous les niveaux d’administration, aussi bien aux États-Unis qu’au sein de l’Union européenne, 
procurerait des avantages considérables, par exemple. La réduction du coût des marchés publics permettrait des 
économies budgétaires, même dans le très court terme. 

Dans une étude antérieure, l’OCDE a estimé que les gains potentiels de bien-être pour l’Union européenne et les 
États-Unis pourraient représenter non moins de 3 - 3.5 % du PIB. D’autres études évaluent ces gains à 0.5 - 3.5 % du 
PIB annuel, tandis que, selon une autre étude encore, ils iraient jusqu’à 13 % pour les États-Unis et à 5 % pour l’Union 
européenne. Pour ces deux économies confrontées de longue date à la nécessité d’assainir leurs finances publiques 
ainsi qu’à la persistance d’un taux élevé de chômage, ces gains sont considérables, d’autant plus qu'il n’y aura pas 
besoin de dépenses ou d’emprunts supplémentaires pour les obtenir.  

Aucune de ces estimations ne rend compte des effets dynamiques potentiels de la libéralisation des échanges et 
de l’investissement et de la croissance de la productivité qui en résultera, lesquels, c’est bien connu, sont difficiles à 
évaluer avec précision. De nombreux commentateurs pensent que ces effets sont, en fait, les principaux gains 
potentiels, mais ils n’apparaissent dans aucune des études réalisées jusqu’à présent. 

Les échanges entre les États-Unis et l’Union européenne sont, dans une grande mesure, de nature intra-
sectorielle et intra-groupe, ce qui laisse penser que le PTCI entraînera plus probablement des changements dans les 
chaînes de valeur existantes que des délocalisations d’industries entières (lesquelles résulteraient généralement 
d’ALE entre pays dont les échanges sont plutôt intersectoriels). Ce degré déjà élevé d’intégration des marchés plaide 
en faveur de l’adoption d’une approche fondée sur la résolution de problèmes concrets pour supprimer tous les goulets 
d’étrangement inutiles et coûteux qui entravent les échanges et l’investissement. 

Les baisses de coûts ainsi obtenues profiteront, bien entendu, aux entreprises et généreront de la croissance et 
de l’emploi aux États-Unis et au sein de l’Union européenne. Cependant, les régimes réglementaires plus efficients de 
ces deux économies sont, de par leur nature- même, non discriminatoires et pourraient aussi profiter à des partenaires 
commerciaux qui ne sont pas directement parties à un accord éventuel.  

Les avantages globaux seront probablement à la fois plus importants et plus largement partagés que ne le 
laisseraient penser des actions purement bilatérales. 

Le PTCI est-il bon ou mauvais pour le système commercial multilatéral ?  

Les États-Unis et l’Union européenne n’ont pas seulement des relations bilatérales très développées, ce sont 
aussi des destinations et des sources majeures d’exportations, d’importations et d’investissements pour de nombreux 
pays tiers. Un accord ambitieux pourrait fort bien devenir l’ « étalon-or » pour une intégration profonde et complète des 
échanges et de l’investissement à l’échelle mondiale. Il n’est pas interdit de penser que les négociations entre ces 
deux acteurs importants ayant des niveaux de développement analogues pourraient aborder un éventail de questions 
sensibles plus large que les négociations de l’OMC, qui sont actuellement dans l’impasse. A cet égard, un accord 
ambitieux pourrait constituer un élément de base pour de futures initiatives multilatérales, à peu près de la même 
façon que l’on s’intéresse à la multilatéralisation des dispositions « OMC-plus » des ACR existants. En revanche, un 
accord qui ne pousserait guère plus loin la libéralisation des échanges et de l’investissement, aux frontières et à 
l’intérieur des frontières, n’ajouterait pas grand-chose aux centaines d’accords bilatéraux et régionaux qui existent 
déjà. 

La transparence sera également un élément clé pour faire en sorte que le PTCI contribue, et ne nuise pas, à 
l’efficacité d’un système commercial multilatéral fondé sur des règles. Les questions relatives à la réglementation étant 
censées être au cœur d’un éventuel accord, la transparence dans la façon dont les réglementations sont élaborées et 
mises en œuvre permettra à d’autres pays, non parties à l’accord, de réfléchir à l’opportunité et aux modalités d’une 
adhésion à cet instrument. Certaines mesures réglementaires, comme des procédures à la frontière plus adaptées et 
des dispositions plus efficaces en matière de lutte contre la corruption, sont non discriminatoires par nature et 
procurent des avantages bien au-delà des frontières de l’Union européenne et des États-Unis. 

