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Jean-Claude Juncker, discours sur l’état de l’Union  
Parlement européen, le 14 septembre 2016 

 

Être européen, c’est aussi être ouvert 

et faire du commerce avec ses 

voisins, au lieu de leur faire la guerre. 

C’est faire partie du plus grand bloc 

commercial au monde, avec des 

accords commerciaux conclus ou en 

cours de négociation avec plus de 140 

partenaires dans le monde. 
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LE COMMERCE POUR TOUS 

Chaque milliard 

d'euros réalisé à 

l’exportation soutient 

14 000 emplois dans 

l’UE. 

Plus de 30 millions 

d’emplois, soit 1 emploi 

sur 7 dans l’UE, dépendent 

maintenant de nos 

exportations vers le reste 

du monde. 

Approuvée par l’ensemble 

des 
28 États membres de l’UE 

Fondée sur trois pilliers:  
l’efficacité, la transparence et les 

valeurs 

Une réponse aux 
attentes des citoyens 

Stratégie «Le commerce pour tous» 
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Jean-Claude Juncker, 19 octobre 2016 

 

Le commerce est vital pour 

notre croissance économique 

et la création d’emplois, mais 

ne soyons pas naïfs. Nos 

règles actuelles ne font pas le 

poids face aux effets néfastes 

de la concurrence étrangère 

déloyale. Certaines industries 

de l’Union ont perdu des 

milliers d’emplois. Nous ne 

pouvons pas rester les bras 

croisés. Il est urgent de 

remanier les règles de défense 

commerciale de l’Union. 
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UN SYSTÈME MODERNISÉ DE PROTECTION DE L'INVESTISSEMENT 

RÉPONDANT AUX ATTENTES DES CITOYENS, DES ÉTATS MEMBRES ET DU 

PARLEMENT EUROPÉEN 

En faisant fonctionner le système comme une juridiction internationale, ces 

changements permettront aux citoyens d’avoir confiance en sa capacité à rendre des 

jugements équitables et objectifs. Nous pouvons affirmer avec certitude que nous avons 

répondu aux attentes, aussi bien des États membres que du Parlement européen.  

DE VRAIS JUGES 
Hautement qualifiés,  
désignés par les deux partenaires 

commerciaux 

Cecilia Malmström, 29 février 2016 

PAS DE DOUBLE CASQUETTE 
Les juges ne peuvent pas avoir la qualité 

d’avocat dans les différends opposant les 

investisseurs aux États   

AUDIENCES PUBLIQUES 
pour une transparence maximale 

LES JUGES NE SERONT PAS CHOISIS 

mais affectés de façon aléatoire 

DROIT D’APPEL 
renforçant l’équité du système 

TOUS LES DOCUMENTS 

ACCESSIBLES EN LIGNE 
Plus transparent que les tribunaux nationaux 
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ACCORD COMMERCIAL UE-CANADA (AECG) 

UN JALON NOVATEUR DANS LES ACCORDS COMMERCIAUX DE L’UNION 

Contribue à créer de la 

croissance et créer des 

emplois en Europe 

Supprime les droits de 

douane 

Ouvre les marchés publics 

canadiens aux entreprises 

de l'UE 

 Renforce la coopération en 

matière réglementaire 

Simplifie le commerce des 

services 

Protège les entreprises qui 

innovent et les produits 

traditionnels dans l'UE 

Favorise et protège 

l'investissement 

 Protège la démocratie, les 

consommateurs et  

l’environnement 

Garantit une coopération 

fructueuse dans l'avenir 

Notre nouveau traité commercial avec le Canada est le meilleur accord, le plus novateur, 

que l'Union européenne ait jamais négocié. En plus des nouvelles possibilités qu'il offre 

aux entreprises et aux citoyens, il inaugure une nouvelle approche, transparente et 

impartiale, de la protection de l'investissement. 

