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This publication was put together by the following  
S2B member organisations:

The Transnational Institute (TNI) carries out cutting-edge analysis on critical global issues, 
builds alliances with grassroots social movements, develops proposals for a more sustainable and just world. 
TNI’s Trade & Investment project plays a critical role in challenging the European Union’s ‘free’ trade and 
investment policies. Together with partner organisations and networks in Africa, Asia and Latin America 
as well as Europe, TNI provides analysis, supports the development of campaigns and the strengthening of 
networks, and puts forward alternatives to corporate-driven EU trade and investment policies.  www.tni.org

SOMO – The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) is an independent, non-profit research 
and network organisation working on social, ecological and economic issues related to sustainable development. 
Since 1973, the organisation investigates multinational corporations and the consequences of their activities 
for people and the environment around the world. SOMO supports social organisations by providing training, 
coordinating networks and generating and disseminating knowledge on multinational corporations in a context 
of international production, trade, financing and regulation. SOMO strives toward global economic development 
that is sustainable and fair and toward the  elimination of the structural causes of poverty, environmental problems, 
exploitation and inequality. Through research targeted at achieving sustainable change and strengthening 
cooperation, SOMO seeks to offer social organisations worldwide, especially those in developing countries, the 
opportunity to promote sustainable alternatives and to provide a counterweight to unsustainable strategies and 
practices of multinational corporations.   www.somo.nl

11.11.11 is the coalition of NGOs, unions, movements and solidarity groups in Flanders (the Dutch-speaking 
Northern part of Belgium). 11.11.11 combines the efforts of 70 organizations and 340 committees of volunteers 
who work together to achieve one common goal: a fairer world with no poverty.  www.11.be 

CNCD - The National Centre for Development Cooperation, or CNCD-11.11.11, is an umbrella organisation for 
nearly 80 development NGOs, trade unions and associations for permanent education engaged in international 
solidarity in the French and German-speaking communities of Belgium.  www.cncd.be   

Traidcraft’s mission is to fight poverty through trade, practising and promoting approaches to trade 
that help poor people in developing countries transform their lives. Traidcraft builds lasting relationships with 
producers, supports people to trade out of poverty and works to bring about trade justice.   
www.traidcraft.co.uk
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The Trade Justice Movement is a coalition of organisations concerned with trade justice, 
including trade unions, aid agencies, environment and human rights campaigns, Fair Trade organisations, faith 
and consumer groups. The movement is supported by more than 60 member organisations with millions of 
individual members. Together, we call for trade justice - not free trade - with the rules weighted to benefit 
poor people and the environment.  www.tjm.org.uk 

GermanWatch is an independent development and environmental organisation which lobbies for 
sustainable global development. For German Watch, sustainable development means socially equitable, 
ecologically sound and economically stable development. German Watch endeavours to approach its aims 
by advocating fair trade relations, responsible financial markets, compliance with human rights, and the 
prevention of dangerous climate change. Its topics are World Trade and Food Security, Climate Protection 
and Adaptation, Corporate Accountability, the Financial Sector and Sustainability as well as the Financing of 
Development Cooperation. www.germanwatch.org 

PowerShift was founded in 2010 and is based in Berlin/Germany. As a think tank and advocacy 
organisation PowerShift works on EU trade and investment policy as well as on resource- and energy-
policies. PowerShift coordinates the Working Group on Trade of German NGOs and is an active member of 
the Seattle to Brussels network. Recent activities include educational, advocacy and campaigning work on the 
future EU Investment policy, the publication of studies on raw material-needs of the ‘green economy’, on the 
social & environmental implications of Germany’s ‘green export’ strategy and on the issue of ‘energy poverty’. 
On the local level PowerShift is involved in a Berlin-wide referendum on the de-privatisation of the energy 
system and for a new municipal renewable energy utility. Further information:  power-shift.de  

Corporate Europe Observatory (CEO) is a research and campaign group working to expose 
and challenge the privileged access and influence enjoyed by corporations and their lobby groups in EU 
policy making. This corporate capture of EU decision-making leads to policies that exacerbate social injustice 
and accelerate environmental destruction across the world. Rolling back corporate power and exposing 
greenwash are crucial in order to truly address global problems including poverty, climate change, social 
injustice, hunger and environmental degradation. Corporate Europe Observatory works in close alliance with 
public interest groups and social movements in and outside Europe to develop alternatives to the dominance 
of corporate power. www.corporateeurope.org 

AITEC seeks to widen the international political debate and give it back its importance by making knowledge 
accessible. AITEC defines itself as a network of professionals, associations and professional and expertise 
groups, that works in close collaboration with social movements, NGOs and trade unions. AITEC is an active 
participant in the alternative globalisation movement. AITEC themes include access to housing and the right to 
the city; public services, access to rights and democracy; the reform of the International financial institutions;  
debt cancellation and financing for development; trade and development; and the regulation of international 
trade.  aitec.reseau-ipam.org 
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ATTAC is an international organization involved in the alter-globalization movement. ATTAC opposes neo-
liberal globalization and develop social, ecological, and democratic alternatives so as to guarantee fundamental 
rights for all. Specifically, ATTAC fights for the regulation of financial markets, the closure of tax havens, the 
introduction of global taxes to finance global public goods, the cancellation of the debt of developing countries, 
fair trade, and the implementation of limits to free trade and capital flows.  www.attac.org 

Ecologistas en Acción is a Confederation of more than 300 ecologist groups from various people 
and towns. EeA is part of the so called social-ecologism, which understands that environmental problems 
have their roots in an increasingly global model of production and consumption, which is also producing 
social problems, and that to avoid the ecological crisis it is needed to transform that model. To achieve this 
transformation EeA works with raising awareness campaigns, public complaints or legal actions against 
threats to environment, promoting and elaborating concrete alternatives. The organisation is structured in 
territorial Federations and groups.  www.ecologistasenaccion.org

Additional contributions from non-S2B members:

Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) is a global network of 
associations dedicated to information about free and competitive software markets, genuine open standards 
and patent systems with lesser barriers to competition. The FFII contributions enabled the rejection of the 
EU software patent directive in July 2005, working closely with the European Parliament and many partners 
from industry and civil society.  www.ffii.org 

MISEREOR is the German Catholic Bishops’ Organisation for Development Cooperation. For over 50 years 
MISEREOR has been committed to fighting poverty in Africa, Asia and Latin America. MISEREOR’s support is 
available to any human being in need – regardless of their religion, ethnicity or gender. www.misereor.de

The Vrijschrift Foundation creates awareness about the economic and social meaning of free 
knowledge and culture for our society.  www.vrijschrift.org

WIDE is a European feminist network of women´s organisations, development NGOs, gender specialists 
and women´s rights activists. WIDE monitors and influences international economic and development policy 
and practice from a feminist perspective. WIDE´s work is grounded on women´s rights as the basis for the 
development of a more just and democratic world order and the search for alternative approaches to the 
economic mainstream. WIDE enables members and partners to articulate alternatives to the negative impacts 
of globalisation, and makes feminist alternatives visible.  www.wide-network.org 
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Introduction. Le réseau Seattle to Brussels (S2B) s’est 
constitué à la suite du Sommet de l’OMC 
à Seattle en 1999, pour contester l’agenda 
de l’Union européenne et de ses États 
membres visant à libéraliser et déréguler 
toujours plus le commerce mondial et les 
flux d’investissement au profit des intérêts 
des grandes entreprises. Le réseau S2B 
rassemble plus de 50 organisations 
dans 19 pays européens ; il coordonne 
et contribue à développer des analyses 
critiques sur la politique commerciale et 
d’investissement européenne associées à 
des campagnes et stratégies de plaidoyer 
communes. Le réseau S2B comprend des 
organisations de solidarité internationale, 
de défense des droits de l’Homme et de 
l’environnement, des organisations de 
femmes et de paysans, des syndicats 
et des mouvements sociaux ainsi que 
des instituts de recherche qui travaillent 
ensemble dans le but de défier l’agenda 
commercial de l’UE, actuellement dicté 
par les seuls intérêts des entreprises, 
et de l’ouvrir à des alternatives et des 
orientations politiques plus hétérodoxes 
au service d’un véritable  développement 
soutenable, sans discrimination de genre. 
Les objectifs politiques du réseau S2B sont  
de mettre en échec le pouvoir et l’autorité 
des instances et accords visant à imposer 
l’agenda commercial et d’investissement 
européen dicté par les grandes entre-
prises, de dénoncer et contester la nature 
non-démocratique des processus de déci-
sion de l’Union européenne concernant les 
politiques commerciales, et de promouvoir 
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un système commercial durable, socialement 
et démocratiquement responsable. Le réseau 
S2B est engagé dans la coordination de 
campagnes  avec une large participation d’or-
ganisations de la société civile européenne, 
nécessaire pour contester les décisions 
prises par la Commission et le Conseil euro-
péen ; il participe également à la coordination 
de ses activités avec celles d’autres réseaux 
mondiaux, en lien notamment avec les préoc-
cupations des organisations du Sud. 

L’UE est le plus grand 
exportateur du monde

En 2010, les exportations de marchandises 
de l’Europe s’élevaient à 5,63 trillions 
de dollars, soit 38% du total mondial. La 
même année, les exportations de services 
de l’UE vers le reste du monde étaient de 
684 milliards de dollars en 2010, soit 25% 
du commerce mondial1. L’UE est aussi le 
plus gros fournisseur et destinataire des 
investissements directs étrangers (IDE) 
dans le monde. Les élites économiques 
européennes veulent à tout prix sécuriser leur 
position de leaders en ouvrant les marchés 
des pays tiers afin de garantir l’importation à 
très bas prix de matières premières, autres 
marchandises et intrants de base nécessaires 
pour les industries européennes, tout en 
exportant des produits industriels chers et 
des services “innovants” au niveau mondial. 
L’exploitation de la planète et des populations 
-en particulier dans les pays du Sud- a été un 
élément clé de la stratégie de développement 
économique de l’Europe pendant des 
décennies (voire des siècles).

A travers son histoire, l’Europe a 
utilisé, de manière subtile, toutes les 
opportunités d’exploiter la planète et les 
populations, dans l’intérêt de son propre 
développement économique. L’Europe a 
toujours adapté ses stratégies au contexte 
mondial et est aujourd’hui arrivée à un 
moment de son histoire où elle doit à 
nouveau s’adapter. La nouvelle stratégie 
commerciale et d’investissement présentée 
par la Commission européenne en 2010, 
Commerce, Croissance et Affaires mondiales, 
s’appuie sur les projections selon lesquelles 
« d’ici 2015, 90% de la croissance mondiale 
sera générée hors Europe, dont un tiers par 
la Chine seulement” et  “d’ici 2030, les pays 
en développement et émergents compteront 
pour 60% du PIB mondial” (aujourd’hui 
moins de 50%).

Ainsi, le Commissaire européen au commerce 
Karel de Gucht insiste: “Le commerce est 
au cœur de la relance économique de 
l’Europe en assurant croissance et emplois. 
Notre nouvelle stratégie commerciale 
ouvrira des marchés et connectera l’Europe 
aux principales sources et régions de 
la croissance mondiale. Mon but est de 
permettre aux entreprises européennes 
d’avoir un contrat juste et que nos droits 
soient respectés afin que nous puissions tous 
profiter des avantages du commerce”.2 

La communication Commerce, Croissance 
et Affaires mondiales est la réponse de 
l’UE au changement des rapports de force 
sur l’échiquier géopolitique mondial afin 
de maintenir le pouvoir et les privilèges 
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de l’Europe. Alors que les populations 
européennes subissent toujours plus les 
impacts des crises économique, sociale, 
environnementale et démocratique, l’UE 
entend faire du commerce la solution à 
la crise à travers sa nouvelle politique 
commerciale commune fondée sur la même 
approche, c’est-à-dire le renforcement de 
la croissance par une libéralisation toujours 
plus rapide et large visant à garantir l’accès 
des industries européennes aux marchés 
mondiaux. Le commerce est présenté comme 
l’outil de relance de la croissance et de la 
création d’emplois ici, et qui permettra  de 
sortir les populations de la pauvreté dans les 
autres pays.

Cependant, la rhétorique de l’UE sur le 
développement ne peut masquer le fait 
que l’UE poursuit un agenda commercial 
et d’investissement toujours plus agressif 
qui menace d’impacter encore plus 
lourdement non seulement les populations 
des pays partenaires de l’UE, mais aussi les 
populations européennes elles-mêmes. 

La stratégie Commerce, Croissance 
et Affaires mondiales de l’UE et sa 
prédécesseur, la stratégie Une Europe 
compétitive dans une économie mondialisée 
(Global Europe) lancée en 2006, affirment 
clairement qu’il faut faire des sacrifices 
pour augmenter l’accès des entreprises 
européennes au marché dans des secteurs 
clés (à forts potentiels de croissance).

Afin d’accroître la compétitivité des entre-
prises multinationales européennes, l’UE 

impose une plus grande flexibilité dans les 
relations de travail, l’érosion de la sécurité 
de l’emploi et de la protection sociale, le 
blocage des demandes salariales ainsi que 
la privatisation des services publics. L’UE a 
poussé très fortement pour la dérégulation 
des services publics dans des secteurs clés 
tels que les transports publics, les services 
médicaux, les produits pharmaceutiques,  
les technologies vertes vus comme des  
opportunités commerciales majeures pour  
les entreprises européennes. 

La Commission européenne exige également 
que soit instituée plus de cohérence entre les 
demandes de ses partenaires commerciaux 
et les règles internes propres à l’UE. 
Cela signifie que la CE veut davantage de 
libéralisations et de privatisations à l’intérieur 
de l’UE afin d’obtenir des concessions 
similaires de la part de ses partenaires 
commerciaux. Enfin, la dernière exigence de 
l’UE – et pas des moindres - est sa demande 
d’“un accès juste et non faussé“ aux matières 
premières et énergétiques. Cela pourrait 
sembler juste, mais en réalité cela signifie 
que l’UE prendra pour cible et contestera 
toutes les mesures prises par les pays 
tiers visant à protéger l’utilisation de leurs 
matières premières et autres marchandises 
pour le développement de leurs propres 
industries nationales. Tout ceci au nom de 
soit-disant « règles du jeu équitables ».

Parallèlement, un nombre croissant de 
militants, organisations de la société civile 
et mouvements sociaux n’ont cessé de 
dénoncer cette mondialisation libérale 
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1. Source: WTO, at http://www.wto.org/
english/news_e/pres11_e/pr628_e.htm.

2. At: http://ec.europa.eu/trade/trade-
growth-and-jobs/

comme étant au cœur du système ayant 
conduit aux crises multiples auxquelles notre 
planète est aujourd’hui confrontée. Pour ces 
mouvements, la seule voie véritable de sortie 
de crise - crises démocratique, économique 
et sociale, énergétique et climatique, agricole 
et alimentaire – est de s’affranchir des 
politiques néolibérales responsables de 
ces crises et qui encouragent la création 
de marchés mondiaux non réglementés 
et “compétitifs” et la marchandisation 
des services, du travail et des ressources 
naturelles de la planète. 

Ce guide vise à fournir une analyse 
critique des éléments clés des politiques 
commerciales et d’investissement de l’Union 
européenne et des intérêts commerciaux 
qu’elles servent. A travers cette petite 
contribution au débat, le réseau S2B espère 
contribuer au développement d’une vision 
alternative de ce que pourrait être une autre 
Europe dans le monde et au renforcement 
d’alternatives au modèle de développement 
économique actuel.
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Entre 
l’OMC et 
les ALE.
la politique 
commerciale 
européenne 
à l’échelle 
multilatérale  
et bilatérale.

L’Union européenne (UE) était à la source du 
lancement de l’actuel cycle de négociation 
commerciale multilatérale au sein de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Mais, en même temps, elle était et reste 
la championne mondiale des négociations 
d’accords commerciaux bilatéraux. L’offensive 
européenne visant à élargir son réseau 
d’accords commerciaux bilatéraux ne peut 
être imputée que partiellement à l’absence 
d’avancées à l’OMC.  

L’offensive de l’UE 
pour des négociations 
globales à l’OMC

En 1946, au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale, un cadre multilatéral a été établi 
pour administrer le commerce international : 
l’Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT). En 1995, à la fin de 
la huitième année du cycle de négociations 
commerciales internationales (connu sous le 
nom du Cycle de l’Uruguay), le GATT a laissé 
place à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). L’OMC se voulait être le forum per-
manent pour la négociation d’accords com-
merciaux, rendant alors superflus les cycles 
de négociation consommateurs de temps et 
d’énergie. L’OMC s’est même vue confier 
un agenda de négociation « intégré » : les 
négociations pour une libéralisation renforcée 
des services et de l’agriculture, par exemple, 
devaient être lancées au cours des six années 
suivant la conclusion du Cycle de l’Uruguay.

Mais pour l’UE, cet agenda intégré n’était 
pas assez ambitieux. L’UE le considérait trop 
étroit et lui offrant d’insuffisantes possibilités 



13

en termes d’échanges. Si l’UE devait libéra-
liser davantage son agriculture, elle voulait 
d’autres compensations dans d’autres 
secteurs que seulement celui des services. 
C’est pourquoi l’UE a proposé un nouveau 
cycle global de négociations commerciales 
multilatérales qui intégrait également la 
libération renforcée du commerce des biens 
et les  négociations sur les questions dites 
« de Singapour », à savoir commerce et 
investissement ; commerce et politique de 
la concurrence ; transparence des marchés 
publics ; et facilitation des échanges (suite à 
la réunion ministérielle de l’OMC qui créa des 
groupes de travail destinés à les examiner). 
Le cycle devait traiter également des ques-
tions de commerce et d’environnement, des 
standards sociaux, des mesures antidumping, 
des règlements de différends, etc. 

Lors de la troisième réunion ministérielle 
bi-annuelle de l’OMC à Seattle à la fin de 
1999, l’UE proposait une nouvelle feuille de 
route pour un « Cycle du Millénaire ». Mais 
l’idée de donner de nouvelles compétences 
à l’OMC et de renforcer celles existantes 
s’est heurtée à une forte résistance à la fois 
à l’intérieur et à l’extérieur de la ministérielle 
de l’OMC. La majorité des pays en dévelop-
pement n’était pas du tout enthousiaste vis-
à-vis de nouvelles négociations de si large 
portée. Au contraire, ils appelèrent à un cycle 
R-R-R : il s’agissait d’une part de réviser et 
de réarranger les accords existants et d’autre 
part de réformer le fonctionnement de l’OMC 
afin de le rendre plus transparent et inclusif. 
« Seattle » a échoué, mais deux ans plus 
tard, à Doha, l’UE, cette fois soutenue par 

les États-Unis, réussit à obtenir le lancement 
d’un nouveau cycle lors de la quatrième 
ministérielle de l’OMC à Doha (Qatar). Afin 
de faire venir les pays en développement à la 
table de négociation, le nouveau cycle fut pré-
senté comme un « cycle pour le développe-
ment » : le développement durable devait être 
son objectif principal et il prendrait réellement 
en compte les besoins des pays en dévelop-
pement. Celui-ci s’engageait à commencer 
par une révision des accords existants de 
l’OMC et instaurer des dispositions spéciales 
pour les pays en développement pour rendre 
ces accords plus opérationnels. 

Le développement 
des négociations 
bilatérales de l’UE

Cependant, lors de la cinquième ministérielle 
de l’OMC à Cancún en 2003, il était clair que 
l’on ne pouvait pas attendre grand chose de 
la « révision » et du « réarrangement » des 
accords existants de l’OMC et que l’UE et 
d’autres pays développés cherchaient des 
concessions en termes d’accès au marché 
de la part des pays en développement plus 
ambitieuses que celles jamais vues dans le 
système commercial multilatéral. En réaction, 
les pays en développement s’opposèrent au 
lancement des questions de Singapour, à l’ex-
ception de la facilitation des échanges. Depuis 
“Cancún”, le Cycle de développement de Doha 
s’éternise sans aucune avancée majeure. 

Les États-Unis étaient les premiers à réagir à 
l’échec de la ministérielle de Cancún par un 
effort accru dans la négociation d’accords de 
libre-échange bilatéraux en dehors de l’OMC 
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sous le mot d’ordre « s’il n’y a pas de volonté 
dans l’OMC, nous continuerons à négocier 
avec ceux qui le veulent ». L’UE a maintenu 
qu’elle continuerait à donner la priorité au 
niveau multilatéral et ne lancerait pas de nou-
velle négociation bilatérale jusqu’à ce que, fin 
2006, la Commission européenne publie sa 
nouvelle stratégie commerciale appelée Une 
Europe compétitive dans une économie mon-
dialisée (Global Europe). Dans ce document, 
la Commission européenne analyse la montée 
des pays émergents comme une menace 
pour la part relative qu’occupe l’UE dans le 
commerce mondial. D’après ce document, 
pour maintenir sa position d’acteur mondial 
majeur, l’UE ne peut se permettre d’attendre 
des résultats à l’OMC ; au contraire, l’UE doit 
développer en urgence son réseau d’accords 
globaux de libre-échange bilatéraux (ALE), 
en particulier avec l’Asie où aucun accord de 
ce type n’est enregistré. La publication de la 
stratégie Global Europe a été immédiatement 
suivie du lancement des négociations d’ALE 
avec l’Amérique centrale, la région andine, 
l’ANASE (ASEAN), l’Inde et la Corée du Sud 
en 2007. 

En dépit de sa rhétorique, le lancement de 
nouvelles négociations bilatérales n’a pas 
constitué une transformation majeure de 
la politique européenne. En réalité, l’UE a 
toujours été un zélé négociateur bilatéral. 
Elle a largement utilisé les accords bilatéraux 
pour construire et élargir le marché commun 
européen. Les ALE sont apparus sous le nom 
d’ACR (accords commerciaux régionaux) 
entre des pays d’une même région géogra-
phique dans le but d’aboutir à la construction 

de marchés communs plus larges. La 
Commission européenne négociait des ACR 
avec ses voisins comme tremplin vers leur 
adhésion à la Communauté ou afin d’établir 
une plus grande zone économique à sa 
périphérier (par exemple, l’anneau du sud de 
la Méditerranée). L’Europe a par la suite com-
mencé à utiliser cette même approche pour 
étendre ses relations commerciales de longue 
distance et pour contrebalancer les ACR 
négociés par les États-Unis, par exemple en 
négociant des ALE avec le Mexique, le Chili et 
le MERCOSUR en réaction à l’ALE entre les 
États-Unis, le Canada et le Mexique. En 2000, 
l’UE a conclu un ALE avec l’Afrique du Sud et 
a également lancé en 2002 des négociations 
de libre-échange avec pas moins de 76 pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique simul-
tanément. Ces Accords dits de partenariat 
économique (APE) ont remplacé les accords 
commerciaux préférentiels maintenus par 
l’UE avec le groupe des pays ACP, constitué 
principalement des anciennes colonies euro-
péennes, par des accords de libre-échange 
réciproques. 

Ainsi, en réalité, lors du lancement de 
Global Europe, les ALE de l’UE couvraient 
déjà presque toute l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique latine; seule l’Asie ne figurait 
pas jusque-là sur la carte des ALE de l’UE. 
L’UE est désormais impatiente de profiter 
des opportunités commerciales des marchés 
asiatiques en rapide expansion.

Pendant longtemps, l’UE a préféré ancrer ses 
négociations d’ALE dans une approche de 
région à région afin de renforcer l’intégration 
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régionale et de créer des blocs commerciaux 
lui donnant accès à de plus grands marchés 
intégrés. Mais la progression des ALE négo-
ciés par l’UE a rencontré certaines difficultés. 
Les négociations UE-MERCOSUR ont été 
interrompues en 2004, les négociations des 
APE (à l’exception de l’APE avec la région 
des Caraïbes) ont été bloquées en 2007, et 
les négociations UE-région andine et UE-
ANASE ont fait de même en 2008. Le soutien 
à l’intégration régionale en dehors de l’Europe 
a pendant longtemps été l’un des piliers de la 
politique étrangère et de coopération de l’UE. 
Cependant, l’UE n’a pas hésité à abandonner 
l’approche de région à région lorsqu’elle 
s’est avérée être un frein plutôt qu’une aide 
à l’expansion de son réseau commercial. 
L’UE a préféré continuer avec la Colombie et 
le Pérou plutôt que diminuer ses ambitions 
commerciales face à l’opposition des deux 
autres pays de la région andine, l’Équateur 
et la Bolivie, concernant plusieurs exigences 
de l’UE. Celle-ci a également abandonné les 
négociations avec la région ANASE dans 
son ensemble pour passer à des négocia-
tions bilatérales avec quelques uns de ses 
membres lorsque les négociations n’ont pas 
réussi à progresser. De même, l’UE a choisi 
de conclure des APE intérimaires bilatéraux 
avec des pays ACP sur une base individuelle 
lorsqu’il est clairement apparu que la majorité 
des régions ACP n’était pas prête à conclure 
des APE régionaux complets. 