Un éventuel accord pourrait aussi être ouvert à d’autres participants qui seraient disposés à en accepter les 
dispositions et en mesure de le faire. Dans le domaine de l’investissement, les États-Unis et l’Union européenne sont 
déjà liés par l’obligation de traitement NPF en vertu des Codes de libération de l’OCDE : toutes mesures de 
libéralisations résultant du PTCI devraient être étendues aux autres adhérents aux Codes. 

L’extension de la reconnaissance mutuelle des normes à des pays tiers avec lesquels les États-Unis ou l’Union 
européenne ont déjà conclu un accord comparable est un autre moyen possible d’étendre plus largement dans le 
monde les avantages du PTCI. 

Le PTCI, et les autres accords bilatéraux et plurilatéraux, sont évidemment une option de second choix pour 
l’ouverture multilatérale du commerce et de l’investissement. Cependant, dans la pratique, lorsque les négociations 
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multilatérales sont dans l’impasse, les gouvernements peuvent emprunter d’autres voies, et c’est ce qu’ils feront. D’un 
point de vue tout aussi pratique, ces options de second choix peuvent contribuer à l’efficacité du système commercial 
multilatéral si elles sont ambitieuses, si elles innovent dans des domaines sensibles, si elles maintiennent la 
participation aussi ouverte que possible et si elles se prêtent à la multilatéralisation. 

Objectivement, cet accord « de haute qualité » est-il réalisable ? 

Cela reste à voir, bien entendu. L’annonce faite en février par les États-Unis et l’Union européenne était d’une 
ambition appropriée, centrée sur les obstacles restants au commerce et à l’investissement, tant aux frontières qu’à 
l’intérieur des frontières, tout en reconnaissant explicitement l’existence de domaines de divergence qui restent 
sensibles, souvent depuis de longues années. Dans certains domaines, il sera peut-être difficile de trouver des 
solutions mutuellement acceptables, mais des approches innovantes pour améliorer la collaboration internationale en 
matière de réglementation, allant d’accords de reconnaissance mutuelle à des organes consultatifs conjoints, 
pourraient atténuer les différences au fil du temps. 

Quelles seront les prochaines étapes ? 

Alors même que les préparatifs continuent pour la 9
ème

 Conférence ministérielle de l’OMC qui se tiendra à Bali en 
décembre, les discussions se poursuivent sur un nombre croissant d’ACR et d’accords plurilatéraux importants, en 
Asie en Amérique latine ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Tout devra être fait pour que les accords bilatéraux et 
régionaux deviennent des « éléments de base » et non des « pierres d’achoppement » du système commercial 
multilatéral et du rôle central de l’OMC. 

L’OCDE s’est engagée à soutenir, à l’aide d’analyses objectives, tous les efforts déployés pour édifier un 
système commercial multilatéral obéissant à des règles, transparent et qui fonctionne bien. La libéralisation des 
échanges et de l’investissement est un volet essentiel – et, jusqu’à présent, largement sous-exploité — de réformes 
structurelles efficaces qui contribueront grandement à la relance économique si nécessaire à l’échelle mondiale.  

Les futures analyses de l’OCDE s’appuieront sur la base de données sur les échanges en valeur ajoutée (EVA), 
récemment publiée et qui couvre l’ensemble des principaux secteurs et fournisseurs de services, les mesures de 
soutien et de protection dans l’agriculture, les indicateurs de la facilitation des échanges, les priorités des réformes 
structurelles identifiées dans Objectif croissance  et de nouveaux indicateurs sur la réglementation des marchés de 
produits, dont la publication est attendue. L’objectif est d’offrir de nouveaux éclairages sur les actions pratiques que les 
gouvernements pourraient entreprendre pour que l’ouverture des échanges et de l’investissement contribue à une 
croissance forte, durable et équilibrée. Plus les politiques commerciales et les mesures d’accompagnement 
appropriées arriveront à déclencher les réformes structurelles souhaitables, plus cela profitera à la croissance et à 
l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les travaux de l’OCDE relatifs aux échanges 

Consultez le site web de l’OCDE consacré aux échanges: www.oecd.org/trade  

 Suivez OECD Trade sur Twitter: twitter.com/OECDtrade   

 

Direction des échanges et de l’agriculture (TAD) de l’OCDE 
Email : tad.contact@oecd.org  
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