 
Président Juncker, Sommet du G20, 4 septembre 2016 
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Exportations européennes de biens 

vers les États Unis:  
environ 371 milliards d’euros 

Importations européennes de biens 

en provenance des Étast-Unis: 
environ 249 milliards d’euros 

2015 

Avec le TTIP, nous voulons aider les citoyens et les entreprises, quelle que soit leur taille, en: 

• ouvrant le marché américain aux entreprises de l'Union;  

• réduisant les formalités administratives qui pèsent sur les entreprises exportatrices;  

• fixant de nouvelles règles pour faciliter les exportations, importations et investissements 

outre-Atlantique et les rendre plus équitables. 

PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT (TTIP) AVEC LES 

ÉTATS-UNIS 

DES NÉGOCIATIONS TRANSPARENTES POUR UN ACCORD RAISONNABLE ET ÉQUILIBRÉ 



8    #EUTrade 

COMMERCE 

Des propositions d’actes législatifs dans 21 domaines et 16 

documents de position de l’UE rendus publics 

Une consultation d’une ampleur sans précédent des États membres, 
des membres du Parlement européen et des citoyens européens 

L’expertise solide apportée par un groupe consultatif indépendant sur 

toutes les questions du TTIP 

NÉGOCIATIONS AVEC LES ÉTATS-UNIS: UN MANDAT CLAIR DES ÉTATS MEMBRES 

15 CYCLES DE NÉGOCIATIONS TRANSPARENTS TENUS JUSQU’À PRÉSENT 
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JUIN 2013 

Les gouvernements de l’UE 

demandent à la Commission 

européenne de négocier le TTIP 

2015 

Intensification du  
processus politique et  
technique 

JUILLET 2016 

14e cycle de négociations 

à Bruxelles 

DE JUIN 2013 À OCTOBRE 2016 

• 15 cycles de négociations 

• publication de 21 propositions d’actes législatifs et de 16 positions de négociation 

 

DEPUIS OCTOBRE 

2016 

Poursuite des 

dernières négociations  

OCTOBRE 2016 

15e cycle de négociations 

aux États-Unis 

SEPTEMBRE 2015 

La Commission propose 

un nouveau système 

juridictionnel des 

investissements 

CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS DU TTIP 
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Accord avec le Viêt Nam: résultats et avantages 

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L'UE ET LE VIÊT NAM 
UN ACCORD PROGRESSIF D’OUVRIR LA PORTE AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

UE 
500 millions de citoyens 
Croissance économique 

de 1,8 % 
Association des 

nations de l'Asie du Sud-Est 
600 millions de citoyens 

Croissance économique supérieure à 5 % 

Système juridictionnel des 

investissements pour la 

protection de 

l’investissement 

Politique durable de 

l’environnement et du travail  

Renforcement de la 

croissance et du 

développement économiques  
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ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ET ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE  
ENTRE L’UE ET LE JAPON 

10 cycles de négotiations ont eu lieu depuis l’entrée 

en fonction de la Commission Juncker  

Pendant le 17e cycle de négociations tenu à Bruxelles en 

septembre 2016, des «feuilles de route» ont été définies 

concernant: 

la suppression des obstacles non tarifaires, et  

l'ouverture des marchés publics dans les secteurs   

japonais du rail et des transports urbains 

Nos négociations ont progressé, mais nous devons maintenant conclure. Je suis sûr que nous 

pouvons y parvenir d'ici à la fin de l'année. Notre accord non seulement stimulera la 

croissance et l'emploi en Europe et au Japon, mais il enverra aussi un signal positif au reste 

du monde. 
Président Juncker, réunion des dirigeants de l’UE et du Japon, mai 2016 
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SITUATION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE L'UE: 
ACCORDS EN VIGUEUR, NÉGOCIATIONS EN COURS ET PROCHAINES ÉTAPES 

Union douanière (UE + Andorre, Monaco, Saint-Marin, Turquie) 

Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) 

Accord préférentiel en vigueur (ALE, APE, ALEAC) 

Accord préférentiel en attente d'adoption/de ratification 

Accord préférentiel en cours de négociation 

Candidat à un partenariat de libre-échange 

Accord d’investissement autonome en cours de 

négociation 
Accord préférentiel en cours de modernisation 

@Trade_EU 

#EUTrade 



13    #EUTrade 

COMMERCE 

13    #EUTrade 