En 2009, l’UE pouvait finalement annoncer 
la conclusion de son premier ALE majeur 
depuis des années : un ALE complet et 
approfondi avec la Corée du Sud en 2009. 
Celui-ci fut suivi par l’annonce en 2010 de 
la « conclusion » des ALE avec la Colombie 
et le Pérou, et avec l’Amérique centrale. 
Cependant, les textes « conclus » nécessitent 
d’être ensuite approuvés et ces deux 
accords ont finalement été adoptés par le 
Parlement européen le 11 décembre 2012. 
Les négociations avec l’Inde, Singapour 
et la Malaisie sont toujours en cours, et 
les négociations avec les autres pays de 
l’ANASE sont reportées. Par ailleurs, depuis 
2007 aucun nouvel ALE n’a été conclu. Les 
négociations avec le MERCOSUR furent 
ré-ouvertes en 2010 mais ne semblent pas 
avancer beaucoup. 

Alors que les négociations multilatérales 
demeurent coincées et que les négociations 
bilatérales avec les pays en développement 
rencontrent toujours des hauts et des bas, 
l’UE s’est lancée dans une nouvelle direction 
avec l’ouverture des négociations d’un 
ALE avec le Canada en 2009. La stratégie 
commerciale de la Commission actualisée 
en 2010, Commerce, Croissance et Affaires 
mondiales, a confirmé que l’UE explorerait 
désormais les possibilités d’ALE avec des 
pays développés (non voisins), le Japon et les 
États-Unis étant les premiers sur la liste. 

www.s2bnetwork.org
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ACTA.
l’Accord 
commercial  
anti-contrefacon.

L’Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) 
est un accord relatif à l’application des droits 
de propriété intellectuelle (DPI) entre l’UE, 
l’Australie, le Canada, le Japon, la Corée, 
le Mexique, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, 
Singapour, la Suisse et les États-Unis. Les 
parties ont négocié ACTA à huis clos, hors 
de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et de l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI).

Pour une meilleur appréhension des 
enjeux d’ACTA, il est important d’abord 
de regarder la situation actuelle. Avant 
l’adoption en 1994 de l’accord ADPIC de 
l’OMC (Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce ou TRIPS en anglais), tout pays 
pouvait adopter le niveau de protection 
des droits de propriété intellectuelle (DPI) 
qu’il jugeait approprié à son niveau de 
développement. Les Pays-Bas ont par 
exemple aboli leur système de brevets en 
1869, et ne l’ont réintroduit qu’en 1912. Cela 
n’a pas empêché les Pays-Bas, pendant cette 
période, de développer leur industrie sans 
être freinés par des brevets. L’accord ADPIC 
a changé cette situation. Tous les membres 
de l’OMC sont désormais obligés d’adopter 
une protection des DPI.  

Les détenteurs de DPI veulent des droits et 
une application renforcée de ceux-ci, afin 
d’augmenter la valeur de leurs portefeuilles. 
Les pays possédant de petits portefeuilles 
de PI sont eux mieux lotis avec des droits 
et une application plus faibles. Dans le 
cadre de l’OMC et de l’OMPI, les pays en 
développement et les économies émergentes 
s’opposent fermement à toute règle allant 
au-delà de l’accord ADPIC. C’est pourquoi 
les pays parties prenantes des négociations 
de l’ACTA ont formé une « coalition des 

,
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volontaires » pour négocier l’ACTA en dehors 
du cadre de l’OMC et de l’OMPI. Les disposi-
tions de l’accord ACTA sont beaucoup plus 
strictes et en faveur des intérêts des déten-
teurs de DPI que celles de l’accord ADPIC.  

L’accès aux 
médicaments et  
à la connaissance

L’accord ADPIC de 1994 a créé d’importants 
problèmes d’inégalité de prix au niveau 
mondial. Dans les années 90, pour la seule 
Afrique sub-saharienne, plus de 17 millions 
de personnes sont mortes du SIDA. Utilisant 
la protection de la PI, les entreprises phar-
maceutiques ont vendu des médicaments 
contre le SIDA en Afrique du Sud pour des 
prix supérieurs à ceux pratiqués aux États-
Unis alors que les revenus sont beaucoup 
plus bas en Afrique du Sud. La majorité des 
patients n’avait pas accès aux médicaments. 
En 1997, le Président de l’Afrique du Sud, 
N. Mandela, a signé une loi visant à garantir 
la fourniture de médicaments génériques 
abordables. Les États-Unis et l’UE ont com-
mencé à faire pression sur l’Afrique du Sud, 
et les États-Unis sont allés jusqu’à menacer 
de sanctions commerciales. Quarante et une 
entreprises pharmaceutiques ont également 
poursuivi la décision du Président Mandela. 
Mais l’indignation publique que ces poursuites 
a provoquée, a forcé les entreprises et les 
gouvernements à faire machine arrière. 
Cela a finalement conduit à l’adoption de la 
Déclaration de Doha sur l’accord ADPIC et 
la santé publique (OMC, 2001) qui affirme le 
droit des pays en développement à protéger 
leur santé publique [DOHA]. Mais depuis, 
on assiste à une tendance lourde visant « à 
brouiller les frontières entre les questions de 
PI et les débats sur les faux médicaments 

ou de mauvaise qualité » dans le cadre d’un 
certain nombre de forums internationaux, 
selon l’Ambassadeur indien Ujal Bhatia 
[Bhatia]. En 2008 et 2009, prétendant suivre 
les règles de l’UE, les douanes néerlandaises 
ont saisi des médicaments fondamentaux. 
Des médicaments génériques pour le SIDA 
non brevetés en Inde, ni au Nigeria, furent par 
exemple saisis lors de leur transit en Europe.

Une étude de Sean Flynn avec Bijan Madhani 
conclut que l’ACTA va augmenter les risques 
et les impacts de ces recherches, saisies, 
poursuites et autres recours arbitraires 
auprès de ceux qui dépendent de ces limita-
tions des DPI et des exceptions accordées 
en termes d’accès aux marchés, notamment 
les fournisseurs de médicaments génériques 
légitimes. Cela risquera sûrement de rendre 
plus difficilement accessibles et plus chers 
des médicaments jusque là abordables dans 
de nombreux pays [Flynn et Madhani]. Voir 
également Health Action International Europe1.

Ce problème d’inégalité des prix à l’échelle 
mondiale se retrouve également pour 
les copies légales de média et de logiciel 
rendues inaccessibles pour la majorité des 
populations des pays en développement. 
Dans les économies émergentes, les CD et 
DVD sont vendus au même prix qu’en Europe 
alors que seulement une élite de 5 à 10% 
de la population a un revenu comparable 
au revenu médian en Europe. 90% ou plus 
de la population ont un revenu beaucoup 
plus bas. Cela signifie que par rapport aux 
revenus locaux au Brésil, en Russie, ou en 
Afrique du Sud, le prix d’un CD, DVD, ou 
d’une copie de Microsoft Office est 5 à 10 fois 
plus élevé qu’aux États-Unis ou en Europe, 
selon un rapport de Media Piracy publié dans 
Emerging Economies [Karaganis, 2011]. Il 
n’y a pas de distribution légale de CD et de 
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DVD en dehors des capitales. Environ 90% 
de la population des économies émergentes 
n’ont d’autre recours que se tourner vers 
les copies illégales de média. Un plus fort 
contrôle ne pourra résoudre le problème de 
piratage des médias au niveau mondial.  

Le problème d’inégalité de prix joue également 
un rôle majeur dans la diffusion des technolo-
gies vertes, pourtant nécessaires pour lutter 
contre le changement climatique [FFII-675]. 
Les mêmes dynamiques s’appliquent, du 
moins en partie, au problème mondial de la 
contrefaçon. L’approche ADPIC+, comme 
dans l’ACTA, qui ne résout pas les problèmes 
d’accessibilité mais se borne à intensifier les 
poursuites relatives à la PI, ne résoudra pas 
les problèmes mondiaux de piratage et de 
contrefaçon des médias mais se contentera 
d’augmenter les coûts sociaux.  

Développement

L’objectif prétendu d’ACTA est de combattre 
la contrefaçon à grande échelle. Mais ACTA 
ne se  limite pas aux faux sacs à main Gucci 
et autres produits imités. L’accord ACTA 
couvre de nombreux domaines d’infraction 
à la PI. La propriété intellectuelle n’a pas de 
limites claires. Dans de nombreux cas, seul 
un recours juridique peut déterminer s’il y 
a eu infraction. L’accord ACTA contient des 
dispositions impliquant le versement de dom-
mages et intérêts très lourds, ainsi que des 
injonctions intrusives. Les concurrents qui 
enfreignent par inadvertance un droit de pro-
priété intellectuelle peuvent être confrontés 
à ces lourdes injonctions et compensations. 
Cela a un effet paralysant. “Tous tendent à 
augmenter leur aversion au risque, même 
lorsque l’activité dans laquelle ils sont enga-
gés s’avère être légale” [KEI]. Sous prétexte 
de combattre la contrefaçon, ACTA freine la 

concurrence entre les nouveaux venus, aussi 
bien des petites et moyennes entreprises 
des pays développés que des entreprises 
des pays en développement. Comme Korff et 
Brown l’ont formulé : “Dans son ensemble, 
ACTA fait injustement pencher l’équilibre de 
la protection des DPI en faveur d’un groupe 
de bénéficiaires du droit de propriété, des 
détenteurs des DPI, et injustement contre les 
autres (...)”. [Korff and Brown]

Droits fondamentaux

L’accord ACTA ne se limite pas aux infrac-
tions de large ampleur. ACTA ne contient pas 
de seuil minimum (de dispositions minimum). 
Les mesures de sanctions civiles et pénales 
contenues dans l’ACTA peuvent aussi être 
utilisées contre ceux qui copient un CD ou un 
DVD ou téléchargent de la musique, des films 
ou des logiciels pour leur usage personnel. 
Comme nous l’avons mentionné précédem-
ment, environ 90% de la population des éco-
nomies émergentes ne peuvent accéder aux 
CD et DVD qu’à travers les copies illégales. 
ACTA prend pour cible ces personnes qui 
sont entièrement  dépendantes des copies.  

L’accord ACTA ne contient pas non plus 
d’exemption au titre de la protection de l’inté-
rêt public. Les mesures de sanctions civiles 
et pénales au sein d’ACTA peuvent ainsi être 
utilisées contre les lanceurs d’alerte et les 
journaux qui révèlent des documents dans 
l’intérêt du public [FFII-992].

Les mesures draconiennes intégrées dans 
l’ACTA feront lourdement pression sur 
les fournisseurs de service internet. Ces 
intermédiaires, qui devraient être les gardiens 
de la liberté d’Internet, pourraient être 
forcés à assumer un rôle de contrôle. Selon 
Amnesty International, il est fortement à 
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craindre que cela entraîne une paralysie dans 
l’exercice de la liberté d’expression et freine 
l’accès à l’information [Amnesty]. Dans les 
pays où la tradition juridique est moins forte 
et disposant d’une moindre protection des 
droits fondamentaux qu’en Europe, l’accord 
ACTA pourrait avoir un effet très négatif sur 
les droits fondamentaux, pire qu’en Europe. 
Avec ACTA, l’UE n’exporte pas l’état de 
droit, mais l’affaiblit. 

ACTA va freiner la concurrence, le déve-
loppement et l’accès aux médicaments, 
à la connaissance et à la culture, et va 
menacer les droits fondamentaux. Les 
impacts négatifs d’ACTA seront beaucoup 
plus lourds dans les pays en développe-
ment que dans l’UE. Le Ministre fédéral 
allemand de la coopération économique 
et du développement déconseille aux 
pays en développement de signer ACTA 
[Allemagne]. Quatre commissions du 
Parlement européen, notamment la 
commission du développement, ont 
recommandé au Parlement de ne pas 
ratifier ACTA [Parlement], et cet accord a 
finalement été rejeté le 4 juillet 2012 en 
session plénière du Parlement européen 
(rejet par 478 voix contre 39 voix). 

Mais les pressions demeurent pour que 
les pays en développement adoptent des 
législations similaires à l’ACTA. Par exemple, 
les États-Unis sont en train de négocier un 
accord de Partenariat Trans-Pacifique (TPP) 
avec l’Australie, le Brunei, le Chili, la Malaisie, 
la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et 
le Vietnam. Les propositions du TPP sont 
fondées sur, et vont très souvent au-delà, 
des standards maximalistes et controversés 
d’ACTA [Infojustice].
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Les accords 
complets et 
approfondis 
de l‘UE.
Une menace aux 
aspirations des  
<< révolutions 
arabes >>.

Une nouvelle voie vers  
le développement ?

En décembre 201 1 , les États membres 
européens ont transmis à la Commission 
européenne quatre mandats pour préparer 
les négociations d’accords de libre-échange 
approfondis et complets (DCFTA) avec les 
quatre pays signataires de l’accord d’Agadir: 
l’Égypte, la Tunisie, le Maroc et la Jordanie. 
Karel de Gucht, le Commissaire au commerce 
de l’UE a déclaré: « Nous souhaitons offrir à 
l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie une 
intégration économique progressive au marché 
unique européen et améliorer les conditions 
d’accès au marché européen pour ces 
quatre membres de l’OMC qui parallèlement 
s’engagent dans un processus démocratique 
et dans une réforme économique. » 

La Commission européenne est actuellement 
engagée dans ce qu’elle appelle un « scoping 
exercise » (autrement dit une étude pour déli-
miter les domaines à intégrer dans la négocia-
tion) (uniquement avec la Tunisie, le Maroc et 
la Jordanie) pour évaluer la volonté ou non de 
ces pays à négocier chacune des mesures de 
libéralisation proposées par les États membres 
de l’UE. Parmi ces mesures figurent la libé-
ralisation accrue dans les secteurs agricoles, 
des biens manufacturés, des services et de la 
pêche, ainsi que la protection des investisse-
ments et l’ouverture des marchés publics aux 
entreprises européennes.

L’Union européenne voudrait commencer les 
négociations dès octobre 2012, voir même 
avant. Le contenu des mandats n’a pas été 
rendu public, mais la Commission européenne 
a insisté sur sa volonté de profiter du nouveau 
contexte politique suite aux « révolutions 
arabes » pour progresser rapidement vers 
des accords de commerce complets qui 
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concerneront tous les aspects de commerce 
et d’investissement entre l’UE et chacun des 
pays de l’accord d’Agadir.

La décision de négocier ces accords commer-
ciaux approfondis et complets constitue une 
menace directe aux aspirations sociales et 
démocratiques portées lors des soulèvements 
dans la région, et met sérieusement en 
question la crédibilité de l’UE à vouloir soutenir 
le combat de ces populations pour choisir 
démocratiquement une nouvelle voie vers le 
développement.

La conclusion et la mise en pratique de tels 
accords auraient de très sérieuses consé-
quences aux niveaux social, économique et 
environnemental pour l’économie et les popu-
lations égyptiennes, tunisiennes, marocaines 
et jordaniennes. Ces accords enfermeraient 
à long terme les économies de ces pays 
dans un modèle de croissance tourné vers 
l’exportation et ouvriraient leurs marchés aux 
multinationales européennes, augmentant ainsi 
la concurrence entre les travailleurs locaux, 
européens et indirectement d’autres régions 
telles que l’Asie du sud-est. 

Les DCFTA ne sont pas la  
réponse, ni dans ce contexte,  
ni en adoptant l’approche  
<< business as usual >> de l’UE

Les revendications clés des « révolutions 
arabes » portaient sur un changement de 
régime et des réformes profondes, y compris 
vis à vis des politiques néolibérales qui ont 
entraîné une pauvreté et un chômage à grande 
échelle. Autrement dit les mêmes politiques 
que celles que l’UE, à travers ses DCFTA, 
cherche à consolider et à consacrer comme 
modèle immuable. Les DCFTA proposés 

priveront les gouvernements des pays concer-
nés d’une souveraineté politique essentielle 
pour déterminer leurs objectifs politiques, so-
ciaux, économiques et environnementaux. Les 
accords commerciaux de l’UE se concentrent 
sur la libéralisation et la dérégulation et ne 
reconnaissent pas le droit des États à réguler 
pour protéger l’intérêt général que ce soit en 
terme de protection du travail, de l’environ-
nement et d’autres politiques publiques ou 
d’autres objectifs de développement durable. 
Ceci est particulièrement alarmant dans des 
pays comme ceux des « révolutions arabes 
», où les cadres de régulation qui pourraient 
limiter les impacts des flux commerciaux et 
d’investissement en faveur de l’intérêt général 
sont insuffisamment développés pour faire 
face à une concurrence internationale accrue. 
De surcroît, les mesures de régulation pro-
posées suite à la conclusion de ces accords 
pourraient être poursuivies devant un tribunal 
de l’OMC ou un tribunal d’arbitrage des dif-
férends, si celles-ci venaient limiter les droits 
des investisseurs consacrés dans les DCFTA. 
Ces poursuites pourraient même aboutir à des 
dommages et intérêts de centaines de millions 
d’euros à payer aux investisseurs, aux dépens 
des budgets publics.

Les soulèvements dans les pays de l’Afrique 
du nord et du Moyen-Orient étaient étroi-
tement liés à une demande de démocratie 
et d’un nouveau modèle économique qui 
assurerait l’emploi et un niveau de vie décent. 
L’UE continue à déclarer que le modèle de 
croissance tourné vers l’exportation, qu’elle 
promeut à travers ses accords commerciaux, 
soutiendra les revendications des « révolutions 
arabes » et le processus de transition en 
apportant de l’emploi et de la croissance. 
D’après le Commissaire au commerce de l’UE, 
Karel De Gucht : « Nous offrons à l’Égypte, la 
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Jordanie, le Maroc et la Tunisie une intégration 
économique progressive au marché unique 
de l’UE et nous souhaitons améliorer les 
conditions d’accès au marché européen pour 
ces quatre pays membres de l’OMC alors 
qu’ils s’engagent dans un processus démo-
cratique et dans une réforme économique. »1 
Mais, les DCFTA tels qu’ils ont été mandatés 
ne sont pas la réponse. Au contraire, ils ont 
très peu de chance d’apporter la croissance 
pour tous et la justice sociale pour lesquelles 
les peuples de la région Maghreb-Mashrek 
se sont levés. Les DCFTA ne traiteront pas 
du développement durable ni de l’intérêt des 
travailleurs ou des petits producteurs. Des 
deux côtés, le programme est défini par les 
élites économiques. La puissance du lobby des 
élites économiques transnationales qui do-
minent l’agenda des négociations européennes 
a été largement documentée2. De plus, les 
relations de pouvoir dans ces négociations 
sont clairement déséquilibrées. L’Europe, en 
tant qu’acteur international puissant, est en 
position de force pour négocier par rapport 
à ses partenaires nord- africains à bas 
revenu. Ceci est accentué par le fait que l’UE 
ne négocie pas avec l’Égypte, la Tunisie, le 
Maroc et la Jordanie comme un bloc régional, 
établissant un accord de région à région qui 
aurait renforcé leur pouvoir de négociation et 
le processus d’intégration régionale dans le 
cadre de l’accord d’Agadir en vigueur depuis 
2007. D’ailleurs, la promotion de l’intégration 
régionale est l’un des objectifs professés de 
l’accord de partenariat euro- méditerranéen. 
Pourtant, l’UE a décidé de négocier des 
accords commerciaux bilatéraux avec chaque 
pays séparément. Autrement dit, les résultats 
de ces négociations, quels qu’ils soient, seront 
de fait biaisés en faveur des grosses entre-
prises européennes.

Les aspirations 
commerciales de l’UE

Depuis le début du partenariat Euromed 
(Barcelone, 1995), des accords d’association 
ont été signés entre l’UE et l’Algérie, l’Égypte, 
Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité 
palestinienne, la Tunisie et la Turquie. Ces ac-
cords contenaient déjà des protocoles de libé-
ralisation du commerce dans les secteurs des 
biens agricoles et manufacturés, des services 
et de l’établissement des investissements 
ainsi que des mécanismes de règlement des 
différends. Les DCFTA proposés par l’UE 
consolideront ces acquis, approfondiront la 
libéralisation pour accélérer l’accès au marché 
et se débarrasseront de toutes les exceptions 
et mesures de sauvegarde. L’objectif est 
d’ouvrir encore plus les marchés domestiques 
des pays concernés aux biens venus d’Europe. 
Les petits producteurs locaux ne seront 
certainement pas capables de concurrencer 
les importations d’entreprises européennes, et 
encore moins d’exporter leurs propres biens 
sur le marché européen. L’UE cherche égale-
ment un accès illimité pour ses fournisseurs 
de service, en particulier les soins de santé, 
les services aux entreprises et le tourisme. 
Les précédentes vagues de libéralisation dans 
le tourisme, par exemple, nous ont montré que 
les gros opérateurs touristiques s’emparent 
du marché tout en important leur propre 
personnel et leurs propres produits, avec très 
peu de retombées positives et de bénéfices 
pour l’économie locale. 
Un des nouveaux éléments introduit par 
les DCFTA concerne la protection des 
investissements. Ces accords bilatéraux 
d’investissement européens donnent le droit 
aux investisseurs de remettre en cause les 
mesures prises dans l’intérêt général si 
celles- ci étaient susceptibles d’impacter 
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négativement les profits escomptés. Des 
mécanismes d’arbitrage des différends 
en matière d’investissement (ou tribunaux 
d’arbitrage), qui fonctionnent très largement à 
huis-clos, ont condamné les gouvernements 
à payer des centaines de millions de dollars 
d’argent public en compensation aux supposés 
dommages pour les investisseurs privés. 
Les investisseurs privés ont ainsi attaqué 
plusieurs mesures prises par l’Argentine pour 
répondre aux impacts de la crise sociale et 
économique qui a frappé le pays au début des 
années 2000, et qui incluaient un retour sur 
les privatisations des services publics datant 
des années 1990. A ce jour, ces poursuites 
ont coûté à l’Argentine plus de 900 millions de 
dollars d’argent public, pourtant extrêmement 
nécessaires. 
Les investisseurs étrangers ont également 
remis en cause des mesures environne-
mentales légitimes prises par le Canada et 
l’Allemagne, affaires dans lesquelles ils ont eu 
gain de cause. 
La menace des recours devant les tribunaux 
d’arbitrage peut ainsi provoquer une « frilosité 
politique », ou autrement dit dissuader un 
gouvernement, même progressiste, à prendre 
des mesures légitimes d’intérêt général. Cela 
constitue un obstacle majeur à la souveraineté 
politique, dont les pays engagés dans la re-
construction de leur modèle de développement 
ont pourtant cruellement besoin.

