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TAFTA  
● Projet de libéralisation du commerce et de l'investissement 

entre l'Union européenne et les États-Unis

● Egalement connu sous les sigles TTIP et PTCI 

 CETA 
● Projet de libéralisation du commerce et de l'investissement 

entre l'Union européenne et le Canada

● Egalement connu sous le sigle AECG

TiSA
● Projet de libéralisation des échanges de services entre 

l'Union européenne et 22 pays (États-Unis, Canada, Japon, 
Australie, Taïwan, Mexique, Turquie, Pakistan, etc.)



De quoi s'agit-il ?



Les trois chantiers de CETA et TAFTA

● Suppression de tous les droits de douane sur 
tous les produits

●  Elimination des « barrières non-tarifaires »

● Libéralisation des marchés de services



Elimination des barrières non tarifaires

Sont considérées comme des « barrières non-tarifaires » 
aux échanges : les législations, réglementations et 
normes techniques, sanitaires, environnementales et 
sociales, dès lors qu'elles sont différentes des deux 
côtés de l'Atlantique

Pour les réduire, ou mieux, pour les éliminer, CETA et 
TAFTA proposent un dispositif à trois étages :

● Convergence des normes 

● Le pouvoir réglementaire des Etats mis sous tutelle d'un 
« Forum de coopération réglementaire »  

● Possibilité donnée aux multinationales d'attaquer devant des 
instances d'arbitrage les nouvelles réglementations qu'elles 
jugent préjudiciables à leurs « attentes légitimes ».



La libéralisation du secteur des services
● Dans CETA et TAFTA tous les services sont ouverts à la 

concurrence internationale sauf exceptions listées dans une 
annexe aux accords : système de la liste négative

● Dans TiSA, « l' accès au marché » est régi par le système de la 
liste positive mais la clause de « traitement national » l'est par 
le système de la liste négative

● L'annexe de TiSA sur la transparence fait obligation aux Etats 
de notifier préalablement aux sociétés de services étrangères 
tout projet de nouvelle réglementation et de leur donner la 
possibilité de formuler des observations sur ce projet

● L'annexe de TiSA sur la réglementation intérieure permet aux 
entreprises d'attaquer les Etats si celui-ci adopte des 
réglementations « plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire »

● Les clauses de « statu quo » et « cliquet » menacent les 
services publics de dépérissement



Où en est-on ?



TAFTA, fin de partie ?
● Négociations entamées en 2013. A ce jour, 15 cycles de 

négociation

● Début septembre, le ministre allemand de l'économie, Sigmar 
Gabriel, a déclaré que la négociation de TAFTA a échoué et le 
gouvernement français a appellé à un arrêt de la négociation

● L'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis a 
ajouté un élément d'incertitude

● De fait, les négociations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre

Mais ...

● Les multinationales européennes et américaines qui portent ce 
projet depuis plus de 10 ans reviendront certainement à la 
charge dès que les conditions leur paraîtront favorables



TiSA : en suspens

● Négociations entaméees en 2012. 

● La conclusion de ces négociations devait être annoncée 
officiellement le 5 décembre dernier 

● L'élection de Donald Trump a conduit au report sine die de 
cette annonce



CETA : En instance de ratification

Négociations entaméees en juillet 2009 et conclues en 
septembre 2014

● Le 30 octobre dernier, malgré la baroud d'honneur du 
Parlement wallon, le Conseil européen a adopté le CETA 

● Les commissions du Parlement européen vont émettre des 
avis dans les tout prochains jours

● Et le Parlement européen sera appelé à se prononcer le 2 
février prochain

● Si le Parlement européen ratifie le CETA, celui-ci entrera 
immédiatement en application dite « provisoire » ...

● même si les 28 parlement nationaux devront à leur tour 
ratifier l'accord pour que celui-ci entre pleinement en 
application



Tout ça pour quoi ?



● L'objectif affiché est de créer les conditions les plus 
favorables au développement des échanges 
internationaux ...

Question : la possibilité pour les européens de consommer des 
produits canadiens ou étatsuniens identiques ou similaires aux 
produits européens (et réciproquement) contribuera-t-elle à 
l'amélioration de leurs conditons de vie ?

● Le développement des échanges est supposé stimuler la 
croissance et l'emploi

Mais les études d'impact réalisées pour la Commission 
européenne indiquent que ces effets positifs seront minimes ...

et des études indépendantes prédisent au contraire un 
ralentissement de la croissance et des pertes d'emplois



Merci pour votre attention
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