
idéddééess& débaéédd ts
LE POINT
DE VUE

deLoïc Armand
et Patrick O’Quin

Traitétransatlantique :
nerenonçonspas
tropvite !
Mal présenté, parfois caricaturé,le projet d’accord commercial
entre l’Europeetles Etats-Unis est mal parti. Il faut pourtant
se garder des anathèmes et mesurer les multiples avantages
que représenterait un tel rapprochement pour nos PME.

L
e projet d’accord commercial
entrelesEtats-Unisetl’Europeest
mal parti car ila ététtmal engagé.

On atout dit sur lessept calamitésqui
s’abatt’ raienttt sur notrepauvrevv paysaasi les
négociateurstt arrivaiiient à s’enten’dre. On
acritiqué l’opacité de la Commission
européenne dans laphaseinitiale des
discussions, mais l’enje’ u de lanégocia-
tionencoursn’en’ restepasmoinsimpor-
tant pour nos industries. Ne renonçons
pasànosambitionstt envoulantconclure
tropvite !C’estcequiestressortirr dusémi-
naireorganisé parleMedefle 19avrilvvet,
pour l’éclairer,prenons un exemple
concret, celui del’industriett cosmétique
quenousreprésentons.

Notre enjeu est géostratégique
d’abord : l’Europedoit se mettre
d’accord maintenant avec les Etats-
Unis, son partenairehistorique. Il s’agit’
de permettrela reconnaissance
mutuelle des règles de mise surle mar-
ché des produits, sans aucunement

abaisser le niveau de protection des
consommateurs ni mettre en danger
l’en’vironnement.nn Cela permettra aussi
d’influencer les normes des paysaaémer-
gents qui nenous attendront pas pour
structurer leur propredémarcherégle-
mentaire.Dansdixans,ilseratroptard.

Enjeu de simplification ensuite, lea-
der mondial de sa catégorie, l’industrie
cosmétique travaaaille avecsuccès dans
un cadreréglementaire européen qui
estleplusprotecteurdumonde.Elleen
afaitff un avantagevvcompétitifqu’elle’ n’a’
pas l’intention de perdre. Et pourtant,
elle soutient fortement le chapitrecos-
métique dela négociation parce qu’eulle
représente plus de 4.500 entreprises,
dont 350 en France, en très grande
majoritédesPMEquin’ont’ nilatailleni
l’expertise technique, ni les moyens
financiers de se lancer dans l’av’enturevv
de l’ex’portation vers le continent nord-
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contrôles, générateurs de perte de
tempsetdecoûts supplémentaires. En
cosmétique, c’est la norme ISO22716
quiestnotreréféff renceenEurope.Nous
demandons son adoptionpar les Etats-
Unis. L’industrie américaine la
demande aussi.

– L’EuropeestpionnièredansledéveééLL -
loppement des méthodes alternativesvv
aux tests sur animaux. Depuis 2013, il
n’est’pluspossibledemettresurlemar-
ché européen des produits cosméti-
ques, d’où’ qu’ilsviev nnent, qui contien-
draientdesingrédientsquiutiliseraient
des données de sécurité proveoonant de
testssur animaux pour leurseul usagea
en cosmétique. Mais les méthodes
alternativesvvquiexistent en Europe doi-
vent être validées. Nous demandons
quelaFDAaDDméricainelefasse.ff L’indus-
trie américaine y est favoravvff ble.

– Pourlereste,nosdemandesnepor-
tent que sur le développement de
l’é’changededonnées entrenos autori-
tésréglementairesetd’am’ éliorationdu
dialogue existant.L’industrie améri-
caine nous soutient.

Quidonc,parmiceuxquinouslisent,
se sent encore menacé par les deman-
des que nous formulons? Le moment
n’es’t-il pas venu de cesser de lancer des
anathèmes. L’industrie cosmétique,
aussibienenFrancequ’au univeauvveuro-
péen, est favoaarable à l’insertion d’un
chapitrecosmétique dansle TTIP et
l’ass’ume.Ilenvadelapérennitédusuc-
cès de nos entreprises de toutes tailles
qui sont aujourd’hui ensembleleader
mondialetqui entendent bien le rester.

LoïoïïcArmand estprésident
deCosmeticsEuropeetprésident
dela commissionEuropedu Medef.ff
Patrick O’Quinestprésident
dela Fédérationdesentreprises
dela beauté.

américain, s’il faut le faire avecdespro-
duitsdifféff rents.

Le TTIP n’est pas un cadeau aux
grands groupes, il est d’ab’ord destinéà
faciliterlavie des PME. Nosgrands
groupes, eux, sont, depuis longtemps,
européensenEuropeetaméricainsaux
Etats-Unis pour ce qui touche aux pro-
duitsqu’ils commercialisent. Ils en ont
les moyeoons humains, logistiques, tech-
niques et financiers.

Pour être plus concrets encore, pre-
nons quelques exemplessur lesquels
l’industrie américaine et l’industrie
européennesesont mises d’accord :

–L’LLé’tiquetagea desingrédients sur les
produits est régi en Europepar une
nomenclature harmoniséequi permet
d’en’ indiquerlalisteenlatin.AuxEtats-
Unis,il existeune réglementation simi-
laire, mais certainsingrédients ont des
noms difféffrents. C’est’le cas des noms
triviaux comme par exemplecelui de
l’ingrédient « eau » communément
présentdansdenombreuxproduits.En
Europe,onle désigne par « aqua »,aux
Etats-Unis par « water ». Mais même si
ce dernier paysaaaccepte que l’on’ écrivevv
« aqua/water » sur les étiquettes,la
question n’est pas réglée pour autant
carleCanada,quiacceptelemotunique
« aqua »,demande alors, pour des rai-
sons de bilinguisme, de rajouterlemot
« eau ».Etonrateainsil’ob’ jectifdedési-b
gnationmondialeunique de l’ingré-
dientparleseulnomcommun« aqua »,
avec pour conséquence des coûts
importants de double emballagea ou de
surétiquetage. Nous demandons
l’adoption de la nomenclature euro-
péenne par les Etats-Unispour les
noms triviaux. L’industrieaméricaineLL
en est d’accord’ .

–Les bonnes pratiques de fabrica-
tion sont un must de chaque côté de
l’At’ lantique. Elles évitent les doubles

Cet accord
permettrait
notamment la
reconnaissance
mutuelledes
règles de mise
sur le marché
des produits.

Beaucoup
de PME n’ont
ni la taille
ni les moyens
financiers de
se lancer dans
l’exportation
sur le marché
nord-américain.
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AFP

Le TTIP n’est pas un cadeau
aux grands groupes, il est
d’abord destiné à faciliter
la vie des PME.
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