Une autre demande clé de l’UE est l’accès aux 
marchés publics. Les marchés publics dans 
les pays en développement peuvent être de 
considérables outils de développement pour 
stimuler les industries locales, l’emploi et 
l’utilisation de matières premières localement 
extraites et transformées. L’impact positif des 
contrats de marché public sur les objectifs 
sociaux et environnementaux peut être 

significatif. Les pays de l’accord d’Agadir ne 
font pas exception et se servent de clauses 
spécifiques dans les appels d’offres publics 
pour promouvoir les activités et acteurs 
économiques locaux. L’UE, à travers ces 
négociations commerciales, pousse pour que 
ses entreprises puissent répondre aux appels 
d’offre des États et des autorités locales 
aux mêmes conditions que les entreprises 
locales. Ainsi, la libéralisation des marchés 
publics fournirait aux grosses entreprises 
européennes de nouvelles opportunités en 
s’emparant des marchés publics dans les pays 
sud-méditerranéens, alors que les entreprises 
locales seraient quant à elles dans l’incapacité 
de gagner des parts sur le marché européen. 
De plus, le programme de dérégulation de 
l’UE portera fortement atteinte à la marge de 
manœuvre politique des autorités publiques 
pour introduire des objectifs sociaux et envi-
ronnementaux dans ce domaine. 
La libéralisation du capital, sur laquelle l’UE 
ne cesse d’insister, est un autre problème 
hautement discutable, puisqu’il autorise les 
investisseurs à rapatrier leurs profits sans 
aucune obligation de réinvestissement dans 
l’économie ou l’emploi local. Cela souligne 
clairement comment, en dépit des leçons de 
la crise économique et financière actuelle, 
l’UE à travers ses négociations commerciales 
continue à propager un modèle de croissance 
néolibéral orienté vers l’exportation qui 
enferme les pays dans une dépendance aux 
marchés internationaux très volatiles, plutôt 
que d’ancrer solidement leur développement 
dans le renforcement de leur propre base de 
production. Les normes de travail décent ainsi 
que la protection de l’environnement sont de 
plus en plus mises à mal dans l’UE et au-delà, 
tandis que le monde est toujours plus soumis 
au modèle de la concurrence. Pendant ce 
temps, l’UE continue à habiller sa stratégie 
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commerciale agressive sous couvert d’al-
truisme bienveillant : d’après elle, ses accords 
commerciaux profitent non seulement à sa 
propre économie, mais créeront également de 
la richesse et de l’emploi et encourageront le 
développement durable et l’innovation dans les 
économies de ses partenaires commerciaux.

Impacts négatifs

Les études d’impact sur la durabilité (EID ou 
SIA en anglais) de l’UE elles-mêmes doivent 
admettre que la réalité est quelque peu moins 
rose. Ces études sont commandées par l’UE 
pour chacun de ses accords commerciaux et 
visent à évaluer l’impact des accords de libre- 
échange dans le contexte du développement 
durable. Dans le cas de l’évaluation d’impact 
sur la durabilité de l’espace euro- méditer-
ranéen de libre-échange (EMFTA SIA), les 
résultats ont été particulièrement négatifs. 
Ces résultats devraient servir de base pour 
les négociations avec les pays de l’accord 
d’Agadir. Malheureusement, de tels résultats 
contradictoires ont rarement une influence 
significative sur le cours des négociations. 
Dans les scénarios envisagés par l’EID, elle 
prédit des pertes d’emploi d’environ 3% pour 
la Jordanie et 8% pour l’Égypte, le Maroc et 
la Tunisie, accompagnées d’une pression à la 
baisse sur les salaires, entraînant une aggra-
vation de la pauvreté.

Dans les pays concernés, l’industrie manu-
facturière devrait décliner dangereusement 
(de 29,6% en Jordanie, 69,6% en Égypte, 
64,1 % au Maroc et 65% en Tunisie) suite à la 
suppression des taxes à l’importation.

L’EID prévoit une baisse significative de la 
production de machines électriques, de bois, 
de meubles, de papier et d’imprimerie. Dans 
certains secteurs clés comme l’alimentation et 

la boisson, le textile, l’habillement, le cuir et la 
chaussure, l’EID prévoit un déclin de plus de 
90%!

De plus, d’après cette EID, la libéralisation 
des échanges aurait des effets négatifs sur 
la distribution des revenus, puisque les amé-
liorations des conditions de vie bénéficieront 
principalement aux consommateurs les plus 
riches et non aux populations les plus pauvres 
de la société ou aux petits producteurs.

Voici les mises en garde figurant dans l’EID : 

« En l’absence de mesures de prévention et 
de compensation appropriées, les impacts 
potentiels les plus alarmants sont:

•	 Une augmentation du chômage à court 
terme inquiétante, qui se transformera en 
chômage de long terme si elle n’est pas 
efficacement compensée, en particulier 
en ce qui concerne la libéralisation du 
commerce euro-méditerranéen des 
produits industriels et de l’agriculture, 
et dans une moindre mesure pour les 
services et la libéralisation sud-sud;

•	 Une baisse des niveaux de salaire 
associée à l’augmentation du chômage;

•	 Une baisse significative du revenu pour 
certains États, avec une forte probabilité 
de conséquences sociales à travers la 
diminution des dépenses de santé, d’édu-
cation et de programmes de soutien social;

•	 Une plus grande vulnérabilité des ménages 
pauvres face aux fluctuations des prix des 
marchés mondiaux des denrées de base;

•	 Des impacts négatifs sur le statut, les 
conditions de vie et la santé des femmes 
vivant à la campagne confrontées à 
une conversion rapide de l’agriculture 
traditionnelle à l’agriculture commerciale.
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De la même façon, des impacts environ-
nementaux sont à envisager dans les pays 
partenaires méditerranéens. En l’absence de 
mesures de prévention et d’atténuation, les 
principaux impacts négatifs identifiés sont les 
suivants:

•	 A l’échelle locale, impacts significatifs 
sur les ressources en eau, la fertilité des 
terres et la biodiversité dans les régions 
qui subissent déjà des pressions;

•	 Une plus forte pression environnementale 
dans les villes, découlant du déclin de 
l’emploi rural et de l’accélération de la 
migration rurale vers les zones urbaines;

•	 Une plus forte pollution de l’air et des 
eaux côtières due à un flux de transport 
international plus important;

•	 L’augmentation de la production de 
déchets due à une plus grande utilisation 
de matériaux d’emballage.

Beaucoup de ces impacts apparaîtraient 
d’abord à court et moyen terme, mais cela 
pourrait s’étendre sur 10 ou 15 ans, selon la 
période d’ajustement. A moins que des actions 
efficaces soient prises à court terme, certains 
impacts pourraient perdurer à long terme »3.

On peut lire dans l’étude d’impact sur la dura-
bilité EMFTA (phase 2): « Là où une améliora-
tion du bien-être économique est projetée, elle 
sera associée à une forte augmentation des 
importations et une baisse à court terme de 
la production domestique »4. L’étude conclut 
que sans mesure de soutien, un déclin à long 
terme de la production peut être attendu. 
Pour la Jordanie et la Syrie le déclin de la 
production est plutôt stable sur une période 
de 14 ans. En Égypte, au Maroc et en Tunisie, 
une baisse apparaît dans la première année, 

suivie d’un déclin continu, où la plus grosse 
perte dans la production apparaît durant les 8 
premières années »5.

Enfin, en rapport avec les Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), 
l’EID EMFTA annonce qu’« il y aura un effet 
négatif léger mais significatif sur les objectifs 1 
(pauvreté), 2 (éducation), 4 et 5 (santé) »6.

Néanmoins, en se basant sur ce scénario, 
les conclusions de l’EID restent indécises 
quant à savoir si les accords de libre-échange 
augmenteront ou diminueront le bien-être 
national. Les recherches insistent sur le fait 
que cela dépend de la capacité de mettre en 
place des politiques nationales appropriées 
pour contrecarrer ces effets négatifs. L’ironie 
est que l’expérience montre que les clauses 
standard des accords commerciaux et d’inves-
tissement de l’UE tendent à réduire précisé-
ment cette marge de manœuvre politique.

La Commission a fait part de son projet 
d’appel à des consultants indépendants pour 
la réalisation de quatre nouvelles EID pour les 
quatre nouveaux DCFTA. La Commission a 
déclaré explicitement que ces EID seront un 
processus de consultation, donnant une place 
à la société civile pour être entendue, mais elle 
a également indiqué que ce processus d’EID 
ne sera pas expressément lié à l’agenda du 
processus de négociation7. En d’autres termes, 
il y aura une consultation de la société civile, 
mais uniquement pour préparer un rapport 
susceptible d’être finalisé uniquement après 
que les accords commerciaux et d’investisse-
ment aient été négociés et signés à huis-clos. 

A l’inverse des approches actuelles qui se 
limitent à certains aspects, les études d’impact 
sur la durabilité devraient être menées selon 
un schéma qui couvrirait tous les impacts, y 
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compris les impacts sur la perte de marge 
de manœuvre politique, et les résultats de 
ces évaluations devraient influencer les 
négociations. Les différentes parties prenantes 
à la négociation devraient faire des rapports 
réguliers faisant état de la prise en compte des 
résultats de l’EID sur les négociations et sur 
l’adaptation voir la suppression des clauses 
ayant des impacts négatifs.

Il n’existe pas de garantie  
sur les droits humains,  
la démocratie ou le 
développement durable

Depuis le traité de Lisbonne (2009), l’UE 
est tenue de promouvoir les droits humains, 
l’égalité, le développement durable, le 
commerce libre et équitable ainsi que 
l’éradication de la pauvreté dans toutes 
ses politiques, y compris ses politiques 
commerciales et d’investissement, en accord 
avec les principes généraux consacrés dans 
les traités de l’UE. La Commission se sert 
de ce traité pour rassurer la société civile 
puisque cela signifie que tout l’accord, y 
compris ses clauses commerciales, pourrait 
être suspendu en cas de violation des droits 
humains ou des principes démocratiques. Les 
accords d’association existants sur lesquels 
sont élaborés les DCFTA stipulent clairement 
que le respect des droits humains et des 
principes démocratiques constituent un 
élément essentiel. En même temps, l’accord 
avec la Tunisie est en vigueur depuis 1998 et 
celui avec l’Égypte depuis 2004. Clairement, 
les violations des principes démocratiques et 
des droits humains commis par les régimes de 
Ben Ali et Mubarak n’étaient pas considérés 
comme suffisamment graves pour envisager 
une suspension du traité. 

L’UE cherche également à rassurer la 
société civile concernant le développement 
durable en déclarant son intention d’ajouter 
un chapitre « développement durable » aux 
DCFTA qui serait « à l’image de celui présent 
dans l‘accord de libre-échange UE-Corée », 
accord phare de la Commission. Cependant, 
ce texte ne répond pas à certaines 
demandes clés de la société civile, à savoir 
le respect de tous les standards sociaux et 
environnementaux internationaux, la conduite 
d’études d’impact et de consultations avec 
la société civile de manière régulière avant, 
durant et après la négociation ainsi qu’un 
dialogue régulier durant tout le processus 
de négociation, la mise en place de comités 
de suivi d’application des accords composés 
d’experts indépendants ayant le pouvoir 
de modifier, suspendre ou supprimer les 
mesures qui auraient de sérieux impacts 
sociaux ou environnementaux, et enfin 
l’accès à la justice pour les victimes de toute 
activité couverte par ces accords.

Transparence!

Malgré les impacts dramatiques que peuvent 
avoir ces accords sur les moyens de 
subsistance des populations, les négociations 
commerciales tendent à être menées sur 
la base de mandats secrets et derrière des 
portes fermées, loin du scrutin public et des 
obligations démocratiques de rendre des 
comptes. Ceci est en conflit direct avec les 
processus de transformation politique et 
sociale dans lesquels les pays de l’accord 
d’Agadir sont actuellement engagés et qui 
cherchent à redéfinir la relation entre l’État et 
ses citoyens et ré-établir les droits politiques, 
sociaux, économiques et culturels au centre 
de la politique publique.
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Dans ce contexte, un débat ouvert sur les 
choix politiques, y compris liés aux décisions 
économiques, monétaires et de politique 
commerciale et d’investissement, incluant à 
la fois les représentants élus de la population 
ainsi que les organisations de la société civile 
et les mouvements sociaux est essentiel. 
Une conclusion prématurée d’un accord 
commercial complet et approfondi avec l’UE 
interférerait avec ce processus d’émancipa-
tion économique et sociale puisqu’elle lierait 
les mains des leaders nationaux pour des 
décennies. Toute négociation commerciale 
avant que soient débattus publiquement et 
démocratiquement les choix nationaux de 
politique commerciale intégrant les appels 
au changement des « révolutions arabes », 
doit être considéré comme prématuré.

Les organisations de la société civile, 
y compris les syndicats, ainsi que les 
parlementaires doivent insister pour être 
impliqués significativement et à temps 
dans le processus de négociations. Une 
clarification immédiate du processus de 
« scoping exercise » déjà lancé par l’UE 
est urgemment requise. L’UE prévoit la 
conduite d’études d’impact additionnelles 
en lien avec les DCFTA proposés. Un appel 
d’offre est attendu début avril 2012. Les 
négociations ne doivent pas commencer 
avant que ces études n’aient été terminées, 
afin que les résultats puissent être pris en 
compte par les négociateurs. Une large 
représentation des mouvements sociaux et de 
la société civile devrait être impliquée dans ce 
processus. Des mesures doivent être prises 
afin d’éviter que le programme de négociation 
ne soit accaparé par les lobbies industriels 
et pour assurer que toutes les autres parties 
prenantes de la société soient entendues.

www.s2bnetwork.org

NOTES:

1. « L’UE approuve le lancement de 
négociations commerciales avec l’Égypte, 
la Jordanie, le Maroc et la Tunisie », 
Communiqué de presse de la Commission 
européenne, Bruxelles, 14/12/2011:  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=766 

2. Pour plus d’information sur l’accès privilégié 
et l’influence dont profitent les entreprises 
et leurs groupes de lobby dans la prise de 
décision politique de l’UE, consulter le site  
de Corporate Europe Observatory:  
www.corporateeurope.org 

3. L’étude d’impact sur la durabilité (EID) 
de la zone de libre-échange euro-
méditerranéenne, rapport final du projet 
SIA EMFTA, revu en novembre 2007, p. viii. 
At: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2008/february/tradoc_137777.pdf 

4. L’étude d’impact sur la durabilité (EID) 
de la zone de libre-échange euro-
méditerranéenne, rapport final de la phase 
2 du projet SIA-EMFTA, revu en novembre 
2007, p ix. http://trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2006/november/
tradoc_131340.pdf 

5. Une traduction est disponible en français et 
en arabe. Ibid., p.20. 

6. L’étude d’impact sur la durabilité (EID) 
de la zone de libre-échange euro-
méditerranéenne, rapport final du projet 
SIA EM FTA, revu en novembre 2007, p. 
viii. At: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2008/february/tradoc_137777.pdf. 

7. Comme déclaré par Mme Sofia Munoz 
Albarran, directrice responsable du service 
Relations commerciales avec la région 
Euromed et le Moyen Orient, conseil 
d’administration pour le commerce pour la 
réunion de dialogue avec la société civile 
de la DG commerce, sur l’état des lieux 
des négociations commerciales bilatérales. 
08/03/2012
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137777.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/november/tradoc_131340.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/november/tradoc_131340.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/november/tradoc_131340.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137777.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137777.pdf
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La politique 
agricole 
de l’Europe 
et ses 
impacts sur 
la sécurité 
alimentaire.

La Politique agricole commune (PAC) de 
l’Union européenne est un système de 
production, de subventions et de mécanismes 
de soutien aux prix des produits agricoles 
(notamment de prix minimum garantis) créé 
par le Traité de Rome (1957) pour assurer 
aux agriculteurs un niveau de vie minimum et 
garantir aux consommateurs une nourriture de 
qualité à des prix abordables. 

La PAC, qui recouvre la majeure partie 
des dépenses budgétaires de l’UE, est une 
politique extrêmement controversée. Elle est 
critiquée comme étant un moyen injuste utilisé 
pour protéger les agriculteurs européens de 
la concurrence étrangère. Elle est également 
tombée sous le feu d’importantes critiques 
étant donné que l’UE est une puissance mon-
diale de premier plan en termes d’échanges 
agricoles et donc que sa politique agricole a de 
profondes répercussions sur la souveraineté 
alimentaire dans le monde entier.   

La PAC a nourri la mise en place d’un 
modèle agricole intensif, industriel et orienté 
essentiellement vers le commerce. Alors 
qu’elle a été révisée à plusieurs reprises, 
les niveaux de subventions agricoles n’ont 
jamais été revus de manière substantielle à la 
baisse. La Commission européenne, dans son 
dernier projet de réforme, bien qu’intégrant 
des mesures environnementales et prenant 
en considération les défis soulevés par la 
mondialisation, continue à ne pas vouloir 
aborder les réformes substantielles dont a 
urgemment besoin la PAC pour assurer sa 
cohérence avec les objectifs fixés en matière 
de développement tels que l’éradication de la 
pauvreté et de la faim.

L’Union européenne est une puissance mon-
diale dominante dans les échanges agricoles : 
ses exportations de produits alimentaires 
représentent 17% du marché international. 
L’UE est le premier exportateur de produits 
alimentaires transformés, le second pour les 
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produits laitiers et le porc, et le troisième pour 
la volaille et le blé. Nombre de ces produits 
bénéficient de généreuses subventions de la 
PAC reversées aux agriculteurs et transforma-
teurs d’aliments. L’UE protège ses agriculteurs 
en renchérissant le prix des produits issus de 
l’importation à travers la levée de droits de 
douane sur les produits alimentaires importés. 
L’UE protège également les producteurs agri-
coles contre les chutes de prix en rachetant et 
stockant ou détruisant les récoltes en surplus 
ou en les exportant dans les pays pauvres à 
des prix inférieurs à ceux du marché. 

Au même moment, les accords de libre-
échange (ALE) de l’UE obligent les pays en 
développement à ouvrir leurs marchés aux 
surplus de production européenne entre 
autres encouragés par ce large soutien de 
la PAC. Mais les agriculteurs et transfor-
mateurs locaux du Sud, qui ne peuvent pas 
concurrencer les produits subventionnés 
européens, risquent bien de disparaître face 
à cette concurrence déloyale. La ruine des 
petits producteurs locaux africains à cause 
du déversement des cuisses de poulet 
européennes sur les marchés africains est 
l’exemple tristement célèbre de l’impact de 
ces pratiques de dumping et d’inondation des 
marchés locaux dans les pays en développe-
ment par des importations à bas prix1. L’UE 
est également un important importateur de 
produits fermiers, en particulier les produits 
destinés à l’alimentation animale comme le 
soja, mobilisant ainsi des millions d’hectares 
de terres agricoles étrangères qui ne peuvent 
plus être utilisées pour la production alimen-
taire locale. De ce fait, tout changement des 
exigences et de l’approvisionnement de l’UE a 
de fortes répercussions sur l’agriculture et la 
souveraineté alimentaire dans le monde. 

La PAC européenne est toujours basée sur 
les principes de productivité et compétitivité 
mondiale de l’industrie agro-alimentaire 

européenne. Dans la perspective de la 
Commission européenne, l’agriculture doit 
servir les besoins de l’industrie alimentaire 
orientée vers les exportations : « Un secteur 
agricole puissant est indispensable au 
maintien d’un haut niveau de compétitivité de 
l’industrie agro-alimentaire, en tant qu’élément 
clé de l’économie et du commerce de l’UE ». 
Selon cette approche, le rôle principal de 
l’agriculture est d’offrir un approvisionnement 
à bas prix en matières premières permettant 
d’assurer le succès des exportations de 
l’industrie alimentaire. 

Le Rapporteur spécial des Nations-unies sur 
le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, 
critique cette approche de l’UE focalisée sur la 
productivité et le commerce, considérant que 
la disponibilité alimentaire telle qu’envisagée 
ainsi ne garantit pas sa distribution adé-
quate: « La question de la sécurité alimentaire 
à l’échelle mondiale ne peut pas être réduite 
au simple problème d’offre ou de production ». 
Si la production alimentaire augmente en 
parallèle d’une plus grande marginalisation 
des petites exploitations agricoles familiales du 
Sud, « la bataille contre la faim et la malnutri-
tion sera perdue ».

Or, le déversement actuel des produits alimen-
taires européens sur les marchés mondiaux et  
l’augmentation des importations de produits 
agricoles destinés à l’alimentation animale en 
particulier pour l’industrie bovine européenne, 
risquent précisément de marginaliser encore 
plus les petites exploitations paysannes 
familiales.

En encourageant la compétitivité et les exporta-
tions de l’agro-business européen, l’UE ignore 
le principal défi pour les pays en situation d’in-
sécurité alimentaire aujourd’hui : la réduction 
de leur dépendance aux importations.

Depuis les années 1980, la majorité des pays 
en développement est passée d’exportateur 
net à importateur net de produits alimentaires. 
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De nos jours, les deux tiers souffrent de 
déficits commerciaux alimentaires et d’une 
augmentation des dépenses pour assurer 
leur approvisionnement en céréales, produits 
laitiers et huiles végétales sur le marché 
mondial. Afin de réduire leur vulnérabilité aux 
hausses de prix et aux crises alimentaires 
récurrentes, ces pays ont urgemment besoin 
d’un changement de politique en faveur de la 
production agricole nationale et d’une baisse 
de leur dépendance aux importations. Étant 
donné le rôle international que revendique 
l’Europe dans la lutte contre la faim, l’UE 
devrait faire tous les efforts possibles pour 
soutenir un tel changement. Mais malheu-
reusement, la PAC dans sa forme actuelle 
va dans la direction opposée. Elle renforce la 
dépendance des pays du Sud aux importations 
afin de sécuriser les marchés d’exportation 
pour l’industrie alimentaire européenne.

Les précédentes réformes de la PAC ont 
largement négligé ses responsabilités dans la 
pauvreté et la malnutrition. Bien que les déci-
deurs politiques européens aint adapté la PAC 
aux changements du paysage politique inter-
national, ils n’ont jamais sérieusement essayé 
d’assurer sa cohérence avec les objectifs de 
développement annoncés, tels que l’éradication 
de la pauvreté et de la faim. Afin que l’UE 
réponde de ses responsabilités mondiales, une 
réforme de la PAC bien plus profonde que celle 
actuellement proposée serait nécessaire.

Le modèle néolibéral sur lequel s’appuie la 
PAC a été extrêmement critiqué pour accorder 
la priorité au commerce international sur le 
principe « de la nourriture pour les personnes 
». Une transition vers une agriculture durable 
et respectueuse du climat qui soutient la 
sécurité alimentaire dans le monde entier est 
nécessaire. La Via Campesina, en tant que 
mouvement international paysan représentant 
environ 200 millions de paysans dans plus 
de 70 pays, défend un modèle d’agriculture 
soutenable de petite échelle comme moyen 

de promouvoir la justice sociale et la dignité. 
Tout en s’opposant fermement à une agri-
culture régie par les intérêts économiques 
des entreprises transnationales au détriment 
de la population et de la nature, elle promeut 
un modèle agricole mondial au cœur duquel 
s’inscrit le principe de souveraineté alimen-
taire2 . La Via Campesina ne s’oppose pas au 
commerce en tant que tel, mais à la priorité 
accordée aux exportations au détriment de la 
souveraineté alimentaire. 

La Via Campesina milite en faveur d’un modèle 
qui, sous les auspices des Nations-unies:

•	 donne la priorité à la production locale et 
régionale sur les exportations, 

•	 autorise les pays/unions à se protéger 
contre des importations à trop bas prix, 

•	 autorise les aides publiques aux agricul-
teurs, à condition qu’elles ne soient pas 
dirigées directement ou indirectement vers 
l’exportation à bas prix, 

•	 garantisse des prix agricoles stables au 
niveau international à travers des accords 
internationaux de gestion de l’offre.

La Via Campesina souligne que l’accès aux 
marchés internationaux n’est pas une solution 
pour les paysans étant donné que l’accès 
aux marchés internationaux ne concerne que 
10% de la production mondiale et que ces 
marchés restent contrôlés par les entreprises 
transnationales et les plus grosses entreprises 
agro-industrielles. Selon la Via Campesina, le 
problème central pour la majorité des paysans 
est l’absence d’accès à leur propre marché 
local du fait de prix trop bas et de la concur-
rence des produits subventionnés importés sur 
ces marchés locaux. C’est pourquoi, selon la 
Via Campesina, les politiques agricoles doivent 
soutenir une agriculture durable fondée sur 
les petites exploitations familiales au Nord et 
au Sud : « Pour assurer leur souveraineté ali-
mentaire, les pays du Nord et du Sud doivent 
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être en mesure de soutenir leur agriculture 
afin de garantir le droit à l’alimentation de leur 
population, de préserver leur environnement, 
de développer une agriculture durable et de se 
protéger contre les pratiques de dumping ». 

