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Le commerce des services ne suit pas le même schéma que les biens. Il ne passe pas 
physiquement la frontière et donc aucun droit de douane ne s’applique. Il est 
généralement restreint par des obstacles tels que ceux inclus dans les 
réglementations nationales. L’objectif de cet exercice a dès lors été d’essayer de 
dresser un inventaire le plus complet possible des obstacles au commerce des 
services appliqués par les Etats-Unis. 
 
L’information sur ces obstacles est moins bien structurée que pour les tarifs. Ce n’est 
que récemment que des initiatives ont été lancées par des différentes organisations 
internationales pour rassembler des informations sur ces obstacles. Deux sources 
principales ont été exploitées pour réaliser cet inventaire: 
1) La base de données IRES de l’OCDE qui rassemble pour 18 secteurs de services la 
présence ou non de mesures restrictives aux échanges de services déterminés en 
fonction des caractéristiques du secteur examiné ; 
2) Le portail intégré d’information commerciale de l’OMC I-TIP (« Integrated Trade 
Intelligence Portal ») qui est une interface pour accéder à tous les renseignements 
recueillis par l’OMC concernant les mesures de politique commerciale. Le volet sur 
les services, I-TIP Services, est le fruit d’une initiative conjointe de l’OMC et de la 
Banque mondiale et comprend entre autres des renseignements sur les mesures 
appliquées dans les différents pays. 
 
Ce résultat a été complété avec d’autres informations provenant notamment de la  
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« DB Market Access » (croisement) et de la FEB. 
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Parmi près de 70 mesures restrictives répertoriées, je propose de s’arrêter sur les 
principales. 
Au niveau horizontal:  
- il existe des quotas et des limitations au mouvement des différentes catégories de 

personnes physiques. Ce sujet est traité dans le chapitre sur les services mais ne 
concerne pas uniquement le secteur tertiaire (frein pour l’exportation de biens 
également car les contrats de vente de biens peuvent contenir aussi une partie de 
services (installation, maintenance, etc.) ; 

- la participation aux marchés publics est également limitée pour les entreprises 
étrangères et en particulier au niveau des Etats fédérés. Ce sujet est traité dans un 
chapitre séparé. 

Au niveau sectoriel : 
- les services professionnels (notamment) sont réglementés au niveau des Etats 

fédérés, ce qui a pour conséquence l’existence d’un patchwork de réglementations 
qui complique l’exercice de ces professions pour des étrangers aux Etats-Unis ; 

- plusieurs « Acts » américains (« Shipping Act », « Merchant Marine Act », « Foreign 
Dredge Act ») restreignent la possibilité de fournir des services de transport 
maritime et de dragage aux Etats-Unis . 
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Outre recueillir l’avis des fédérations sur les barrières au commerce de services 
prioritaires à aborder dans le TTIP, il serait également utile d’avoir leur point de vue 
sur deux aspects du contenu de l’accord. 
 
Tout d’abord, la définition de l’architecture de l’accord pour les services. Deux 
techniques s’opposent: 
- la liste positive: avec une approche positive, les parties s’engagent à respecter les 

dispositions convenues dans l’accord pour une sélection déterminée de secteurs 
ou sous-secteurs en spécifiant, par le biais de réserves éventuelles, la nature du 
traitement ou de l’accès ainsi accordé aux services ou fournisseurs de services de 
l’autre partie (ou des autres parties). L’accès et le traitement réservés par une 
partie aux services et fournisseurs de services de l’autre partie sont ainsi précisés 
par secteur et par mode de fourniture. 

- la liste négative: avec des listes négatives, l’ensemble des secteurs est  soumis par 
défaut aux obligations spécifiques prévues dans l’accord (octroi automatique de 
l’accès au marché, du traitement national et autres dispositions) à moins que les 
listes de réserves figurant en annexe à l’accord ne prévoient le contraire, en le 
spécifiant de façon transparente. 

 
Liste positive => caractéristiques: 
- Engagement uniquement pour les secteurs listés en annexe; 
- Information minimale; 
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- Ne reflète pas le statu-quo juridique; 
- Large marge de manœuvre réglementaire. 
 
Liste négative => caractéristiques: 
- Dynamique (clause « ratchet »); 
- Ambition en matière de libéralisation; 
- Transparence; 
- Sécurité réglementaire. 

 
NT = National Treatment 
MFN = Most-favoured Nation 
SMBD = Senior Management and Board of Directors (Dirigeants et Conseil 
d’administration) 
PR = Performance Requirements (Prescriptions de résultats) 
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L’autre sujet pour lequel un retour des fédérations serait utile concerne l’inclusion 
dans cet accord d’un chapitre concernant la protection de l’investissement et d’un 
système de règlement des différends entre Investisseur-État. 
 
Comme vous le savez, le volet relatif à la protection des investissements suscite un vif 
intérêt et particulièrement de la société civile. Pour répondre à ces préoccupations, la 
Commission a lancé une consultation publique en ligne en 2014 dont les résultats ont 
été présentés début 2015. Sur base de ces derniers, la Commission a promis de 
proposer un nouveau système juridictionnel modernisé concernant les 
investissements. Cette proposition a été présentée par la Commissaire au commerce 
le 16 septembre dernier. Sur base de ses consultations (Conseil et PE), la Commission 
a révisé sa proposition. Cette version révisée a été rendue publique le 12 novembre 
dernier. Les éléments clés de la proposition du 16 septembre n’ont pas été modifiés. 
Certaines améliorations ont été apportées quant à l’accès au système pour les PME. 
 
Principales améliorations de la proposition concernant un nouveau système 
juridictionnel : 
- renforcement du droit des États de réglementer, par son inscription dans les 

accords de commerce et d’investissement. 
- mise en place d’un système juridictionnel public des investissements, composé 

d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel; 
- arrêts rendus par des juges hautement qualifiés nommés par les pouvoirs publics –  
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qualifications requises comparables à celles des membres des juridictions 
internationales permanentes, telles que la Cour internationale de justice et 
l’organe d’appel de l’OMC ; 

- principes de fonctionnement de la nouvelle cour d’appel semblables à ceux de 
l’organe d’appel de l’OMC ; 

- définition précise de la capacité des investisseurs à saisir la juridiction, limitée à 
des cas précis, tels que la discrimination ciblée fondée sur le sexe, la race, les 
convictions religieuses ou la nationalité, l’expropriation sans indemnisation ou 
encore le déni de justice. 
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Cette proposition repose sur l’action de l’UE déjà menée dans le cadre des 
négociations CETA, qui vise : 
- à garantir des procédures transparentes, des auditions publiques et des 

observations disponibles en ligne, ainsi qu’un droit d’intervention pour les parties 
ayant un intérêt à la solution du différend ; 

- à écarter rapidement les recours futiles ; 
- à éviter les procédures multiples et parallèles. 
- à éviter la course aux tribunaux (forum-shopping). 
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