La Politique agricole commune de l’UE crée 
une dépendance dangereuse aux marchés 
internationaux. Associée à la politique 
commerciale de l’UE, elle assure aux multi-
nationales européennes de l’agro-business, 
qui profitent déjà d’un pouvoir dominant sur 
les marchés, un accès illimité aux marchés 
des pays en développement, leur permettant 
d’inonder ces marchés de leurs produits 
hautement subventionnés et poussant ainsi 
les petits producteurs locaux à disparaître de 
ces marchés locaux. Les statistiques de la 
FAO, montrant que les 70% les plus pauvres 
de la population mondiale dépendent toujours 
aujourd’hui du secteur agricole, illustrent 
clairement les dramatiques impacts qu’une 
telle dynamique peut avoir. La transition du 
Sud se fait de plus en plus vers un modèle 
de grandes exploitations agricoles, orienté 
vers les exportations destinées à pourvoir aux 
demandes de l’Europe en matières premières 
et produits agricoles, et ce au bénéfice 
des élites agricoles locales. En 2007, l’UE 
importait environ 20% de produits agricoles 
mondiaux. Sa demande en produits agricoles 
est actuellement en hausse pour assurer 
son approvisionnement en agrocarburants. 
L’accaparement des terres – i.e. la concen-
tration des terres dans les mains des grands 
acteurs économiques (inter)nationaux- est un 
problème de plus en plus important. Cela sans 
mentionner les conséquences écologiques 

de grande ampleur et souvent irréversibles 
causées par l’agriculture industrielle, parmi 
lesquelles la déforestation à grande échelle, 
l’épuisement des ressources naturelles, la 
perte de biodiversité à cause des monocul-
tures et la pollution de l’environnement par les 
intrants chimiques agricoles. En parallèle, les 
accords commerciaux restreignent la capacité 
des gouvernements à s’attaquer au pouvoir 
des sociétés commerciales agricoles dans le 
secteur de l’alimentation et de l’agro-industrie.  

Il est urgent que la production agricole, le com-
merce et l’investissement -pas seulement en 
Europe mais au niveau mondial- se tournent 
vers de nouveaux modèles fondés sur le droit à 
l’alimentation, l’éradication de la pauvreté et de 
la faim, la satisfaction des besoins fondamen-
taux, la soutenabilité environnementale et la 
justice climatique mondiale. Les règles qui ad-
ministrent le commerce des produits agricoles 
et de l’alimentation industrielle transformée 
devraient être façonnées de manière à soutenir 
ces objectifs. Au lieu de promouvoir les 
exportations au service des profits, les règles 
commerciales devraient soutenir la sécurité 
alimentaire et la souveraineté alimentaire, le 
maintien de zones rurales viables, ainsi que la 
protection de l’environnement et du climat, la 
réduction de la pauvreté et le développement 
social au niveau mondial. Tout cela devrait 
compter parmi les principes fondamentaux au 
cœur des propositions de réforme de la PAC 
européenne et des négociations européennes 
pour la conclusion (et révision) d’accords 
commerciaux et d’investissement.

1.  Voir par exemple : 2007 ACDIC/ICCO/Aprodev/EED publication ‘No More Chicken Please’ sur  
http://aprodev.eu/files/Trade/071203_chicken_e_final.pdf
2.  La Via Campesina sur la souveraineté alimentaire : http://viacampesina.org/en/index.
php?option=com_content&view=article&id=47:food-sovereignty&catid=21:food-sovereignty-and-trade&Itemid=38
POUR ALLER PLUS LOIN, LIRE PAR EXEMPLE : Globalising Hunger. Food security and the EU’s Common 
Agricultural Policy (Draft) by Thomas Fritz, Transnational Institute, October 2011. At: www.tni.org/globalising-hunger

www.s2bnetwork.org

http://aprodev.eu/files/Trade/071203_chicken_e_final.pdf
http://viacampesina.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=47:food-sovereignty&catid=21:food-sovereignty-and-trade&Itemid=38
http://viacampesina.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=47:food-sovereignty&catid=21:food-sovereignty-and-trade&Itemid=38
http://www.tni.org/globalising-hunger
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L’Accord 
économique 
et 
commercial 
global (AECG) 
UE-Canada.
Vers une nouvelle 
forme d’Accord de 
libre-échange ?

En 2009, l’Union européenne (UE) et le 
Canada annonçaient le lancement de négo-
ciations pour un large Accord économique et 
commercial global (AECG). Les négociations 
devaient se conclure courant 2012, avec une 
entrée en vigueur fin 2012 ou début 2013. 

L’AECG est fortement soutenu depuis le 
début par le Forum sur le commerce Canada-
Europe (CERT) établi en 1999 « en réponse 
au besoin d’un dialogue efficace sur le com-
merce entre le Canada et l’Europe et pour 
promouvoir un libre-échange bilatéral et une 
libéralisation des investissements complète ». 

L’agenda des négociations de l’AECG est très 
large. Il couvre non seulement le commerce 
des biens et des services mais aussi l’in-
vestissement, les marchés publics, les droits 
de propriété intellectuelle et les mesures de 
régulation relatives à la coopération. Ainsi, 
l’accord proposé va beaucoup plus loin dans 
l’espace politique national et la gouvernance 
que les traités commerciaux traditionnels 
qui comprennent avant tout des mesures 
relatives au commerce des biens. 

Une des préoccupations majeures vis-à-vis 
de ces négociations est l’adoption de l’ap-
proche dite par « liste négative » concernant 
la libéralisation des services. Au travers de 
cette « liste négative », les gouvernements 
signataires doivent lister les services et 
mesures de régulation pour lesquels l’accord 
ne s’appliquera pas. Cela contraste avec 
l’approche dite par « liste positive » utilisée 
jusque là dans les précédents accords de 
libre-échange bilatéraux et lors des négocia-
tions sur l’Accord général sur le commerce 
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des services (AGCS), où dans ce cas les 
États signataires inscrivent sur cette liste les 
secteurs qu’ils acceptent de libéraliser. Sous 
le régime de l’AECG [et donc de l’approche 
dite par « liste négative »], les gouvernements 
doivent anticiper les besoins actuels de 
régulation et ceux à venir afin d’exclure 
expressément de l’accord par anticipation 
certains secteurs, services et mesures de 
régulation qui entreraient potentiellement en 
conflit avec les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, suite à l’élargissement du man-
dat de la Commission européenne (CE) qui a 
désormais compétence pour négocier la pro-
tection des investissements, conférée avec 
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne 
(2009), l’AECG prévoit à ce jour d’inclure des 
mesures de protection considérables pour 
les investisseurs étrangers. Ces dispositions 
intégreront très probablement une définition 
extrêmement large de l’investissement, le 
droit d’établissement, des indemnisations 
pour expropriation directe et indirecte, des 
standards minimum de traitement et des 
interdictions contre les exigences de perfor-
mance. Ces dispositions auxquelles s’ajoute 
un mécanisme de règlement des différends 
investisseur-État vont renforcer considé-
rablement la position des investisseurs et 
leurs droits. Elles leur offriront de nouvelles 
opportunités pour réclamer des indemnités 
face aux mesures de régulation, notamment 
sociales et environnementales, qui pourraient 
être interprétées comme des expropriations 
indirectes, même si celles-ci ont été ins-
taurées pour améliorer l’accessibilité ou la 
qualité d’un service. Les investisseurs privés 

pourront de ce fait contester des régulations 
prises par les autorités publiques à tous les 
niveaux administratifs devant des tribunaux 
internationaux avec pour seul motif la perte 
de leurs profits potentiels. L’AECG pourrait 
ainsi avoir des conséquences dramatiques 
sur les politiques publiques. 

L’approche dite de la « liste négative » va 
garantir une libéralisation approfondie et 
d’une ampleur considérable, pendant que 
le renforcement des régimes de protection 
des investissements rendra tout retour en 
arrière sur les privatisations – y compris 
celles s’avérant être un échec- plus difficile 
et coûteux puisque toute future décision gou-
vernementale de réduction de l’étendue de la 
privatisation, externalisation ou sous-traitance 
d’un service pourrait être soumise à un 
recours juridique et à des demandes d’in-
demnisation très onéreuses. 

Les services publics 
menacés

Un des objectifs principaux de l’UE dans ces 
négociations est d’obtenir un accord qui per-
mettrait aux entreprises européennes d’offrir 
leurs prestations pour une large gamme 
de services jusque là pris en charge par le 
secteur public, dont les services postaux, 
le traitement des déchets, les services de 
l’eau et de traitement des eaux usées, et les 
services de santé. L’AECG constituerait un 
obstacle pour les gouvernements locaux pour 
mettre en place leurs politiques éthiques, 
écologiques et locales visant à promouvoir 
la création d’emploi locaux ou l’achat de 
biens et services produits localement ou 
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contribuant à réduire l’empreinte carbone. 
Étant donné que l’AECG a pour objectif une 
libéralisation accrue des marchés publics, il 
empêchera également les autorités publiques 
d’exclure les entreprises transnationales en 
seule quête de profit de faire des offres pour 
des contrats de services publics. Enfin, les 
autorités canadiennes risquent de voir leurs 
politiques publiques contestées devant des 
tribunaux d’arbitrage internationaux, non res-
ponsables, si des investisseurs étrangers se 
considèrent injustement traités, discriminés 
ou négativement impactés par rapport aux 
profits futurs escomptés.

L’AECG et l’eau

Étant données les menaces sur les prestations 
de services publics, le réseau Trade Justice 
Network a appelé à un arrêt immédiat des 
négociations de l’AECG. Le Conseil des 
Canadiens et le Syndicat canadien de la 
fonction publique ont rejoint cet appel. Ces 
organisations alertent dans leur rapport 
‘Public Water for Sale’ (‘L’eau publique en 
vente’ - décembre 2010) que si les services 
de l’eau ne sont pas retirés des offres cana-
diennes concernant les services et l’investis-
sement, les gouvernements municipaux seront 
confrontés à des problèmes majeurs à l’avenir. 
Selon eux, tout retour en arrière possible sur 
les privatisations déjà engagées serait rendu 
impossible et l’introduction de toute nouvelle 
régulation en matière d’eau potable ou de ser-
vices des eaux usées deviendrait très difficile 
et sujette à des poursuites juridiques, auprès 
des tribunaux d’arbitrage  investisseur-État, 
par les entreprises privées de l’eau. 

L’accès aux services de l’eau et des eaux 
usées canadiens est l’un des enjeux majeurs 
de la négociation de l’AECG pour l’UE. Le 
Canada a autorisé à ce que l’eau potable, 
y compris les prestations municipales des 
services de l’eau, soit pleinement couvert 
par un traité de commerce international. Le 
Syndicat canadien de la fonction publique et 
le Conseil des Canadiens s’inquiètent gran-
dement de voir qu’aucune Province ni autre 
entité territoriale n’a intégré des mesures 
de sauvegarde sur ses services de l’eau 
(eau potable et eaux usées) dans le cadre 
de leurs offres initiales concernant l’Accord 
économique et commercial global (AECG). 
L’accord commercial de l’UE tel que proposé 
actuellement enracinerait les privatisations 
existantes et encouragerait une plus grande 
marchandisation des services de l’eau et des 
eaux usées tout en rendant très compliquée 
toute nouvelle régulation du secteur.

Des pays tels que l’Argentine, la Bolivie, la 
Tanzanie, l’Allemagne, le Canada et d’autres 
ont déjà fait l’expérience de procédures, 
non transparentes, devant des tribunaux 
d’arbitrage investisseur-État, suite à des 
décisions gouvernementales concernant la 
gestion des services de l’eau ou la protection 
des sources d’eau. Les compensations 
demandées peuvent aller jusqu’à plusieurs 
centaines de millions de dollars et augmen-
tent lors de chaque nouveau recours. Alors 
que les entreprises européennes dominent 
le secteur mondial de l’eau et du traitement 
des eaux usées, et que toute nouvelle mesure 
de protection des investissements au sein 
de l’AECG pour ces entreprises s’étendrait 
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automatiquement aux entreprises états-
uniennes et mexicaines de l’eau en raison 
de la clause de la Nation la plus favorisée 
(NPF) de l’ALENA, le Canada s’expose très 
fortement à des poursuites judiciaires en ne 
protégeant pas ses services de l’eau dans 
l’accord Canada-UE. 

Les entreprises européennes de l’eau, no-
tamment Véolia Environnement et GDF Suez, 
ont déjà bien pénétré les secteurs privatisés 
de l’eau au Canada à travers des partenariats 
public-privés soutenus par les politiques 
des gouvernements fédéral et provinciaux et 
financés par de l’argent public. 

L’AECG et la santé

Un des autres enjeux de l’Union européenne 
dans les négociations de l’AECG est le 
secteur de la santé, perçu comme source de 
profit pour ses sociétés pharmaceutiques. 
Elle fait pression pour une libéralisation des 
services de santé. La société civile cana-
dienne a alerté sur les dangers de l’AECG 
pour le système de santé public canadien qui 
sera soumis à des pressions très importantes 
en terme de privatisation jamais vues aupa-
ravant dans les accords passés. Une menace 
supplémentaire est qu’au nom de la clause de 
la Nation la plus favorisée de l’ALENA avec 
les États-Unis, les autorités publiques cana-
diennes devront offrir les mêmes conditions 
d’accès aux entreprises états-uniennes que 
celles offertes aux entreprises européennes1. 
Les libéralisations induites par l’AECG 
entraveront toute expansion des systèmes de 
santé publics, et cet accord risque également 

de conduire à des demandes d’indemnisation 
de la part des assureurs privés de santé 
européens opérant sur le marché canadien 
qui verraient dans l’extension d’un service 
de soin public une attaque à la rentabilité 
de leurs investissements. Enfin, l’AECG va 
contribuer à une augmentation des dépenses 
de soin étant données les exigences de l’UE 
pour une plus forte protection des brevets, 
ce qui rendrait l’accès aux médicaments 
génériques, par définition moins chers, plus 
difficile.  

Or, dans le même temps, les États membres 
de l’UE ont montré leur propre réticence à 
ouvrir leur services de santé à la concur-
rence et la recherche de profit en les excluant 
conjointement de la portée de la Directive sur 
les services, responsable de la libéralisation 
des services à l’intérieur de l’UE. 

Les impacts 
environnementaux :  
l’AECG et les sables 
bitumineux

Le Canada s’est engagé actuellement dans 
l’exploitation de ses sables bitumineux, qui 
contribuent considérablement au changement 
climatique. Le gouvernement canadien me-
nace aujourd’hui de contester les nouvelles 
régulations de l’UE, visant à reconnaître les 
sables bitumineux et le pétrole de schiste 
comme des carburants à forte intensité 
d’émission de gaz à effet de serre (Article 7a 
de la Directive européenne sur la Qualité des 
carburants), en vertu de règles commerciales 
internationales.   
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Comme le mentionne le réseau canadien 
Trade Justice Network dans sa brochure, Les 
dix premières raisons pour lesquelles l’AECG 
est une mauvaise chose pour le Québec et le 
Canada2, « les accords de libre-échange ont 
grandement contribué à la crise écologique 
mondiale – réchauffement du climat, tarisse-
ment des ressources naturelles, écroulement 
des écosystèmes et crise mondiale de l’ali-
mentation et de l’eau. [...] Le Canada devrait 
renforcer ses lois sur l’environnement et res-
pecter ses engagements internationaux – pas 
négocier de nouveaux accords commerciaux 
garantissant les droits des entreprises. »

Au contraire, l’AECG se dressera contre toute 
future tentative de régulation des sables 
bitumineux, en faveur de la protection de l’en-
vironnement et de la durabilité. Les mesures 
de protection des investissements envisagées 
dans l’AECG, associées au mécanisme de 
règlement des différends investisseur-État, 
inciteront les investisseurs à contester 
toute nouvelle régulation environnementale 
et ceux-ci n’hésiteront pas à engager des 
poursuites en vue d’être indemnisés si leurs 
activités  d’exploitation des sables bitumineux 
se voyaient restreintes, quelles qu’en soient 
les raisons sous-jacentes.  

L’AECG - un tremplin 
dans le jeu de pouvoir 
transatlantique ? 

L’échec des discussions commerciales 
multilatérales au sein de l’OMC a renouvelé 
l’intérêt de l’UE  pour étendre ses relations 
transatlantiques avec les États-Unis. La 
Commission européenne (CE) souligne que 

l’UE et les États-Unis représentent à eux 
deux environ la moitié du PIB mondial et un 
tiers des flux commerciaux mondiaux. « La 
relation transatlantique [écrit la CE] repré-
sente la forme de l’économie mondiale dans 
son ensemble puisque l’UE ou les États-Unis 
sont chacun les plus gros partenaires com-
merciaux et d’investissement pour quasiment 
l’ensemble des autres pays de l’économie 
mondiale »3 . Un dialogue est actuellement 
en cours pour renforcer encore davantage 
le potentiel de la relation transatlantique à 
travers une intégration économique plus 
étroite, une convergence des régulations et 
l’élimination de toute barrière au commerce. 
Jusqu’à présent, les résultats ont cependant 
été décevants sur le plan commercial. En fé-
vrier 2013, des négociations se sont ouvertes 
entre les États-Unis et l’Union européenne en 
vue de conclure un accord de libre-échange. 

. L’ancien Ministre du Commerce international 
canadien, actuellement co-Président du 
Forum sur le commerce Canada-Europe 
(CERT), Roy Maclaren, suggère qu’un large 
accord transatlantique qui inclurait l’Union eu-
ropéenne, le Canada et les États-Unis aiderait 
le bloc Nord Atlantique à restabiliser sa posi-
tion de leader économique mondial. Maclaren 
écrit : « Avec la suspension indéfinie du Cycle 
de Doha sur le Développement, l’Amérique 
du Nord et l’Europe ont clairement un intérêt 
à davantage peser vis-à-vis de l’Asie, étant 
donné les transformations fondamentales des 
rapports de force dans l’économie mondiale. 
Les États-Unis et l’Europe sont en train de 
perdre leur place de leader économique face 
à leurs rivaux asiatiques, surtout la Chine et 
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l’Inde, et sont en conséquence incapables de 
concevoir une issue acceptable concernant 
les discussions du Cycle de Doha telle qu’ils 
l’ont fait à la fin du Cycle de l’Uruguay en 
1994. Ils ont singulièrement échoué à faire 
cause commune avec l’Asie. Pire, ils risquent 
désormais d’être laissés à l’écart des grands 
arrangements de libre-échange qui sont 
en train d’être dessinés par la Chine, l’Inde, 
le groupe de l’ASEAN, et d’autres pays 
asiatiques et aujourd’hui africains. L’Asie 
trouverait ça impossible d’ignorer l’accord 
de libre-échange transatlantique, lequel 
transformerait profondément la dynamique 
économique internationale. Cela ferait peser, 
peut-être pour la dernière fois, une pression 
inéluctable sur la Chine, l’Inde, et les autres 
pour négocier sérieusement avec un bloc 
transatlantique de peur de perdre leur accès 
compétitif à l’économie Nord Atlantique 
nouvellement intégrée, et massive »4. De ce 
fait, l’AECG devrait être vu comme un élément 
stratégique afin de préserver l’influence de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe dans un 
monde mondialisé où les rapports de force 
entre pouvoirs économiques se transforment 
profondément.

NOTES:

1.  http://www.canadians.org/trade/
documents/CETA/CETA_ten.pdf

2.  At: http://journal.alternatives.ca/IMG/pdf/
CETA_comic_FR.pdf

3. At: http://ec.europa.eu/trade/creating-
opportunities/bilateral-relations/countries/
united-states/

4. Roy Maclaren, « Canada-EU Free Trade : A 
Building Block For Renewed Multilateralism 
», University of Calgary’s School of Policy 
Studies, 2011. At: http://canada-europe.org/
en/pdf/RMC%20Paper%20U%20of%20
Calgary%20Policy%20Studies%20-%20
October%2015,%202008.pdf
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Jusqu’à aujourd’hui, les débats sur le 
commerce et le climat coexistaient sans se 
chevaucher, ou très peu. Les négociateurs 
sur le commerce ne sont pour la plupart pas 
intéressés par les questions relatives au cli-
mat ; tout au plus, ils s’intéressent à la façon 
dont les politiques et mesures sur le climat 
peuvent interférer avec le principal objectif 
de la politique commerciale, la libéralisation 
du commerce. De leur côté, les négociateurs 
sur le climat ont évité comme la peste tout 
sujet relatif à la politique commerciale. Pour 
eux, aborder de telles questions serait perçu 
comme une contestation de l’autorité des 
autres départements gouvernementaux, 
surchargerait l’agenda des négociations sur 
le climat (à juste titre certainement!), créerait 
inéluctablement plus de conflits que de 
solutions. Il y a pourtant de bonnes raisons 
de penser qu’il est important de considérer 
l’impact des politiques commerciales libérales 
et des flux commerciaux mondiaux croissants 
sur le changement climatique dû aux activités 
humaines. Cette article introductif entend 
donner un bref aperçu de quatre points sur 
lesquels les questions propres au commerce 
et au climat convergent1. 

1. La libéralisation  
du commerce nourrit  
le changement climatique

Depuis quelques temps, la question de savoir 
si la libéralisation du commerce atténue ou 
aggrave le changement climatique est débat-
tue de façon controversée. En théorie, cela 
peut en effet réduire l’intensité des émissions 
carbone étant donné que la libéralisation est 

Climat et 
Commerce.
Une introduction 
au débat sur 
les conflits et 
convergences.
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censée promouvoir la diffusion de technolo-
gies respectueuses du climat. Par exemple, 
aujourd’hui, les usines de production d’acier 
les plus efficientes sur le plan énergétique 
sont situées au Brésil et en Chine, et non 
en Europe ou aux États-Unis. Cependant, 
plusieurs études empiriques semblent 
montrer que, de façon globale, la libéralisation 
du commerce entre les pays et la création 
d’un marché mondial de libre-échange 
encouragée depuis les dernières décennies 
a en fait nourri le changement climatique. 
L’expansion des marchés a accru d’une part 
les émissions liées au transport. Les chaînes 
de production transnationales, qui déploient 
la production d’un seul produit dans une 
douzaine ou plus de sites à travers le monde, 
sont peut-être source de réduction des coûts 
pour les entreprises mais, dans la majorité 
des cas, créent aussi un volume de trafic 
insensé en termes de politique climatique. 
D’autre part, la libéralisation du commerce 
augmente l’efficience globale de l’économie 
et entretient ainsi la croissance économique. 
Cela se traduit généralement par ce que l’on 
appelle l’« effet rebond », c’est-à dire que la 
croissance va de pair avec une augmentation 
de la demande en énergie et ressources, et 
de là génère des émissions supplémentaires 
[supérieures aux gains d’énergie ou de 
ressources économisés]. 

Que peut faire la politique commerciale ? Au 
lieu d’aider au développement de la mon-
dialisation conventionnelle à travers plus de 
dérégulation et de libéralisation, la politique 
commerciale devrait rechercher le principe 
de « subsidiarité économique », c’est-à-dire 

promouvoir la localisation et la régionalisation 
des activités économiques dès qu’elle s’avère 
possible et raisonnable. Les échanges éco-
nomiques devraient de préférence avoir lieu 
aux niveaux local et national, pendant que les 
échanges aux niveaux continental et mondial 
rempliraient une fonction subsidiaire –par 
exemple, dans le cas où il existe des lieux 
permettant une production à basse émission 
autant que possible concernant la production 
de biens à haute intensité énergétique. Pour 
atteindre la subsidiarité économique, les 
coûts de transport doivent être largement 
réévalués. Les politiques telles que les 
écotaxes, les échanges de quotas d’émission, 
les droits d’accès aux biens communs (par 
exemple les charges de transport pour le fret 
maritime), ou toute autre façon d’internaliser 
les coûts externes, permettraient de remettre 
en cause les flux de marchandises et la 
mondialisation des chaînes de production non 
nécessaires. 

2. La libéralisation  
du commerce ne fait que 
déplacer les émissions 

Le fait que la libéralisation du commerce 
augmente globalement les émissions est 
caché derrière les statistiques d’émission 
nationales qui ne mentionnent que les 
émissions territoriales. Pourtant, la mon-
dialisation des flux commerciaux a entraîné 
un déplacement géographique majeur des 
schémas d’émission qui devient visible 
seulement lorsque les émissions intégrées 
aux flux commerciaux sont analysées. D’un 
côté, les pays du Nord importent de plus 
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en plus de produits industriels du Sud alors 
que leurs économies se spécialisent dans 
les services et les produits à fort contenu 
en connaissances. Par conséquent, leurs 
émissions territoriales chutent. En retour, 
les émissions augmentent dans un certain 
nombre de pays du Sud -non seulement 
parce que leur demande nationale augmente, 
mais aussi en raison de l’augmentation de la 
production destinée à l’exportation. Plusieurs 
études2 ont fourni des preuves largement 
convaincantes de cette tendance. Entre 1992 
et 2008, l’ensemble des pays industrialisés a 
ainsi déplacé 1,2 gigatonnes d’émissions de 
dioxyde de carbone, ce qui équivaut grossiè-
rement à quatre fois la quantité d’émissions 
qu’ils ont réduites pendant cette période sur 
leurs propres territoires3.

Tant que des objectifs de réduction absolue 
n‘existent pas dans les pays émergents et 
en développement, le déplacement d‘émis-
sions des pays industriels ne signifie rien 
d‘autre qu‘une augmentation des émissions 
mondiales totales. Pourtant, il reste encore 
beaucoup de chemin à faire avant que tous 
les pays ne s‘accordent sur des objectifs de 
réduction absolue. Cela restera d‘autant plus 
difficile que les objectifs de réduction restent 
fondés sur des reporting territoriaux rendant 
les pays émergents et en développement 
entièrement responsables des émissions 
relatives aux exportations, et de ce fait moins 
disposés à s‘engager sur des cadres contrai-
gnants  d‘émissions. Dans les négociations 
sur le climat, les politiques devraient négocier 
à partir d‘une responsabilité partagée des 
émissions liées aux exportations. Les pays 

industriels devraient assumer une respon-
sabilité partielle sur les émissions relatives 
aux exportations de leurs partenaires com-
merciaux du Sud et soutenir des pratiques de 
réduction dans ces pays. 

3. Les mesures d’ajustement 
aux frontières

Concernant l’agenda des négociations 
climatiques, les mesures d’ajustement 
aux frontières ont été beaucoup discutées 
pendant plusieurs années. Les ajustements 
aux frontières sont des mesures qui visent à 
équilibrer les différences de standards tech-
niques ou de coûts de production entre les 
fournisseurs nationaux et les importateurs. 
Par exemple, si un gouvernement introduit 
une taxe sur la consommation d’énergie ou 
impose aux entreprises d’installer un filtre 
d’émissions de soufre, cela  va augmenter les 
coûts pour les producteurs nationaux. Afin 
d’assurer qu’ils ne seront pas concurrencés 
de manière déloyale par leurs concurrents 
étrangers qui n’ont pas à satisfaire ces 
standards plus élevés dans leur propre pays, 
le gouvernement en question peut instaurer 
une mesure d’ajustement aux frontières. 
L’ajustement aux frontières peut prendre des 
formes différentes, allant des ajustements 
tarifaires ou taxes aux frontières jusqu’aux 
standards d’émissions pour les importations 
ou encore l’inclusion des importateurs dans 
le système d’échange d’émissions. Ainsi, 
les ajustements aux frontières doivent être 
considérés comme étant à la fois une mesure 
d’équité (même traitement des importateurs 
et des entreprises nationales) et une façon 
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d’éviter les pertes ou la délocalisation des 
industries en raison de l’augmentation des 
standards environnementaux nationaux. 

Les mesures d’ajustement aux frontières 
furent pour la première fois discutées au 
Parlement européen comme moyen potentiel 
de faire pression sur les États-Unis réticents 
à s’engager dans des politiques climatiques 
plus strictes. Après que les États-Unis sous 
George W. Bush se sont retirés  du Protocole 
de Kyoto en 2001 et ont dû prendre des 
mesures nationales en matière de politique 
climatique, l’UE a cherché des moyens 
depression sur les États-Unis pour qu’ils 
s’engagent sérieusement en matière de 
protection du climat. De telles mesures n’ont 
néanmoins jamais vu le jour. 

A chaque fois que des ajustements aux fron-
tières ont été discutés dans les pays indus-
triels, tels que les projets de lois états-uniens 
pendant le premier mandat de Barack Obama 
en 2007-2008, les pays en développement 
se sont montrés très méfiants, craignant que 
ceux-ci se transforment en nouvelles formes 
de protectionnisme vert. De nombreux 
gouvernements des pays en développement 
défendent leur droit au développement et le 
droit de rattraper leur retard de développe-
ment en ayant recours aux énergies fossiles. 
Et, par conséquent, ils considèrent comme 
injuste que leurs entreprises exportatrices 
soient traitées au même titre que les entre-
prises nationales des pays industrialisés et a 
contrario ne voient pas d’injustice à ce que 
les entreprises du Nord soient soumises à 
des standards et coûts environnementaux 

plus élevés que les entreprises émergentes 
du Sud continuant à produire selon des 
standards plus faibles à des coûts réduits. 
En 2011, lorsque l’Union européenne a obligé 
les compagnies aériennes étrangères à 
s’acquitter de droits de permis d’émission, 
plus de vingt gouvernements de pays en 
développement et développés ont fortement 
protesté. 

Se pose également la question de savoir si 
les ajustements aux frontières sont compa-
tibles avec les règles de l‘OMC. En principe, 
les règles de l‘OMC n‘autorisent pas le traite-
ment diférencié des importations selon leurs 
méthodes de production et de transformation. 
Mais, en même temps, les règles de l‘OMC 
autorisent les gouvernements à appliquer 
le même traitement aux produits importés 
qu‘aux produits nationaux. L‘avis général est 
que, bien que la conception politique actuelle 
serait extrêmement complexe4 et risquerait 
d‘être contestée devant l‘organe d‘appel de 
l‘OMC, les mesures d‘ajustement aux fron-
tières peuvent être rendues compatibles avec 
les règles de l‘OMC. 

Lorsque des mesures de politiques 
commerciales ont été appliquées dans les 
accords environmentaux internationaux tels 
que dans la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d‘extinction (en 
anglais Convention on International Trade of 
Endangered Species, CITES) ou le Protocole 
de Montréal, elles se sont révélées être un 
levier très important dans l‘amélioration de 
l‘efficacité de ces accords. Les responsables 
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politiques doivent décider si, dans le moyen et 
long terme, les ajustements aux frontières (y 
compris sous forme plus stricte de sanctions 
commerciales) devraient être plus largement 
utilisés comme outil permettant de mieux 
réguler le commerce des biens et services 
néfastes pour l‘environnement. A l‘avenir, 
une fois que les pays auront suffisamment 
progressé dans l‘élimination des émissions 
de CO2 de leur production industrielle, tel 
ou tel pays pourrait aller jusqu‘à envisager 
l‘interdiction progressive de commercialiser 
des biens et services qui continuent à être 
produits grâce aux combustibles fossiles.

4. La politique commerciale 
et le transfert de 
technologies durables

Lors du dernier - et formellement toujours 
en cours- Cycle de Doha de l’OMC,  la 
libéralisation rapide des biens et services 
environnementaux était en négociation. 
L’idée était que la libéralisation du commerce 
de technologies respectueuses du climat 
(entre autres), telles que les éoliennes, 
les pompes éco-énergétiques ou les 
cellules photovoltaïques pouvaient aider à 
encourager l’application à large échelle de 
ces technologies. Mais les universitaires ne 
s’accordent pas forcément sur le fait que la 
libéralisation est une condition clé pour la 
diffusion des technologies respectueuses du 
climat. Il semble que d’autres facteurs soient 
plus importants, tels que le transfert des 
savoir-faire, le renforcement des capacités 
de production, l’assistance technique et le 
soutien financier. De plus en plus d’études 

montrent que l’abolition des droits de douane 
accélère la diffusion des biens seulement 
lorsque ceux-ci atteignent le dernier niveau 
de la chaîne d’innovation, i.e. les biens prêts à 
être mis sur le marché. Pour les technologies 
situées à une étape antérieure de la chaîne 
d’innovation, i.e. les technologies pas encore 
prêtes pour être mises sur le marché ou pas 
encore compétitives en termes de prix, les 
initiatives telles que l’échange de connais-
sances, la mise en commun de la recherche 
et du développement, et les programmes 
d’incitation sont bien plus efficaces. Le pro-
blème est qu’une libéralisation et dérégulation 
croissante peut non seulement abolir les 
droits de douane mais aussi les barrières non 
tarifaires au commerce, ce qui est susceptible 
de rendre encore plus difficile l’introduction 
de standards climatiques et énergétiques et 
de systèmes d’incitation.

Dans tous les cas, la production locale et 
nationale ne sera pas plus respectueuse du 
climat tant que l’augmentation du commerce 
mondial de biens et services dits « verts » 
entraînera par ailleurs un volume plus élevé 
de trafics et d’émissions liées au transport. 
Quel degré de mondialisation, quel niveau 
de commerce intercontinental pouvons-nous 
toujours autoriser si les émissions doivent 
être abaissées drastiquement jusqu’à at-
teindre une réduction mondiale de 60-80%? 
Au lieu de façonner l’économie mondiale 
avec des chaînes de production allant 
d’un hémisphère à l’autre, les politiques 
commerciales concernant le transfert de 
technologies vertes devraient plutôt aider 
à construire des capacités de production 
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dans les pays en développement. Cela 
peut nécessiter une nouvelle régulation 
des droits de propriété intellectuelle. Par 
exemple, une Caisse d’assurance pour 
les technologies de protection du climat 
pourrait compenser financièrement 
les chercheurs et les développeurs de 
technologies vertes en échange de la 
mise à disposition de leurs découvertes 
pour une application à grande échelle5. 
Ainsi, les innovations climatiques et 
énergétiques seraient disponibles pour 
tous, tels des biens publics mondiaux. 
En outre, de nouvelles régulations sur 
les investissements étrangers pour-
raient aider à transférer les capacités 
de production vers les pays du Sud. 
Jusqu’à aujourd’hui, les accords d’in-
vestissement bilatéraux et régionaux 
ont essentiellement cherché à déré-
guler les investissements et à protéger 
en même temps les investisseurs 
étrangers. Il est grand temps de créer 
un cadre qui impose aux investisseurs 
étrangers de travailler dans l’intérêt de 
la protection du climat. Les investisse-
ments étrangers pourraient être soumis 
à une évaluation d’impact climatique 
exhaustive. De plus, les investisseurs 
étrangers pourraient être obligés de 
s’engager dans des joint ventures et des 
politiques d’approvisionnement local. 

www.s2bnetwork.org
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A l’instar d’autres centres de pouvoir, 
Bruxelles est devenue en quelques années 
un lieu incontournable pour le lobby des 
entreprises. Quelques 15 000 à 30 000 
lobbyistes professionnels ont pris d’assaut 
la capitale européenne , 70 % d’entre eux 
représentent des grandes entreprises. Plus 
de 500 entreprises et plus de 1000 asso-
ciations représentant un secteur d’activité 
industrielle y ont ouvert un bureau, et des 
milliers de lobbyistes sont présents, prêts à 
effectuer n’importe quelle mission de lobbying 
grassement rétribuée.

Lorsqu’il s’agit d’influencer la politique 
commerciale européenne, cette armée de 
lobbyistes d’entreprises n’a qu’à lever le petit 
doigt. Nombre d’entre eux ont dans le passé 
travaillé dans les institutions européennes 
et connaissent exactement auprès de qui et 
comment faire pression. Parmi ces exemples 
symptomatiques, on retrouve le cas de Pascal 
Kerneis, le poids lourd des lobbyistes du 
secteur des services européens et de la fédé-
ration européenne des employeurs, Business 
Europe,  qui a commencé sa carrière en 
tant qu’expert juridique à la Commission 
européenne. Ou Roderick Abbot qui, après 
avoir travaillé pendant 30 ans au sein de la 
Commission et de l’OMC, a rejoint l’agence de 

Une politique 
commerciale 
sous le 
pavillon 
des grosses 
entreprises.
Les lobbyistes des  
grandes entreprises 
voyagent main dans la  
main avec la Commission 
européenne quand il  
s’agit d’élaborer la 
politique commerciale.
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conseil en lobbying APCO. APCO fait pression 
sur les institutions européennes au nom 
de Coca-Cola, Unilever et autres grandes 
entreprises. Glyn Ford – ancien membre du 
Parlement européen pendant plus de 25 ans 
et figure clé dans les relations commerciales 
de l’UE avec l’Asie- a également franchi la 
porte pour devenir lobbyiste dans la société 
de conseil Gplus. 

La Commission européenne travaille main 
dans la main avec ces groupes de pression. 
Il a ainsi été démontré que sa stratégie 
commerciale globale a été développée en 
lien étroit avec Business Europe, le syndicat 
européen des employeurs. Ces derniers 
sont régulièrement invités à des réunions à 
guichet fermé, leur octroyant l’accès à des 
informations cruciales sur les négociations 
commerciales en cours, des informations 
auxquelles n’ont pas accès les groupes 
représentant l’intérêt général. 

Les grandes entreprises se voient également 
accorder des places clés au sein des équipes 
qui travaillent pour garantir l’accès aux 
marchés. Au sein de ces équipes figurent des 
fonctionnaires de la Commission, des repré-
sentants des États membres et des lobbyistes 
d’entreprise qui statuent ensemble sur les 
régulations qui leur font obstacle sur les 

principaux marchés, et développent conjoin-
tement des stratégies pour les écarter. Ce 
que les entreprises attendent de ces groupes 
de travail est clair : la Commission devrait 
« collecter l’information nécessaire pour les 
entreprises », « s’adapter à la perspective 
des entreprises » et « parler le langage des 
entreprises ». 

La Commission a également un passé peu 
glorieux concernant la création de groupes 
d’entreprises qui promeuvent activement 
son agenda commercial. A la fin des années 
1990, le Commissaire au commerce de 
l’époque, Léon Brittan, a invité le président de 
la Barclays Bank à créer le Forum européen 
des services qui s’est depuis révélé être une 
force majeur pour promouvoir l’agenda très 
offensif de l’UE en matière de libéralisation 
des services à travers le monde. Plus récem-
ment, la Commission a fortement soutenu la 
mise en place d’un Forum bi-régional sur les 
affaires - le Forum des affaires commerciales 
entre l’UE et l’Afrique du Sud- visant à 
soutenir activement les négociations contro-
versées des APE avec des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique. C’est aussi en 
collaboration avec Business Europe que la 
Commission a rédigé le document pro-APE 
du Forum des affaires UE-Afrique. 
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Cette étroite relation entre les intérêts des 
entreprises et les décideurs politiques dans 
la politique commerciale européenne ne 
se limite pas, de toute évidence, au niveau 
européen. The World Development Movement 
a découvert des e-mails échangés entre 
fonctionnaires du gouvernement britannique 
et la Barclays, qui encourageaient la banque 
à soutenir la position du Royaume-Uni sur les 
services financiers dans les accords com-
merciaux de l’UE vis-à-vis de la Commission 
européenne, notamment à travers des 
groupes de pression tels que la British 
Bankers’ Association ou le Forum européen 
des services. Les autres États membres de 
l’UE sont tout autant à l’écoute des attentes 
des entreprises. 

A l’inverse, il est très difficile de trouver des 
preuves semblables concernant la prise en 
compte des préoccupations des organisations 
sociales, de développement ou environne-
mentales à propos des questions commer-
ciales que ce soit par les États membres 
de l’UE ou la Commission. Récemment, 
l’ex-directeur général du commerce extérieur 
de la Commission, David O’Sullivan, a 
admis que même si sa porte restait ouverte 

aux ONG, il avait « fait plus d’efforts pour 
entretenir des contacts avec les entreprises ». 
Avec, pour conséquence, a-t-il déclaré, « de 
voir l’industrie passer le seuil de ma porte plus 
souvent que d’autres. ». Et d’ajouter : « Je ne 
m’en excuse pas, c’est la façon dont cela doit 
fonctionner. » Car, selon lui, c’est l’industrie 
qui fait le commerce.

Par conséquent, cette orientation en 
faveur des intérêts des entreprises ne fait 
qu’accroître l’exploitation des ressources 
naturelles à travers le monde. Cette politique 
commerciale prive les pays du Sud des outils 
politiques pour mettre en place les stratégies 
nécessaires pour leur développement. Elle 
a également directement contribué aux 
crises économique, alimentaire, climatique 
et énergétique auxquelles nous devons faire 
face. C’est pourquoi le commerce ne peut pas 
être considéré comme étant une question du 
ressort de l’industrie.

Quiconque se bat pour un commerce juste et 
pour un nouvel ordre économique doit donc 
combattre en premier lieu la mainmise des 
entreprises sur les politiques commerciales 
européennes.
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L’Union européenne négocie depuis le 
27 septembre 2002 des Accords de 
partenariat économique (APE) avec 
environ 76 pays d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (les pays dits ACP). Malgré 
leur dénomination soit disant en faveur 
du développement, les APE ont en vérité 
été conçus par l’UE comme des « accords 
de libre-échange d’intégration complets et  
approfondis » d’une portée considérable. 
La majorité des pays ACP, en particulier 
les pays africains et du Pacifique les 
moins avancés, n’ont jamais soutenu ces 
accords et ont toujours affiché leur résis-
tance à l’égard de ces derniers. Dans un 
monde en profonde mutation, l’UE semble 
avoir abandonné l’espoir de conclure des 
APE complets avec l’ensemble des pays 
ACP et à la place s’orienterait vers la 
conclusion d’accords  portant uniquement 
sur les biens avec quelques unes des 
régions ACP.

Les APE sont assez uniques dans leur genre. 
Il s’agit des premiers accords d’intégration 
complets et approfondis négociés entre un 
bloc de pays développés et un groupe de 
pays en développement, pour la plupart 
d’entre eux des pays dits les moins avancés. 
Ce sont également les seules négociations 
avec un groupe de pays en développement 
qui se verraient confisquer leur accès au mar-
ché si ces pays refusaient de négocier. Ces 
accords sont également présentés comme 
des « instruments de développement », autre-
ment dit l’UE revendique n’avoir aucun intérêt 

Les APE.
l’échec de l’Union 
européenne à 
imposer des accords 
d’intégration 
complets et 
approfondis en 
Afrique et au 
Pacifique.
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offensif dans ces négociations, et si elle 
insiste pour la conclusion de ces dernières 
c’est uniquement dans l’intérêt de ses par-
tenaires. Pourtant, la conclusion de ces APE 
ferait de l’UE le partenaire privilégié de ce 
groupe de pays en développement largement 
dotés en ressources, fournissant à l’UE un 
accès à leurs économies qui ne serait égalé 
par aucun autre pays ou groupe de pays. 

D’après l’UE, ces négociations sont béné-
fiques pour le développement des pays ACP 
car l’intégration complète et approfondie 
entre l’UE et les pays ACP, associée à un 
contexte commercial amélioré rendront les 
marchés des pays ACP plus attractifs pour 
les investisseurs internationaux. Et ce serait 
ces derniers qui apporteraient le capital et 
les savoir-faire nécessaires pour promouvoir 
le développement. Comme les investisseurs 
européens auraient un accès bien plus large 
si ces marchés étaient intégrés, l’UE a initia-
lement opté pour l’amélioration de l’intégra-
tion régionale entre pays ACP en négociant 
non pas avec les pays ACP individuellement, 
mais plutôt avec les sous-groupes des pays 
ACP sur la base des initiatives d’intégration 
régionale existantes entre les pays ACP. En 
vue de la conclusion de ces APE, six blocs 
régionaux furent identifiés : la région des 
Caraïbes, l’Afrique de l’est et du sud, l’Afrique 
centrale, l’Afrique australe, l’Afrique de 
l’Ouest et le Pacifique.  

Selon l’UE, pour développer l’attractivité des 
pays ACP, il était nécessaire d’aller au-delà 
d’une libéralisation mutuelle et réciproque du 
commerce des biens à travers l’élimination de 

la quasi totalité des taxes aux importations. 
Les APE devaient comprendre un paquet 
global comprenant les libéralisations des 
investissements, des marchés publics et des 
services. Ils devaient également renforcer 
les régimes de protection des droits de 
propriété intellectuelle et promouvoir une 
application rigoureuse des règles en matière 
de protection des données, de politique de la 
concurrence et de facilitation du commerce. 
Cette intégration approfondie entre l’UE et 
les six régions ACP devait être encouragée 
par l’aide ciblée de l’UE visant à développer 
les capacités de négociation des pays ACP 
et à les soutenir dans la mise en place des 
programmes de réforme économique globale 
imposés par ces accords. 

Au-delà de la rhétorique de l’UE sur l’objectif 
pro-développement de ces accords, les textes 
présentés par l’UE se sont avérés être des 
copies conformes des chapitres négociés 
dans le cadre des  ALE (Accords de libre-
échange) avec des pays plus développés, et 
n’étaient en rien adaptés à la réalité des pays 
ACP. Le discours de l’UE sur la promotion 
du partenariat, du développement et de sa 
flexibilité dans ces négociations était en 
totale contradiction avec son comportement 
rigide, condescendant et même intimidant à 
la table des négociations. L’UE a d’une part 
ignoré l’absence d’institutions (régionales) 
dans de nombreux pays ACP suffisamment 
abouties pour être à même de conduire des 
négociations aussi complexes. Elle a d’autre 
part fait la sourde oreille aux objections 
des pays ACP pour lesquels l’agenda de 
libéralisation allait trop loin, celui-ci intégrant 
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des points qui n’étaient alors pas encore 
discutés entre eux, que ce soit à l’échelle 
nationale ou régionale. L’UE n’a nullement 
pris en considération les demandes issues 
des régions ACP comprenant un grand 
nombre de pays dits les moins avancés, qui 
insistaient sur le fait qu’ils ne pouvaient pas 
dépasser une libéralisation au-delà de 60 à 
70% du commerce des biens d’ici 20 ou 25 
ans, alors que l’UE demandait une élimination 
à 80% des tarifs douaniers en l’espace de 15 
ans. L’UE n’a pas accepté le refus des pays 
ACP de négocier une libéralisation progres-
sive des services, des investissements et 
des marchés publics. En fait, l’UE a même 
pendant longtemps refusé de reconnaître que 
l’élimination des tarifs douaniers sur les im-
portations puisse avoir un impact négatif sur 
le revenu fiscal des pays ACP. Il a également 
fallu attendre quatre ans pour qu’elle accepte 
que les APE contiennent des dispositions 
en matière de coopération afin de définir les 
modalités de travail entre l’UE et les pays 
ACP pour que ces derniers soient en mesure 
de développer leurs capacités de production 
et de régulation. Cela tout en maintenant 
une totale indifférence aux revendications 
des pays ACP qui demandaient à ce que le 
soutien de l’UE en matière de développement 
des capacités de production se fasse avant 
la libéralisation, et que les engagements de 
l’UE en matière d’aide soient au moins aussi 
solides que ceux des pays ACP en matière 
de libéralisation. Or, au lieu de faire preuve 
de flexibilité dans l’intérêt du développement 
de ces pays, l’UE a continué à rejeter en bloc 
ces contre-propositions. 

Des préférences  
à la réciprocité

Si les pays ACP s’opposent autant à ces né-
gociations avec l’UE, pourquoi n’en sortent-ils 
pas ? La principale raison est qu’en cas 
de refus de négocier, nombre d’entre 
eux perdraient leur accès aux marchés 
européens. Cela est notamment dû au fait 
que l’UE a pendant de nombreuses années 
offert aux pays ACP un accès préférentiel à 
ses marchés de façon unilatérale sur la base 
d’une permission spéciale (« dérogation ») de 
l’OMC. Cette dérogation devait prendre fin le 
31 décembre 2007 et devait être remplacée 
par des accords commerciaux compatibles 
avec les règles de l’OMC.

L’UE a toujours maintenu une relation 
spéciale avec les pays ACP qui sont tous 
d’anciennes colonies ayant gagné leur indé-
pendance après la Seconde guerre mondiale. 
Elle a continué à les soutenir à travers l’aide 
au développement et leur a accordé un 
accès préférentiel aux marchés pour leurs 
exportations (ou plus exactement pour les 
exportations des investisseurs, propriétaires 
de plantations, de mines). L’accès préférentiel 
aux marchés signifie que les biens peuvent 
entrer sur le marché à de meilleures condi-
tions que les biens des autres pays (c’est-à-
dire avec des taxes inférieures ou l’absence 
de taxe).

La relation particulière entretenue entre l’UE 
et les pays ACP reposait sur les accords 
d’association successifs connus sous le 
nom de « Conventions de Lomé ». Quand 
celles-ci furent ré-ouvertes à la négociation, 
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l’UE a proposé de remplacer cet accès 
préférentiel unilatéral aux marchés européens 
par des accords de libre-échange UE-ACP 
réciproques et compatibles avec les règles 
de l’OMC, à partir desquels les deux parties 
s’engageaient à éliminer les droits de douane 
sur les importations des biens produits par 
chacune d’elles. 

Ce changement d’approche s’explique 
notamment par le fait que les membres 
de l’OMC n’ont pas le droit d’accorder de 
préférence selon leur bon vouloir. Les pays 
« riches » peuvent accorder des conditions 
préférentielles à l’ensemble des pays en dé-
veloppement et pays les moins avancés, mais 
ils ne peuvent pas accorder ces préférences 
de manière discrétionnaire, i.e. à certains  
pays en développement et les moins avancés 
et pas aux autres, sauf s’ils demandent et 
obtiennent une dérogation par l’ensemble 
des membres de l’OMC. L’UE ne voulait pas 
avoir à renouveler sa demande de dérogation 
tous les 5 ans auprès de l’OMC, en particulier 
depuis que certains membres de l’OMC ont 
ouvertement critiqué le traitement préférentiel 
accordé aux pays ACP et ont cherché à ob-
tenir des indemnisations. Or, les accords de 
libre-échange, par lesquels des pays ouvrent 
leurs marchés, n’ont pas à être rediscutés 
une fois qu’ils ont été approuvés par l’OMC. 

Les pays ACP étaient beaucoup moins 
enthousiastes mais ont fini par capituler face 
aux pressions de l’UE. L’accord d’association 
révisé, signé à Cotonou (Bénin) en 2000, 
contenait un chapitre sur les principes 
directeurs de ces négociations qui devaient 

aboutir, d’ici fin 2007, à un régime commer-
cial réciproque qui entrerait en vigueur à 
compter du 1er janvier 2008. Sur cette base, 
l’UE a sollicité auprès de l’OMC une dernière 
dérogation qui s’étendait jusqu’à la fin 2007. 
Mais, en faisant cela, cette échéance du 30 
décembre 2007 est devenue en elle-même 
problématique pour ces négociations en tant 
qu’ultimatum : cela signifiait que si les APE 
n’étaient pas conclus à cette date, les pays 
ACP allaient perdre leur accès préférentiel 
aux marchés. 

Cette échéance a conféré à l’UE un pouvoir 
considérable sur les pays ACP - excepté sur 
les pays les moins avancés (PMA) qui, depuis 
2002, jouissent d’un régime préférentiel par-
ticulier appelé « Tout sauf les Armes » (EBA 
en anglais) qui les affranchit de tous droits 
et de quotas pour leur accès aux marchés 
de l’UE. Les PMA des pays ACP n’ont donc 
pas besoin des APE pour maintenir leur 
accès préférentiel aux marchés européens. 
Dans une région comme l’Afrique de l’Ouest, 
cela signifie que seulement 3 pays (Nigeria, 
Ghana, Côte d’Ivoire) sur 16 perdraient leur 
accès préférentiel aux marchés s’ils ne 
concluaient pas un APE. Cependant, les pays 
ouest africains sont membres d’une union 
douanière, l’UEMOA, et tous s’efforcent 
de construire une union douanière ouest 
africaine plus large. Or, si seulement les 3 
pays non PMA concluaient un APE et que 
les PMA ne le faisaient pas, les exportations 
de l’UE entreraient au sein de cette union 
douanière à travers ces 3 pays non PMA 
et atteindraient par ce biais les marchés 
des PMA, même si ces derniers avaient au 
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préalable refusé d’ouvrir leurs marchés aux 
produits européens. La seule façon de stop-
per une telle pénétration serait de réintroduire 
des contrôles aux frontières entre régions. 
Tous les pays ACP seraient donc face à un 
choix cornélien entre opter pour la solidarité 
régionale ou protéger leurs propres secteurs 
sensibles. 

A la fin de 2007, seule une région était prête 
à conclure un APE complet et approfondi 
avec l’UE : la région des Caraïbes, région la 
plus riche des pays ACP (avec un seul PMA : 
Haïti). Les autres régions n’étaient pas du 
tout prêtes et espéraient que l’UE opterait 
pour une prolongation de la dérogation. L’UE 
s’y est refusée. A la place, elle a fait peser 
d’énormes pressions sur les pays non PMA 
pour qu’ils acceptent un APE intérimaire 
individuel qui comprendrait uniquement les 
biens et autoriserait alors le maintien des 
exportations préférentielles vers l’UE. Ces 
APE intérimaires ont divisé les régions et ont 
sapé les processus d’intégration régionale. 
Vingt de ces pays, dont quelques PMA, ont 
accepté les APE intérimaires pour sauvegar-
der l’intégration régionale. En Afrique de l’Est, 
par exemple, les PMA que sont l’Ouganda, 
la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi ont 
accepté ensemble un APE intérimaire avec 
le Kenya – pays non PMA- afin de maintenir 
l’Union douanière d’Afrique de l’est à laquelle 
ils appartiennent.  

La pression exercée par l’UE et les divisions 
qu’elle a entraînées à l’intérieur des régions 
ACP n’ont fait que dégrader les relations 
UE-ACP qui sont désormais à leur plus bas 

niveau. Ce climat s’est encore davantage 
dégradé lorsqu’il est clairement apparu que 
ces APE intérimaires, présentés à la dernière 
minute par l’UE, comprenaient plusieurs 
dispositions plus que discutables, telles que 
celles imposant une fixation immédiate et non 
modifiable pour tous les droits de douane (y 
compris ceux qui étaient exclus de la négo-
ciation), l’interdiction des taxes à l’exportation, 
l’affaiblissement des mesures de sauvegarde 
pour les industries naissantes et en matière 
de sécurité alimentaire, etc. Cela a seulement 
servi à compliquer encore plus les dossiers 
et à rendre les négociations des APE encore 
plus controversées.  

Depuis ces événements, les négociations 
des APE ne se sont jamais redressées. 
Aujourd’hui, de nombreux APE intérimaires 
restent en suspens - à signer ou ratifier-,  et 
aucun nouvel APE n’a été conclu. La majorité 
des régions refuse d’aller au-delà de la 
libéralisation du commerce des biens et l’UE 
a finalement été obligée d’accepter que les 
APE ne soient pas les accords d’intégration 
complets et approfondis pour lesquels elle 
faisait initialement fortement pression.

La perte d’influence de l’UE sur les pays ACP 
correspond en grande partie aux évolutions 
des modèles d’échanges des flux commer-
ciaux mondiaux ces dix dernières années. Les 
pays émergents se sont affirmés comme de 
nouveaux donateurs et partenaires commer-
ciaux des pays ACP ; les prix des matières 
premières ont augmenté ; de nouveaux gise-
ments et champs pétrolifères ont été décou-
verts ; et de nouveaux accords commerciaux 
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entre l’UE et les pays non ACP ont diminué 
l’importance du régime d’accès préférentiel 
des pays ACP aux marchés européens. La 
récente proposition de la Commission eu-
ropéenne de supprimer l’accès préférentiel 
aux marché européens pour les pays ACP 
qui n’avaient pas entamé les processus de 
ratification de leurs APE (intérimaires) d’ici 
la fin 2013 n’a pas réussi à leur imposer une 
accélération des processus de ratification ou 
à finaliser les APE régionaux. Au contraire, 
cela n’a fait que les provoquer et a  réduit 
encore davantage leur confiance vis-à-vis 
de l’UE se présentant comme partenaire 
défenseur de leur développement. De plus 
en plus de pays ACP laissent les APE en 
l’état et concentrent plutôt leur attention sur 
des partenariats régionaux et autres accords 
Sud-Sud.



54

L’Accord de  
libre-échange 
entre l’UE et 
la Colombie  
et le Pérou.

Après avoir échoué à négocier un Accord 
d’association avec l’intégralité de la  région 
andine (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou), 
l’UE s’est lancée dans la négociation d’un 
Accord de libre-échange (ALE) bilatéral avec le 
Pérou et la Colombie. Cet ALE remplacerait le 
Système de préférences généralisées, SPG+1, 
déjà conclu avec le Colombie et le Pérou.

Pendant longtemps, l’Union européenne a 
fortement soutenu le commerce inter-régio-
nal en raison de son potentiel à développer 
la croissance (en fournissant un accès 
plus important à des marchés intégrés), à 
augmenter l’investissement, à créer des 
emplois et à construire des liens et des 
attaches mutuelles entre régions. Par ailleurs, 
la nécessité que  les droits de l’Homme 
prévalent sur le commerce est largement 
reconnue, tout comme l’idée que les accords 
commerciaux ne peuvent être prioritaires sur 
la lutte contre la pauvreté et la destruction de 
l’environnement, ainsi que sur les exigences 
en matière de développement durable. Les 
propres documents de l’Union européenne 
affirment que :

« La cohérence de l’ensemble des politiques 
de l’UE est un engagement multidimen-
sionnel qui se doit d’être intégré au cadre 
général de la stratégie européenne de 
développement durable. Les politiques qui 
ne sont pas formellement du secteur du 
développement [commerce, agriculture, 
pêche, sécurité alimentaire, transport et 
énergie] doivent respecter les objectifs 
politiques de développement. »  
(Commission européenne, 2005:3).
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Cela explique pourquoi la Confédération euro-
péenne des syndicats, qui représente 60 mil-
lions de personnes de 36 pays, ainsi que plus 
de 200 organisations de la société civile et de 
mouvements sociaux d’Europe et d’Amérique 
latine sont choqués de voirl’UE s’apprêter 
à signer des accords de libre-échange avec 
la Colombie et le Pérou. Accords qui légiti-
meraient un pays responsable du plus grand 
nombre d’assassinats de syndicalistes et qui 
exacerbe les violations des droits des peuples 
indigènes dans les Andes et en Amazonie.  

Les ALE de l’UE ébranlent 
les processus d’intégration 
régionale de la région andine

Le renforcement du processus d’intégration 
régionale de la région andine a été déclarée 
objectif central de l’Union européenne depuis 
l’ouverture des négociations avec les pays 
andins en 2006. Aussi bien le mandat de 
négociation pour un Accord d’association 
avec la Communauté andine des nations 
(CAN) (Commission européenne, 2007) que 
le Document de stratégie régionale pour la 
coopération avec la communauté andine de 
la Commission européenne pour 2007-2013 
affirmaient explicitement que soutenir le 
renforcement du système d’intégration de 
la CAN était crucial pour créer une stabilité 
politique, une croissance économique et un 
développement durable dans la région.

En refusant d’opter pour l’approche dif-
férenciée décidée par les pays de la CAN 
lors de leur réunion à Tarija en juin 2007, 
la Commission européenne a provoqué une 

rupture des négociations avec l’ensemble 
des États membres de la CAN. La décision 
de l’UE de poursuivre des négociations 
bilatérales avec le Pérou et la Colombie sur 
une base individuelle a aggravé les tensions 
déjà existantes à l’intérieur de la CAN, et 
affectera très certainement la progression du 
processus d’intégration andine -l’un des plus 
vieux blocs en Amérique latine. Cette attitude 
est la preuve de l’absence de cohérence 
politique entre les objectifs commerciaux et 
de coopération de l’UE. 

Le texte arrêté avec la Colombie et le Pérou 
inclut une clause d’accession qui stipule que 
toute future négociation avec d’autres pays 
andins se fera sur la base de l’accord avec 
la Colombie et le Pérou. Cette clause limite la 
flexibilité de l’Équateur et de la Bolivie à né-
gocier des accords avec l’Union européenne 
fondés sur un modèle commercial différent. 

De graves impacts  
socio-économiques négatifs 
attendus des ALE de l’UE 

La Commission européenne soutient que cet 
accord est un bon accord car il requiert des 
engagements ambitieux des deux côtés. Cela 
suppose que l’UE, la Colombie et le Pérou 
sont des partenaires égaux : il y a pourtant 
d’énormes asymétries entre l’UE d’un côté 
et la Colombie et le Pérou de l’autre. Par 
exemple, le revenu national brut (RNB) 
par habitant de l’UE est 3,3 fois celui de la 
Colombie et 3,6 fois celui du Pérou. Selon 
l’Évaluation de l’impact sur le développement 
durable UE-Mercosur (SIA, 2009: 24, 27), 
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« d’ici 2000, il est estimé que 45% des enfants 
de Colombie vivront dans la pauvreté. Parmi 
les principaux facteurs de cette situation, on 
trouve la forte inégalité de revenus et les 
transitions démographiques ». Le rapport 
note également qu’ « une large inégalité était 
observée en termes de revenus, de taux de 
pauvreté et des indicateurs sociaux les plus 
liés (par exemple l’accès aux services médi-
caux et éducatifs ». 

Diminuer ces différences entre et à l’intérieur 
des régions était une priorité des négocia-
tions. Les accords n’intègrent pourtant pas 
de mécanismes efficaces pour prendre en 
compte les larges asymétries existantes. Au 
contraire, il est probable qu’ils contribuent 
à augmenter ces inégalités, inquiétude 
exprimée par le Conseil économique et social 
des Nations-Unies qui, en 2010, déclarait à 
propos de la Colombie :

« Le Comité s’inquiète que des accords 
commerciaux bilatéraux et multilatéraux 
signés par l’État partie puissent affecter la 
jouissance des droits économiques, sociaux 
et culturels, en particulier pour les groupes 
désavantagés ou marginalisés, tels que les 
peuples indigènes et afro-colombiens et les 
personnes vivant dans les zones rurales » 
(UN, 2010a:3).

Outre les exigences en matière de libérali-
sation du commerce, les ALE Colombie et 
Pérou avec l’UE contiennent des dispositions 
liées aux investissements, à la propriété 
intellectuelle, à la politique en matière de 
concurrence, aux marchés publics et aux 
services. Des exigences d’une telle portée 

dans ces domaines nécessiteront des chan-
gements déterminants dans les législations 
et politiques nationales de ces pays en 
développement. Elles risquent de plus de 
réduire l’espace politique de la Colombie et 
du Pérou pour promouvoir des politiques de 
développement durable et équitable dans ces 
domaines. 

La libéralisation du commerce 
entraînera une diminution des 
revenus fiscaux et ébranlera 
les secteurs agricoles de la 
Colombie et du Pérou 

Parce que les taxes aux importations du 
Pérou et de la Colombie sont plus élevées que 
celles de l’UE, l’ALE exige considérablement 
plus d’efforts des pays latino-américains dans 
la réduction des droits de douanes. En consé-
quence, les gouvernements verront largement 
diminuer des revenus fiscaux qu’ils auraient 
pu utiliser pour des dépenses sociales.

Dans le cas du Pérou, une diminution de 
27,8% des revenus générés par les droits de 
douanes est attendue. En outre, de nombreux 
secteurs nationaux seront affectés négative-
ment par la concurrence accrue de l’étranger, 
comme le montrent des simulations effec-
tuées par l’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires, en particulier 
dans le secteur des produits agricoles et de 
quelques biens manufacturés (Bouët, Mevel 
and Thomas, 2008).

Un secteur sera particulièrement affecté : 
les producteurs laitiers. L’UE est le principal 
producteur de lait et le principal exportateur 
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de produits laitiers au niveau mondial. La 
raison se trouve en partie dans les hauts 
niveaux de subventions quel’UE garantit à 
ses producteurs laitiers et qui ont entraîné 
une surproduction au sein de l’Union 
européenne. Cette situation compromet la 
durabilité d’un secteur laitier au Pérou et 
en Colombie et constitue un danger pour la 
sécurité et la souveraineté alimentaires dans 
la région (Grupo Sur, Aprodev and ALOP, 
2010; Elejalde, 2010). En 1994, la région 
andine introduisait le « Système andin de 
fourchette de prix » (Sistema Andino de 
Franja de Precios) comme mécanisme à la 
fois de stabilisation des prix d’importation des 
produits agricoles, mais aussi de défense des 
producteurs et consommateurs nationaux à 
l’égard de la fluctuation et de la distorsion des  
prix causés par les subventions pratiquées 
dans d’autres pays (CAN, 1994). L’ALE de 
l’UE avec la Colombie et le Péru démantèle 
ce mécanisme.

La Fédération colombienne des éleveurs 
de bovins -FEDEGAN (2010)- a alerté le 
gouvernement colombien que la signature de 
l’ALE entraînera la faillite de 400 mille petits 
producteurs en raison de l’inondation du 
marché par le lait européen.

La libéralisation des services 
sapera les marchés publics et  
la stabilité financière

La libéralisation des services menacera les 
services publics et la capacité à réguler les 
flux financiers. Les engagements en matière 
de services et d’établissement obtenus de la 

Colombie et du Pérou par l’Union européenne 
correspondent aux intérêts des entreprises 
européennes clés en leur garantissant un 
plus grand accès à de nombreux secteurs 
des services, notamment les services public 
et les marchés de services financiers, en 
offrant aux puissantes entreprises multina-
tionales un traitement égal à celui des plus 
petites entreprises nationales (principe du 
« traitement national ») et en limitant la capa-
cité des pays à leur imposer des exigences 
de résultat. Ces engagements ébranleront 
sérieusement les capacités de la Colombie et 
du Pérou à fournir des services publics dans 
tous les secteurs de la société.

En outre, les règles et engagements de 
l’accord limiteront l’espace politique de 
la Colombie et du Pérou pour réguler les 
services financiers et appliquer des mesures 
préventives contre la spéculation et la 
volatilité financière (Vander Stichele and 
van Os, 2010). Les accords libéraliseront de 
nombreux (bien que pas tous) mouvements 
de capitaux entre les parties. Cependant, la 
récession économique actuelle a montré que 
des mesures auparavant jugées suffisantes 
étaient en fait incapables d ‘empêcher des 
instabilités financières majeures. En tant que 
parties de l’accord, l’UE, la Colombie et le 
Pérou se sont engagés à libéraliser le com-
merce spéculatif et risqué des dérivés. Les 
dérivés sur les matières premières agricoles 
ne font pas exception, malgré le fait qu’ils ont 
énormément contribué à la crise financière. 
Ce point de l’accord s’oppose fortement 
à la nouvelle législation de l’UE, en cours 
depuis septembre 2010, qui vise à limiter-et 
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quand cela s’avère possible à interdire- le 
commerce de tels dérivés. Les dispositions 
de l’ALE stipulent que toutes les mesures 
de précaution nationales, par exemple celles 
destinées à protéger la stabilité du système 
financier d’une des parties, ne devraient 
pas être « plus lourdes que nécessaires ». 
En encourageant tous les pays à donner 
aux parties prenantes l’opportunité de faire 
des commentaires préalables à l’adoption 
d’une nouvelle loi financière, l’accord donne 
en même temps à l’industrie financière une 
nouvelle voie institutionnelle de lobby contre 
les législations nationales.

La libéralisation des marchés 
publics menacera les petites 
et moyennes entreprises

Les ALE UE-Colombie/Pérou donneront à 
l’UE un nouvel accès aux marchés publics. 
Les opérateurs de l’UE bénéficieront d’un 
plein accès aux marchés publics des muni-
cipalités locales, d’un accès égal à celui des 
entreprises nationales (traitement national) 
aux concessions de services et d’aéroports 
ainsi qu’aux acquisitions de services d’ingé-
nierie et d’impression (Colombie). Étant don-
né que les services d’ingénierie sont souvent 
couplés avec les travaux de construction, les 
entreprises européennes auront un avantage 
écrasant dans leurs offres pour les contrats 
de travaux publics en Colombie et au Pérou. 
Cela sapera sérieusement l’espace politique 
de la Colombie et du Pérou pour soutenir les 
petites et moyennes entreprises (PME). C’est 
pourtant particulièrement primordial en pé-
riode de récession économique (comme nous 

l’avons vu dans les plans de relance à travers 
l’Europe, l’Asie et les États-Unis) étant donné 
que les marchés publics demeurent un 
outil important pour soutenir la production 
nationale.

Les violations des droits 
de l’Homme en cours

Le nouveau gouvernement de la Colombie 
a lancé une campagne pour ‘’nettoyer’’ son 
image en termes de violations des droits de 
l’Homme et des droits du travail en particu-
lier. Cependant, cette tentative de blanchiment 
éthique ne parvient à masquer le fait que 
l’actuel président de Colombie, Manuel 
Santos Calderón, fut le Ministre de la Défense 
-en charge des forces militaires et de police 
nationale- pendant le mandat d’Uribe, lorsque 
certaines des plus atroces violations des 
droits de l’Homme furent commises. C’est 
pendant son mandat que 500 syndicalistes 
ont été tués. La Commission européenne 
soutient que le nouveau gouvernement de 
Santos, malgré son passé, a de réelles inten-
tions d’améliorer la situation en matière de 
droits de l’Homme . Cependant, des groupes 
internationaux de droits de l’Homme et les 
institutions de l’Organisation des Nations-
unies ont clairement démontré, faits à l’appui, 
que le bilan désastreux en matière de droits 
de l’Homme ne s’améliore pas et que les 
conditions et structures susceptibles d’aider 
à des améliorations ne sont pas mises en 
place. En 2010, exécutions extra-judiciaires, 
assassinats de syndicalistes, déplacements 
forcés, faits de torture et disparitions forcées 
étaient en augmentation. La décision de 
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la Commission européenne d’ignorer ces 
points et de donner la priorité aux intérêts 
commerciaux sur tout le reste constitue un 
précédent profondément perturbant pour 
l’Union européenne et sa réputation dans le 
monde entier.

Les ALE aideront-ils à 
améliorer la situation en 
matière de droits de l’Homme 
en Colombie et au Pérou ? 

L’un des principaux arguments de la 
Commission européenne en faveur des 
ALE avec la Colombie et le Pérou se fonde 
sur l’incorporation d’une « clause solide en 
matière de droits de l’Homme  » (De Gucht, 
2010). Pourtant, la version qui a fuité du texte 
négocié montre que ce qui est inclus dans 
l’article 16 n’est qu’une Déclaration générale 
de principes qui manque complètement 
de mécanismes d’application et de règles 
contraignantes. La Commission européenne 
reconnaît :

« Dans la mesure que les valeurs 
démocratiques et de droits de l’Homme 
sont concernées...l’accord commercial 
ne régulera pas ces questions en détail » 
(European Commission, 2010: 9-10).

En réalité, il y a des preuves évidentes que 
les ALE entre l’Union européenne et le Pérou 
et la Colombie auront des impacts socio-éco-
nomiques et environnementaux négatifs 
en Colombie et au Pérou dans les secteurs 
clés, qu’ils y légitimeront -et potentiellement 
exacerberont- les violations des droits de 
l’Homme en cours.

Les dispositions de l’ALE concernant les 
droits de l’Homme sont plus faibles que 
les engagements en matière de droits de 
l’Homme et de droit du travail qui se trouvent 
dans les schémas actuels SPG+. Par 
exemple, la référence au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels n’est pas incluse. Le texte de l’ALE 
ne demande  pas non plus à la Colombie et 
au Pérou de ratifier et d’appliquer les normes 
fondamentales de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) (TUC, 2010).

De même, la « clause en matière de droits 
de l’Homme » des ALE s’avère être une 
simple façade. Les organisations des droits 
de l’Homme ont en particulier mis en avant 
la probabilité d’investissements européens 
dans les industries extractives telles que 
les mines, l’énergie et l’agriculture qui 
aggraveraient les déplacements forcés 
(Fritz, 2010). L’Évaluation d’impact sur le 
développement durable UE-Mercosur  (SIA), 
accréditée par la Commission  européenne, a 
porté l’attention sur le fait que l’augmentation 
des agrocarburants et des activités minières 
conséquentes aux ALE allait probablement 
causer des déplacements supplémentaires 
de paysans et de populations indigènes (SIA, 
2009). Cette évaluation de la Commission 
européenne relevait également la probabilité 
d’un accroissement de la violence et de la 
répression des communautés indigènes par 
leurs gouvernements suite à la promotion 
par les ALE de « la facilitation des conditions 
d’entrée des grands investissements 
étrangers en territoires indigènes » (SIA, 
2009:54). Les expériences antérieures 
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prouvent que la Colombie et le Pérou sont 
désireux d’abandonner ces terres sans le 
consentement préalable des communautés 
indigènes, requis par la Convention 169 de 
l’Organisation internationale du travail. 

Appel à ne pas ratifier  
les ALE UE-Colombie/Pérou

Les organisations de la société civile inter-
nationale soutiennent l’appel du mouvement 
syndical de Colombie à ne pas récompenser 
l’État par des avantages commerciaux jusqu’à 
ce que son bilan en matière de droits de 
l’Homme se soit manifestement amélioré. 
Des pays comme les États-Unis, ainsi que 
l’Association européenne de libre-échange 
comprenant l’Islande, la Norvège, la Suisse, 
et le Liechtenstein, ont interrompu leurs né-
gociations d’ALE avec la Colombie. En mars 
2010, le gouvernement régional flamand 

a annoncé qu’il ne poursuivrait pas plus 
en avant la ratification d’un Traité bilatéral 
d’investissement (TBI) que la Belgique et le 
Luxembourg avaint signé avec la Colombie 
le 4 février 2009. Quelques semaines après, 
le gouvernement wallon faisait de même, 
suspendant le processus de ratification du 
TBI avec la Colombie.

L’UE et les États membres devraient envoyer 
le message clair qu’ils ne récompenseront 
pas ou ne se feront pas complices des 
gouvernements qui commettent des violations 
systématiques des droits de l’Homme. Il est 
temps que l’UE et ses États membres fixent 
une limite et rejettent la ratification des ALE 
UE-Colombie/Pérou. Ils doivent au minimum 
ouvrir le débat sur une évaluation rigoureuse 
de l’accord afin d’examiner s’il satisfait les 
objectifs européens déclarés  de cohérence 
politique et de respect des droits de l’Homme.
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NOTES: 

1. le « Système des préférences généralisées 
plus » permet un accès préférentiel aux pays 
qui s’engagent à respecter certaines normes 
internationales.
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L’ALE  
UE-Inde.
une menace  
pour les droits  
de l’Homme.

L’Inde et l’Union européenne négocient 
actuellement un accord de libre-échange 
(ALE) large. Les négociations de cet ALE ont 
commencé en 2007 et devaient se poursuivre 
jusqu’en 2012. L’accord vise à libéraliser 
« tous les commerces de façon considé-
rable » entre les deux sous-continents. Il 
contiendra des chapitres sur le commerce 
des biens, des services, de l’investissement, 
des marchés publics et des droits de pro-
priété intellectuelle. Dans tous ces domaines, 
les engagements iront probablement bien 
au-delà de ce qui a été convenu à l’OMC. 

La Commission européenne (CE) insiste sur 
le principe de « réciprocité », et cherche 
à éviter des asymétries au niveau des 
engagements entre les deux parties. Cette 
logique de réciprocité a été critiquée par les 
organisations de la société civile (OSC) étant 
donnés les énormes déséquilibres entre l’UE 
et l’Inde en matière de développement éco-
nomique, de richesse, de pauvreté et de faim. 
Alors que les négociations se sont déroulées 
dans le secret, de menues fuites soulèvent 
de sérieuses inquiétudes chez les syndicats, 
mouvements de paysans et de femmes, mi-
litants contre la pauvreté et les organisations 
de santé publique et des droits de l’Homme 
des deux côtés : l’ALE UE-Inde alimenterait 
la pauvreté, les inégalités et la destruction de 
l’environnement.

L’influence injustifiée 
des entreprises 

L’agenda de négociations de l’ALE UE-Inde 
a effectivement été établi par les grosses 
entreprises qui se sont vues garantir un 
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accès privilégié aux décideurs politiques des 
deux côtés des négociations. Du côté de l’UE, 
seules les grandes entreprises ont été atten-
tivement consultées et ont reçu des informa-
tions sensibles sur les négociations en cours. 
Du côté de l’Inde, le secteur économique 
indien a été associé de prêt à la fixation du 
périmètre des futures négociations de l’ALE. 
Les plus grosses entreprises du secteur 
économique indien ont ainsi considérablement 
augmenté leur recours à des professionnels 
du lobbying dans le but d’influencer le débat 
aux niveaux de l’UE et des États membres. 
En opposition, les questions soulevées par 
les groupes défendant l’intérêt général ont 
été largement ignorées. Les requêtes des 
Parlementaires, des gouvernements nationaux 
et de la société civile indienne et européenne 
pour avoir accès à de réelles informations ont 
été à plusieurs reprises rejetées.

Les secteurs économiques les plus puissants, 
notamment le secteur bancaire et les 
industries de transformation et de grande 
distribution, exigent l’accès au marché indien 
– exposant ainsi les fermiers ruraux, les 
petits commerçants et les entreprises à une 
concurrence écrasante. En raison de la sa-
turation des marchés et de la stagnation des 
taux de croissance européens, les entreprises 
et décideurs politiques sont résolus à obtenir 
un accès sans entrave au vaste marché 
indien. L’Inde, de son côté, s’est tournée vers 
une croissance tirée par les exportations, 
particulièrement en matière de services. 

Le plus grand partenaire commercial de l’Inde 
est l’UE. L’Inde est seulement le dixième plus 
grand partenaire commercial de l’UE mais les 

entreprises européennes tiennent à sécuriser 
leur part de marché dans ce territoire de plus 
d’un milliard de personnes. L’agenda de l’UE 
pour les négociations commerciales avec 
l’Inde est fondé sur sa stratégie commerciale 
Une Europe compétitive dans une économie 
mondialisée (Global Europe) adoptée en 2006. 
Les objectifs de cette stratégie sont d’ouvrir 
de nouveaux marchés, d’améliorer la protec-
tion des droits de propriété du secteur éco-
nomique de l’UE à l’étranger et d’assurer un 
accès sans entrave aux matières premières. 

Les impacts en matière 
de droits de l’Homme

Il est probable qu’en l’état, l’ALE ait un 
fort impact négatif en matière de droits de 
l’Homme. En Europe, l’accès au marché in-
dien entraînera sûrement une perte d’emplois 
dans les secteurs de l’automobile et du textile 
et une pression accrue sur les normes en 
matière de santé, de qualité et de travail. En 
Inde, l’ALE proposé impactera sérieusement 
le droit à l’alimentation et le droit à la santé. 

Le droit à l’alimentation 

Malgré un taux de croissance impressionnant 
et une classe moyenne en plein essor, l’Inde 
se situe au 119ème rang sur 169 selon l’Indice 
de développement humain de l’Organisation 
des nations-unies et demeure le pays où la 
population souffre le plus de la faim et de la 
sous-nutrition. Selon les derniers chiffres de 
la Food dans agriculture organisation (FAO) 
disponibles, 224 millions de personnes, soit 
26,9 % de la population indienne, souffraient 
périodiquement de la faim entre 2006 et 2008.
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Dans les négociations de cet ALE, l’UE 
demande à l’Inde d’ouvrir ses marchés 
aux importations de produits agricoles en 
éliminant plus de 90% des droits de douanes 
en vigueur sur les produits agricoles et 
non-agricoles de l’UE en l’espace de 7 ans. 
Pourtant, l’UE maintiendra en même temps 
ses propres subventions agricoles et ses 
barrières non-tarifaires pour sa production 
agricole. La suppression exigée des droits de 
douanes impacterait donc sérieusement des 
millions de petits producteurs indiens, notam-
ment du secteur laitier et de la volaille.

L’UE a exprimé un fort intérêt pour l’ou-
verture aux exportations de sa production 
laitière. Si les droits de douanes devaient en 
effet être proches de zéro sur les produits 
européens, l’Inde perdrait les moyens de 
protéger ses marchés, de protéger ou de 
satisfaire les besoins des familles d’agricul-
teurs. L’UE s’intéresse aussi grandement 
au secteur de la volaille, secteur qui joue 
un rôle primordial dans la sécurité nutri-
tionnelle des pauvres de l’Inde rurale. Les 
exploitations paysannes de petite taille, les 
sans-terres et les population marginalisées  
de l’Inde détiennent environ 85% du stock 
de volaille du pays. Les élevages de volailles 
de basse-cour constituent un supplément 
important à leur revenu. L’élimination à 100% 
des droits de douanes sur les importations 
actuelles de viande de volaille fraîche pourrait 
impacter sérieusement et négativement les 
petits éleveurs sous contrats. Ils seraient 
extrêmement vulnérables aux chutes de prix 
résultants de l’accroissement des importa-
tions européennes, puisque la majeure partie 
de leurs investissements sont faits à crédit. 

L’accroissement des importations de l’UE 
constituent une réelle menace. L’UE est le 
troisième plus grand exportateur de viande 
de volaille dans le monde. Les importations 
de l’UE, qui ont augmenté de 500% depuis 
1995, ont pratiquement détruit le secteur de 
la volaille en Afrique de l’ouest. Les exporta-
teurs de l’UE sont extrêmement compétitifs 
au niveau international principalement en 
raison de la différence de prix entre les 
différentes parties de la bête. Les filets sont 
vendus à des prix relativement hauts sur le 
marché européen très protégé, ce qui permet 
d’exporter les autres parties, telles que les 
cuisses, à des prix très bas, principalement 
comme une alternative lucrative au coûteux 
traitement des déchets. D’après des experts 
indiens, ce type d’approvisionnement par l’UE 
correspondra de près aux préférences des 
consommateurs indiens pour les cuisses.

Les petits vendeurs contre 
les grands magasins

Les exigences de l’UE en matière d’ouverture 
de la distribution multimarque aux investis-
seurs européens représentent également une 
menace pour la sécurité alimentaire indienne. 
Des entreprises de la grande distribution 
telles que Metro, Carrefour et Tesco se ver-
raient autorisées à établir des supermarchés 
en Inde. La distribution est la seconde source 
d’emploi et moyen de subsistance en Inde. 
Entre 35 et 37 millions de personnes, soit 
entre 7 à 8% du total de la population active , 
sont actuellement employées dans la distribu-
tion au détail, principalement dans le secteur 
informel, dans des petits magasins locaux ou 
comme vendeurs de rue. 



65

Une plus forte présence d’établissements de 
la très efficace distribution moderne suppri-
merait l’activité de nombre de ces vendeurs 
de rue. Le coût des pertes d’emplois nettes 
est estimé à entre 1,1 et 4,9 millions d’euros 
en l’espace de 5 ans.

Le droit à l’alimentation des petits paysans, 
qui fournissent indirectement la distribution 
de produits alimentaires, serait également 
menacé. Les marchés agricoles indiens sont 
continuellement sujets à une étroite régu-
lation comprenant des prix minimums pour 
l’ensemble des produits agricoles (à l’excep-
tion des fruits, des légumes et des herbes), 
un système de distribution public, des stocks 
publics de nourriture et la promotion de 
coopératives de commercialisation. Mais le 
gouvernement indien a annoncé que ces 
régulations du marché seraient réformées 
en profondeur en parallèle à l’ouverture de la 
distribution multimarque aux investissements 
directs étrangers (IDE), principalement à 
travers l’autorisation pour les distributeurs 
d’acheter des produits agricoles directement 
aux fermiers. Ainsi, étant donné que les parts 
de marché des distributeurs devraient croître 
de façon significative, une grande part des 
chaînes d’approvisionnement alimentaire 
pourraient être dans le futur directement 
organisée par les supermarchés. D’un côté, 
des études montrent que les paysans qui 
fournissent sous contrat les distributeurs 
bénéficient souvent d’une demande plus 
stable et de prix plus élevés. D’un autre côté, 
seuls les paysans les plus efficaces et les 
plus éduqués, avec du capital et une épargne 
importante, s’en sortent en gagnant un accès 

aux chaînes de distribution modernes, très 
standardisées, alors que les petits produc-
teurs risquent d’être davantage marginalisés. 
L’exclusion des petits producteurs indiens 
du marché menacerait leur droit à une 
alimentation suffisante. En outre, étant donné 
que l’industrie agroalimentaire indienne est 
faiblement développée, il y a un risque que 
les supermarchés européens se rabattent 
dans une large mesure sur leurs propres 
fournisseurs internationaux de nourriture 
transformée, qui sont déjà bien établies, 
surtout après la suppression des droits de 
douanes sur les importations.  

Une ouverture du secteur de la distribution 
impacterait aussi défavorablement les 
consommateurs pauvres. Dans les points 
de vente traditionnels, ils sont souvent en 
mesure de négocier des prix plus bas que les 
clients riches. Et, même si de nombreux pro-
duits alimentaires sont offerts à des prix in-
férieurs dans les supermarchés, ces produits 
sont souvent de la nourriture transformée, 
labellisée et emballée, qui est généralement 
plus chère et moins adaptée aux besoins 
des consommateurs pauvres. Il est donc peu 
probable que l’expansion des supermarchés 
européens participe à satisfaire le droit à 
l’alimentation pour les groupes vulnérables. 

La protection des 
Investissements directs  
à l’étranger (IDE) entrave  
la réforme agraire

Depuis l’entrée en vigueur du Traité 
de Lisbonne le 1er décembre 2009, la 
Commission européenne a acquis le droit de 
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négocier des chapitres sur l’investissement 
au nom des États membres de l’UE. La pro-
tection de l’investissement pourrait s’avérer 
être l’un des obstacles majeurs aux initiatives 
de réformes agraires actuelles et futures. Par 
exemple, les clauses standards d’interdiction 
des expropriations directes et indirectes sans 
indemnisation pourraient rendre très coûteux 
pour l’État indien d’acquérir des terres 
utilisées par des entreprises européennes. De 
même, le mandat actuel ne stipule par clai-
rement que des mesures de régulation, des-
tinées à atteindre des objectifs de politiques 
publiques légitimes, ne constituent pas une 
expropriation indirecte. Si rien n’est changé, 
l’ALE proposé prescrira l’indemnisation en cas 
de réformes agraires, même si la Constitution 
indienne la garantit. L’option du règlement des 
différends entre un investisseur et un État 
permettrait aux entreprises de contourner des 
tribunaux locaux et nationaux et de poursuivre 
l’Inde en se référant directement à plusieurs 
cadres institutionnels internationaux pour 
violations des dispositions sur l’investissement 
de l’ALE. Les droits des investisseurs pré-
vaudraient non seulement sur la Constitution 
indienne mais aussi sur les droits humains 
universels tels que le droit à l’alimentation, 
dont l’accès à la terre est un élément essentiel 
dans les zones rurales pauvres.   

Le droit à la santé

De sévères impacts sur le droit à la santé 
sont aussi attendus de l’ALE UE-Inde tel 
que proposé. La politique actuelle de l’Inde 
contre le brevetage abusif des médicaments 
a encouragé le plein essor de l’industrie des 
génériques, qui non seulement fournit toute 

l’Inde en médicaments abordables pour le 
traitement du sida, du paludisme, du cancer, 
de la tuberculose et de la grippe porcine, 
mais fournit  aussi un grand nombre de pays 
en développement. 90% des patients traités 
pour le Sida au Sud dépendent actuellement 
des génériques produits en Inde. Mais l’ALE 
UE-Inde semble menacer le rôle pivot du 
pays en tant que « pharmacie » du monde en 
développement. Les quelques informations 
divulguées  sur la position de l’UE dans les 
négociations montrent que, faisant écho 
aux propositions des grandes entreprises 
pharmaceutiques de renforcer les droits de 
propriété intellectuelle, les demandes de l’UE 
sur les protections des DPI s’étendent bien 
au-delà des obligations de l’accord ADPIC 
(TRIPS) de l’OMC. L’UE exige :

•	 des dispositions d’exclusivité des don-
nées, selon lesquelles les fabricants de 
médicaments génériques indiens seraient 
obligés de répéter les tests coûteux et 
chronophages des compagnies. Les auto-
rités publiques ne pourraient plus se baser 
sur les données fournies par leurs propres 
tests pour autoriser la mise sur le marché 
des médicaments génériques. Cela 
pourrait repousser, voire même annuler, 
l’enregistrement des génériques et nuire à 
leur compétitivité tarifaire ;

•	 une extension du standard de vie des 
brevets de 20 à 25 ans ;

•	 des mesures d’application comprenant des 
dispositions permettant la saisie des pro-
duits suspectés d’enfreindre les DPI à la 
frontière indienne, ce qui pourrait entraver 
le commerce légitime des génériques ;
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Ces dispositions permettraient aux grandes 
entreprises pharmaceutiques de maintenir des 
prix élevés voire prohibitifs sur les médicaments 
et de restreindre drastiquement la capacité 
de l’Inde à produire et exporter des versions 
génériques abordables de médicaments.

Le respect de droits de l’Homme!

Pourtant, l’UE et l’Inde sont clairement 
obligés par le droit international de respecter, 
protéger et satisfaire tous les droits écono-
miques, sociaux, culturels, civils et politiques 
dans tous les domaines, dont celui de la 
politique commerciale. En ce qui concerne 
l’UE, le Traité de Lisbonne reconnaît cette 
obligation à travers une référence explicite 
à la politique commerciale. En accord avec 
cette obligation de respect des droits, les 
États parties ne doivent ratifier aucun accord 
commercial qui les obligerait à mettre en 
place des mesures ayant un impact négatif 
sur les droits de l’Homme. En accord avec 
leur obligation de  protection, les États ne 
doivent ratifier aucun accord les empêchant 
de s’assurer que les acteurs privés res-
pectent les droits de l’Homme. Et selon leur 

devoir de mise en œuvre, les États doivent 
s’abstenir de ratifier tout accord qui rendrait 
plus difficile leur effort pour permettre l’exer-
cice des droits de l’Homme.  

Enfin, une clause juridiquement contraignante 
en matière de droits de l’Homme devrait être 
incluse dans tous les accords commerciaux 
et d’investissement. . Enfin, toute clause en 
matière de droits de l’Homme incluse dans 
les accords commerciaux et d’investissement 
devrait être juridiquement contraignante.

Afin d’assurer la cohérence entre l’ALE 
et leurs obligations en matière de droits 
de l’Homme, l’UE et l’Inde devraient com-
mencer par conduire systématiquement 
des Évaluations d’impacts sur les droits de 
l’Homme (Human Rights Impacts Assessment 
-HRIA). Elles devraient être conduites à la fois 
avant la conclusion de tout accord commer-
cial et après un certaine temps d’application 
de l’accord. Jusqu’à présent, la Commission 
européenne et le gouvernement indien n’ont 
pas répondu favorablement à l’appel pour 
une Évaluation d’impacts sur les droits de 
l’Homme pour cet ALE.   

www.s2bnetwork.org

Les envahisseurs commerciaux. Comment les grandes entreprises pilotent les négociations 
entre l’UE et l’Inde, Corporate Europe Observatory/ India FDI Watch (2010) At: http://www.
corporateeurope.org/sites/default/files/sites/default/files/files/resource/Download%20
the%20report%20%22Trade%20Invaders%22.pdf
Le droit à l’alimentation – Évaluation d’impact de l’accord commercial UE-Inde, Misereor/
Heinrich Böll Foundation (2011) At: http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/
testimonials/ecofair_Trade_Dialogue_Right_to_food_impact_assessment_EU-
India_trade_agreement.pdf

Cet article est 
basé sur les 
conclusions de 
deux rapports :

http://www.corporateeurope.org/sites/default/files/sites/default/files/files/resource/Download the report 
http://www.corporateeurope.org/sites/default/files/sites/default/files/files/resource/Download the report 
http://www.corporateeurope.org/sites/default/files/sites/default/files/files/resource/Download the report 
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/testimonials/ecofair_Trade_Dialogue_Right_to_food_impact_assessment_EU-India_trade_agreement.pdf
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/testimonials/ecofair_Trade_Dialogue_Right_to_food_impact_assessment_EU-India_trade_agreement.pdf
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/testimonials/ecofair_Trade_Dialogue_Right_to_food_impact_assessment_EU-India_trade_agreement.pdf
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L’impact des accords de libre-échange 
(ALE) sur les services publics fait 
l’objet de rares mais virulents débats 
publics, tant les intérêts commerciaux 
à l’extension de la marchandisation des 
besoins fondamentaux tels que l’énergie 
et la distribution de l’eau, la gestion 
des déchets, l’éducation, la santé et les 
services sociaux interfèrent avec les 
demandes de protection de ces services 
contre les règles du marché. 

A première vue, le débat sur les impacts 
des ALE sur les services publics diffère très 
peu des questions liées aux  privatisations et 
aux libéralisations, plus en vue aux niveaux 
politiques national ou local : les critiques 
mettent l’accent sur les effets préjudiciables 
des mesures de libéralisation, tant en termes 
d’accessibilité que de contrôle démocratique, 
de qualité et de prix de ces services (aupa-
ravant) publics. Quant aux partisans de leur 
marchandisation, ils promettent, comme à 
leur habitude, des services plus efficaces 
et moins chers en raison d’une plus grande 
concurrence et soutiennent que tout service 
est commercialisable. Dans ce contexte, 
les deux forces motrices pour une réforme 
néolibérale plus générale des gouvernements 
s’appliquent aussi à la baisse de l’offre 
et de la prestation des services publics. 
D’un côté, cette baisse est lié à l’objectif 
de réduction des coûts et auxpolitiques 
d’austérité qui étayent le démantèlement de 

Brader  
les 
services 
publics ?
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l’État providence keynésien depuis les années 
1980. D’un autre côté, la restructuration 
en cours du secteur des services publics 
est motivée par l’objectif de « transfert de 
risques » : en parallèle d’un durcissement 
des politiques fiscales, les gouvernements 
cherchent à refréner les attentes des citoyens 
en matière de droits sociaux. Le projet d’un 
« secteur de service public résiduel » im-
plique donc aussi un glissement de la notion 
de droits universels (qui étayent le concept 
de service « public ») vers la privatisation et 
l’individualisation des risques sociaux1. 

Tout en gardant ces questions controversées 
à l’esprit, il est nécessaire de prendre en 
considération que, jusqu’aux années 1990, 
la restructuration néolibérale des services 
estimés indispensables pour la population 
(réseau des télécommunications, énergie, 
distribution de l’eau, éducation, transport, 
gestion des déchets, santé et services so-
ciaux),, était avant tout une question d’action 
législative « indépendante » de certains 
pays. Cependant, depuis les années 1990, les 
politiques de libéralisation se sont élargies 
via de nouveaux arrangements institutionnels 
et des forums politiques de promotion des 
intérêts commerciaux. La création de l’Accord 
général sur le commerce des services 
(AGCS) fut à cet égard une étape importante 
dans l’établissement d’un marché des 
services transnationaux et dans l’imposition 
d’un cadre réglementaire qui inscrit les gains 
de la libéralisation dans les pouvoirs du droit 
commercial international. L’AGCS fut lancé 
en 1995 comme un pilier central de l’OMC et 

arbore de ce fait les caractéristiques typiques 
des Accords de libre-échange. Construit sur 
une conception extrêmement étriquée de 
ce qu’il est essentiel de protéger des règles 
de libéralisation, l’AGCS fait pression sur les 
régulations et les instruments réglementaires 
nationaux susceptibles d’entraver les intérêts 
commerciaux et destinés à assurer un traite-
ment particulier des services (par exemple, 
en cas de monopoles ou de subventions 
publics). En raison de leur caractère unilatéral 
sur les obligations en termes d’accès au 
marché et sur les règles de concurrence, 
les engagements prévus dans des accords 
tels que l’AGCS limitent sévèrement l’espace 
politique des gouvernements (locaux et natio-
naux) pour protéger et étendre les services 
publics.

En général, les dispositions de libéralisation 
des ALE ont deux conséquences habituelles : 
elles tendent à pousser les décideurs 
politiques nationaux à n’envisager que des 
mesures en conformité avec ces accords 
(effet de « paralysie » réglementaire) et lient 
de fait les gouvernements au niveau courant 
de libéralisation, ce qui rend toute révision et 
reconsidération des mesures de libéralisation 
difficiles (effet de « verrouillage »)2. Alors 
que les négociations décisives de l’AGCS 
sur les engagements de libéralisation se 
tiennent à huis clos depuis leur lancement, 
les dispositions de libéralisation des traités 
commerciaux ont pour conséquence majeure 
une contrainte de long terme pesant sur les 
gouvernements futurs. Ainsi, des accords tels 
que l’AGCS peuvent non seulement saper la 
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souveraineté des États-Nations mais aussi 
bloquer tout changement politique destiné à 
revenir sur le projet néolibéral du « secteur 
résiduel des services publics ». 

Jusqu’à la fin des années 1990, l’AGCS et la 
place des services publics dans les négocia-
tions commerciales internationales ont peu 
attiré l’attention publique. Puis une « vague » 
de campagnes dites « STOP AGCS » lancées 
par, notamment, des syndicats, des ONG, 
des conseils municipaux et autres, a fait 
pression publiquement pour pousser les 
gouvernements nationaux à rejeter les 
engagements de libéralisation. Un exemple 
majeur du succès de ces contestations STOP 
AGCS fut la prise de conscience croissante 
de la population des intérêts agressifs 
des multinationales européennes et de la 
Commission européenne dans l’inclusion des 
services de l’eau dans les négociations de 
l’AGCS en 2000. Alors que la libéralisation 
de l’eau constitue traditionnellement -avec les 
retraites, la santé et les services sociaux- une 
question politique sensible, les plans de 
la Commission se heurtèrent à une forte 
opposition de la part des villes et collectivités 
locales ainsi que d’une grande variété d’or-
ganisations de la société civile3. Cette forte 
résistance et les avis divergents des États 
membres causèrent l’échec de l’agenda de 
libéralisation de la Commission européenne. 
Les revendications de la campagne STOP 
AGCS étaient d’exclure les services publics 
des accords de libre-échange et/ou de 
permettre un examen public de tout accord 
dans ce cadre. 

Mais alors que de nombreuses questions 
relatives aux impacts des accords commer-
ciaux sur les services publics demeurent, 
les dernières années ont été caractérisées 
par un important basculement. Avec son 
document stratégique « Une Europe com-
pétitive dans une économie mondialisée », 
publié en 2006, l’Union européenne a 
présenté une réorientation de sa politique 
commerciale commune. Elle se détourne 
des négociations multilatérales de l’OMC 
au profit de négociations bilatérales. 
L’augmentation constante des négociations 
commerciales bilatérales, qui suivent un 
agenda de libéralisation allant bien au-delà 
de ce qui est présenté à l’OMC, souligne 
le besoin urgent d’un « nouveau cycle » 
d’interventions critiques s’opposant à l’ins-
cription dans le long terme de dispositions 
de libéralisation des services publics. Cela 
est particulièrement vrai dans le contexte 
des négociations bilatérales ambitieuses 
« AGCS+ » telles que l’Accord économique 
et commercial global entre l’UE et le Canada 
(AECG) ou la récente initiative plurilatérale 
d’une « Coalition volontaire » (incluant 
notamment les États-Unis, le Canada, 
l’Australie, l’UE et d’autres) visant à créer 
un cadre réglementaire plus ambitieux 
en termes de libéralisation des services 
(ACGS 2.0). Ces négociations « ACGS+ » 
représentent un nouveau défi pour ceux qui 
cherchent à exclure les services publics des 
accords de libre-échange ainsi que ceux qui 
veulent surmonter le déficit démocratique 
de la politique commerciale de l’UE. 
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Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 
1er décembre 20091, réunissant les 27 États 
membres de l’UE et remplaçant l’intégralité 
des traités précédents, définit les principes, 
objectifs, institutions et fonctionnement de 
l’Union européenne. Le Traité de Lisbonne 
définit la politique commerciale de l’UE 
comme une “compétence exclusive de l’Union 
européenne”. Autrement dit si les États 
membres de l’UE peuvent toujours faire la 
promotion de leurs exportations, par exemple 
en organisant des missions commerciales 
dans des pays partenaires, ils n’ont plus la 
compétence pour  décider seuls de leur poli-
tique commerciale, ni négocier leurs propres 
traités commerciaux bilatéraux.   

Le role de la Commission 
européenne, du Conseil 
et du Parlement

Les négociations commerciales sont 
conduites au nom des États membres par 
la Commission européenne constituée de 
27 commissaires, un pour chaque pays 
de l’UE. Ces commissaires sont nommés 
par le Conseil européen. Leur nomination 
est soumise à l’approbation du Parlement 
européen qui a le pouvoir de s’opposer à 
la Commission. Karel De Gucht est l’actuel 
Commissaire européen en charge du com-
merce, responsable de la défense des inté-
rêts commerciaux de l’UE et de la négociation 
des accords commerciaux multilatéraux, 
bilatéraux, et bi-régionaux pour l’Europe.

Le Conseil de l’UE est constitué par les 
représentants des gouvernements des États 

Influencer 
la politique 
commerciale.
un véritable défi.
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membres, i.e. les ministres de chaque État 
membre responsables d’un domaine politique 
spécifique. Le Conseil se réunit en dix forma-
tions, couvrant l’ensemble des politiques de 
l’UE. La formation des « Affaires étrangères » 
du Conseil est en charge du commerce 
international. Elle a pour fonction de légiférer 
sur le base des propositions préparées par 
la Commission européenne. La majorité des 
propositions législatives doit être adoptée 
par une procédure de co-décision avec le 
Parlement européen. 

Le Traité de Lisbonne a conféré de nouveaux 
pouvoirs législatifs au Parlement européen, 
constitué de 754 membres élus de tous les 
États membres. Suite à l’entrée en vigueur 
du Traité de Lisbonne, l’accord du Parlement 
européen pour la signature de tous les ac-
cords de libre-échange de l’UE est désormais 
obligatoire. 

Un agenda partial

La Commission européenne dirige la politique 
commerciale de l’UE. Elle élabore les prin-
cipes directeurs de sa politique commerciale 
principalement à partir des requêtes des 
associations d’entreprises et d’affaires euro-
péennes, puis négocie ensuite l’approbation 
de ces principes directeurs avec les États 
membres de l’UE par l’intermédiaire d’un 
groupe de travail du Conseil (des Ministres) 
de l’UE, dénommé le Comité de la politique 
commerciale (TPC en anglais). De surcroît, 
les positions des États membres sont prin-
cipalement fondées sur la liste des requêtes 
soumises par les membres nationaux de ces 

mêmes associations européennes à l’origine 
des propositions de la Commission. Leurs 
requêtes ne diffèrent donc pas beaucoup – si 
ne n’est qu’elles mettent l’accent davantage 
sur des intérêts nationaux particuliers et des 
faveurs politiques. Par conséquent, le mandat 
initial de la Commission européenne pour 
négocier ces accords commerciaux tend à 
être uniquement orienté vers la défense des 
intérêts des entreprises. Quant aux intérêts 
des autres parties concernant les politiques 
économiques, sociales et environnementales 
et les droits de l’Homme, ils tendent à être 
relégués au second plan.

Les compétences des 
institutions européennes 
(la Commission, le Conseil, 
le Parlement) concernant  
les accords commerciaux

Conformément à la procédure, la Commission 
doit soumettre tous les accords commerciaux 
et les propositions législatives commerciales 
au Conseil et au Parlement européens pour 
approbation. 

Cependant, c’est au Conseil d’examiner en 
première lecture l’accord proposé. C’est 
également le Conseil qui, au lancement 
du processus de négociation, fournit à la 
Commission les directives ou les mandats 
pour ces négociations à titre confidentiel – i.e. 
secret. Enfin le Conseil oriente la Commission 
pendant les négociations en approfondissant 
et redéfinissant ses positions via le Comité 
de la politique commerciale. Par exemple, la 
Commission informera ce Comité des offres 
d’accès aux marchés faites par le ou les pays 
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avec lesquelles elle négocie, et les représen-
tants des États membres siégeant au Comité 
répondront à la Commission si l’offre est 
suffisante ou pas. C’est seulement après que 
le Conseil ait donné son accord sur l’issue 
des négociations et son autorisation pour la 
signature officielle d’un accord au nom de 
l’Union européenne, qu’il est demandé au 
Parlement européen de se prononcer sur 
cet accord. En général, la Commission du 
commerce international du Parlement (INTA) 
examine l’accord avant qu’officiellement il ne 
soit invité à le faire. En effet, depuis le Traité 
de Lisbonne, la Commission INTA du PE est 
autorisée à recevoir la même information 
sur les négociations que celles reçues par le 
Conseil. Cela inclut tout accord négocié, déjà 
approuvé (« paraphé ») par les négociateurs 
de la Commission et du pays partenaire. 

Cependant, le Parlement européen ne peut 
pas amender un accord négocié ; il peut 
seulement l’approuver ou le rejeter. C’est 
pourquoi le Parlement adopte en général une 
résolution en parallèle de son approbation 
afin de préciser son opinion sur l’accord. 

Manque de surveillance publique 

Les décisions du Conseil concernant les 
accords commerciaux sont officiellement 
prises par les Ministres des États membres 
en charge du commerce. Cependant, 
lorsqu’ils se réunissent, les Ministres des 
États membres tendent tout simplement à 
donner leur approbation au(x) document(s) 
préparé(s) par le dit Comité de la politique 
commerciale, i.e. le groupe de travail perma-
nent du Conseil statuant sur les questions 
commerciales. Les rapports des réunions du 
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Comité ne sont pas rendus publics, ce qui 
rend impossible pour les citoyens européens 
de connaître les positions défendues par les 
représentants de leur gouvernement. Pire, 
il n’est pas dans l’habitude de la plupart 
des gouvernements des États membres de 
révéler quoique ce soit sur leurs positions 
concernant une négociation commerciale 
spécifique ou des éléments particuliers de 
la politique commerciale de l’UE. En outre, 
les gouvernements des États membres 
consultent rarement les groupes de la société 
civile autres que les groupes d’intérêts issus 
des milieux d’affaire, ni n’informent systéma-
tiquement leur Parlement. Et lorsqu’ils sont 
interrogés par le Parlement, ils fournissent 
très souvent des réponses vagues. En effet, 
dans pratiquement tous les pays, la politique 
commerciale est une prérogative du pouvoir 
exécutif, lequel peut initier des négociations 
commerciales sans consulter au préalable le 
Parlement. Le rôle des Parlements se réduit 
généralement à approuver les résultats des 
négociations. Dans certains pays de l’UE, 
tels que la Suède, la ratification ne requiert 
même pas l’approbation du Parlement ; dans 
d’autres, comme le Danemark et la Finlande, 
les Parlements doivent être consultés (à huis 
clos) sur chaque position prise par leur gou-
vernement à propos de toute décision relative 
à la politique européenne. 

Une information 
limitée et partiale 

Une des critiques majeures faite à l’égard 
des processus de négociations commerciales 
de l’UE est le secret total dans lequel sont 

conduites ces négociations. Ces dernières 
sont menées à huit clos, loin du regard public 
et  sous une surveillance démocratique très 
limitée. Ceci a permis une capture de l’agen-
da des négociations par de puissants intérêts. 
Les accords négociés sont largement orien-
tés vers la défense des intérêts des grandes 
entreprises, avec très peu de considération 
pour les autres parties prenantes. Pour obte-
nir des informations sur les éléments propo-
sés à la table des négociations commerciales, 
la société civile doit très souvent compter sur 
les fuites (fréquentes) issues du processus 
de décision complexe de l’UE, sur les 
informations données par les pays ou sur les 
fuites divulguées par les pays en négociation 
avec l’UE. Autrement, la principale source 
d’informations sur la politique commerciale 
de l’UE reste la Commission européenne. 
La CE a mis en place un site internet assez 
large divulguant les informations et données 
spécifiques à chaque pays ; elle y publie les 
documents d’orientation politique, les docu-
ments de travail, les évaluations, les rapports 
et synthèses ainsi que les mises à jour 
concernant l’état des lieux des négociations. 
Elle y organise également des consultations 
en ligne ainsi que des débriefings publics 
réguliers (qualifiés pudiquement de « dialo-
gues avec la société civile »). Mais, en même 
temps, la CE reste toujours très stratégique 
(et manipulatrice?) dans l’information qu’elle 
fournit. Elle fait bien attention à ne pas 
divulguer publiquement les informations à 
propos des liens étroits et exclusifs qu’elle 
entretient avec certaines parties prenantes 
privilégiées – autrement dit, les représentants 
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des entreprises européennes. Elle ne révèle 
jamais une quelconque information à propos 
de ses discussions internes ou propositions 
politiques, sans parler du fait qu’elle ne fait 
absolument aucune communication concer-
nant les propositions de négociation. 

De nouvelles opportunités 
pour la société civile ?

La société civile demande depuis longtemps 
à accéder aux informations relatives au lobby 
des entreprises, ainsi qu’à instaurer plus de 
transparence et de contrôle démocratique 
concernant les processus de négociation. 
Jusqu’à peu, le Parlement européen n’avait 
aucun rôle officiel dans les négociations 
commerciales de l’UE, si ce n’est approuver 
officiellement les accords déjà conclus et 
signés. 

L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 
1er décembre 2009 a permis de faire évoluer 
cette situation. Bien que le Traité de Lisbonne 
n’ait toujours pas octroyé au Parlement un 
rôle formel dans la préparation des mandats 
ou des objectifs des négociations commer-
ciales et qu’il ne prévoie pas la participation 
du Parlement aux négociations, il exige que 
la Commission européenne tienne informé, 
pleinement, immédiatement et à toutes les 
étapes du processus, le Parlement sur les 
négociations et la conclusion d’accords avec 
les États tiers. ‘Lisbonne’ accorde également 
au Parlement européen le pouvoir de bloquer 
la législation cadre nécessaire pour appliquer 
les dispositions de l’accord commercial. Par 
conséquent, même si le Conseil européen, 

comme mentionné ci-dessus, garde un rôle 
exclusif dans la proposition d’amendements 
et l’adoption des mandats de négociation, 
ainsi qu’un droit exclusif à orienter la 
Commission européenne dans la conduite de 
ces négociations commerciales, ‘Lisbonne’ a 
conféré au Parlement européen un nouveau 
pouvoir d’influence concernant la politique 
commerciale et d’investissement commune 
de l’UE.

Cependant, le PE doit désormais monter en 
compétence pour faire pleinement usage de 
ses nouvelles opportunités lui permettant 
d’influencer le contenu et la direction des 
négociations commerciales bilatérales et mul-
tilatérales : pour cela, il doit faire entendre, 
en amont du processus, ses préférences 
politiques, les lignes rouges à ne pas franchir 
et les préconditions à son approbation finale2. 
Mais, alors que le Parlement doit développer 
sa capacité et son expertise technique 
en matière de politique commerciale -qui 
constitue pour lui un nouveau champ de 
compétence-, la Commission et le Conseil 
s’efforcent tous deux de le coopter, tout en 
maintenant le même climat d’opacité qui 
règne dans le processus décisionnel des po-
litiques commerciales européennes. Jusqu’à 
présent, l’augmentation des flux d’information 
sur les questions commerciales à l’attention 
de la Commission INTA suite à ‘Lisbonne’ n’a 
pas généré plus de transparence que ce soit 
sur la politique commerciale de l’UE ou sur 
les négociations commerciales en cours.  

En donnant davantage de compétence légis-
lative au PE sur les questions commerciales, 
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le Traité de Lisbonne a certes considérable-

ment augmenté son importance, mais il a 

aussi accru de façon significative sa charge 

de travail. Afin d’éviter d’être débordée, la 

commission INTA du PE a nommé des rap-

porteurs permanents sur chaque négociation 

et a mis en place des sous-groupes de travail 

en charge du suivi de celles-ci. Mais, de ce 

fait, moins d’information est partagée lors des 

réunions plénières de la commission INTA. 

En outre, la Commission européenne insiste 

sur le fait que ses rapports au Parlement 

concernant l’état des lieux des négociations 
continueront à être présentés à huis clos. 

Même si les changements institutionnels 
amenés par ‘Lisbonne’ semblent accorder 
plus d’opportunités aux organisations de 
la société civile travaillant sur la justice 
commerciale pour porter dans les débats 
leurs analyses critiques et les points de vue 
de leurs partenaires du Sud concernant les 
impacts des politiques commerciales euro-
péennes, il n’en demeure pas moins que se 
faire entendre restera un véritable défi.

www.s2bnetwork.org

1. Le Traité de Lisbonne est constitué d’un Traité de l’Union européenne (TUE) et un Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

2. Ce paragraphe s’appuie sur David Kleimann, Taking Stock: EU Common Commercial Policy in the Lisbon 
Era, Centre for European Policy Studies (CEPS) Working Paper No. 345, April 2011 for a comprehensive 
analysis. At: http://www.ceps.eu/ceps/download/5510

http://www.ceps.eu/ceps/download/5510
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L’investissement :  
un élément clé de la 
politique commerciale de l’UE 

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur 
le 1er décembre 2009, accorde à l’UE la 
compétence exclusive dans le domaine des 
investissements directs étrangers. Avant 
‘Lisbonne’, l’UE avait seulement compétence 
pour négocier l’accès aux marchés d’investis-
sement. Les États membres négociaient leurs 
propres accords bilatéraux d’investissement 
qui établissaient les règles de protection des 
investissements. La Commission européenne 
a désormais la compétence exclusive pour 
développer la politique intégrée en matière 
d’accès aux marchés d’investissement et de 
protection des investissements après leur 
établissement, en tant que composante de la 
politique commerciale commune de l’UE. Le 
traité donne à la Commission européenne le 
pouvoir de négocier des accords commer-
ciaux et d’investissement complets au nom 
des États membres. A l’avenir, l’UE entend 
intégrer les traités bilatéraux d’investissement 
existants (TBI) des États membres dans la 
politique commerciale commune de l’UE. 
Les États membres de l’UE ont actuellement 
environ 1200 TBI en cours, pour un total 
d’environ 2500 TBI à l’échelle mondiale. Les 
États membres veulent que leurs TBI servent 
de modèle à la future politique européenne 
d’investissement. Ils demandent dès lors 
à l’UE qu’elle maintienne le haut niveau de 
protection offert par leurs TBI. 

Les investissements directs étrangers (IDE) 
sont un élément clé de la politique commer-
ciale de l’UE. L’UE considère les IDE comme 

La  
protection  
des investis- 
sements  
comme 
compétence 
commune  
de l’UE.
Une nouvelle  
menace pour le  
développement  
durable.
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un des principaux moyens de promotion du 
développement et de la croissance écono-
mique et sociale, en particulier pour les pays 
en développement. L’UE met l’accent sur 
l’interdépendance et la complémentarité entre 
le commerce et les IDE. D’après elle, ces 
deux éléments jouent un rôle crucial dans 
la construction des chaînes de production 
mondiales qui caractérisent l’économie 
internationale aujourd’hui. La politique 
européenne d’investissement se concentre 
principalement, dans le cadre des négocia-
tions commerciales, à négocier des règles 
en matière d’investissement qui garantissent 
aux investisseurs et investissements de l’UE 
un environnement juridique et réglementaire 
sûr, stable et prévisible pour mener à bien 
leurs affaires12. Le postulat de l’UE repose 
sur le raisonnement suivant : la croissance 
économique entraîne le développement ; les 
IDE stimulent la croissance économique ; à 
partir de là, les pays doivent signer des traités 
internationaux pour assurer la stabilité et la 
protection nécessaire pour attirer des IDE. 
L’UE ne tient nullement compte de la tension 
entre les clauses de protection des investis-
sements et l’obligation des États d’équilibrer 
les droits des investisseurs avec les obliga-
tions (inter)nationales envers d’autres parties 
et les citoyens. Ces derniers se mobilisent 
contre les accords  ‘investissement qui ac-
tuellement mentionnent uniquement les droits 
des investisseurs et ne contiennent aucune 
référence aux obligations des investisseurs 
de respecter les politiques gouvernementales 
liées au développement durable et à la 
protection des droits de l’Homme, sociaux, 
économiques, et culturels. 

Les accords d’investissement : 
un outil au service du 
développement ? 

Du point de vue du développement durable, 
les mesures de protection des investis-
sements telles qu’accordées par les TBI 
des États membres, posent de nombreux 
problèmes.

L’agenda de l’UE se préoccupe uniquement 
de l’accès au marché et de la protection 
après implantation de ses propres entreprises 
transnationales, afin de les aider à acquérir 
de nouveaux marchés et de nouvelles bases 
de production peu coûteuses. L’UE peut 
toujours se donner bonne figure en arguant 
auprès de ses partenaires commerciaux que 
c’est dans leur intérêt de créer un climat 
attractif pour les affaires permettant d’attirer 
le capital nécessaire et lancer des industries 
modernes qui permettront de sortir les popu-
lations de la pauvreté. Mais en réalité, seuls 
les consommateurs des villes des pays en 
développement profitent de produits importés 
bon marché, pendant que leurs petits produc-
teurs et industries naissantes ne sont souvent 
pas en mesure de concurrencer les énormes 
entreprises européennes qui s’emparent 
alors de leurs marchés. L’insertion dans le 
commerce international demande un certain 
niveau de production et d’accumulation de 
capital qui de fait réduit la participation des 
petits producteurs, alors qu’ils représentent la 
colonne vertébrale de nombreuses économies 
de pays en développement. Les flux com-
merciaux et d’investissement internationaux 
tendent à bénéficier à ceux déjà les mieux 
placés. Par conséquent, ils ne nourrissent 
pas par eux-mêmes un développement 
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(économique) durable. En effet, en l’absence 
de politiques de redistribution, il est fort 
probable qu’une croissance tirée par les 
exportations ne fasse qu’accroître l’inégale 
distribution des richesses. En regardant ainsi 
de plus près, il serait bien plus sage que 
les pays en développement ne concentrent 
pas leur stratégie de développement sur 
l’attraction de capitaux étrangers. Pour que le 
commerce et l’investissement contribuent au 
développement durable, ceux-ci doivent être 
envisagés dans une stratégie de développe-
ment plus large. 

L’agenda de l’UE en matière 
de libéralisation des 
investissements

L’agenda européen en faveur de la libéralisa-
tion et la protection des investissements com-
porte  notamment les exigences suivantes : 
un accès amélioré aux marchés ; certaines 
conditions de  traitement des investisseurs/
investissements (incluant notamment la 
protection, la sécurité et le traitement juste 
et équitable des investisseurs ; le traitement 
national, c’est-à-dire un traitement des 
investisseurs étrangers similaire à celui des 
investisseurs nationaux de l’État hôte ; et 
des clauses sur le traitement de la Nation la 
plus favorisée, i.e. un traitement similaire des 
investisseurs étrangers qui doivent pouvoir 
accéder aux conditions accordées à tout État 
tiers); l’indemnisation pour expropriation 
directe et indirecte; un dispositif de règlement 
des différends (incluant l’arbitrage inves-
tisseur-État); et une libéralisation du capital 
garantissant le libre rapatriement des profits 
des investisseurs.  

Ces demandes qui, selon l’UE, visent à 
instaurer des règles dites « justes et équi-
tables » pour tous, peuvent avoir de lourdes 
répercussions sociales, économiques et 
environnementales, en particulier pour les 
pays en développement et les plus pauvres. 

Par exemple, les clauses sur le traitement 
national que pousse l’UE, stipulent que les 
investissements étrangers ne peuvent pas être 
moins bien (mais peuvent être mieux) traités 
que les investisseurs nationaux. Le problème 
avec de telles dispositions est qu’elles laissent 
peu, voire aucune, marge de manœuvre pour 
la mise en place de politiques ciblées visant à 
promouvoir le développement des industries 
nationales. Les accords commerciaux et d’in-
vestissement interdisent ce qu’ils considèrent 
comme être des ‘mesures discriminatoires’. 
Un manquement à ce que les investisseurs 
considèrent être un ‘traitement juste et équi-
table’, tel que défini et protégé par les accords 
d’investissement internationaux, peut être 
une raison pour eux de poursuivre ces pays 
devant un tribunal international d’arbitrage 
en matière d’investissement. Cette possibilité 
accordée aux investisseurs étrangers, par 
les accords d’investissement, de contourner 
les lois nationales et de poursuivre les 
régulations des gouvernements devant des 
tribunaux internationaux si celles-ci menacent 
d’avoir des répercussions sur les profits 
futurs escomptés, est l’un des éléments 
les plus controversés des TBI et des autres 
traités d’investissement internationaux (TII). 
Elle accorde aux investisseurs le droit de 
contester une régulation proposée au motif 
qu’elle constituerait une forme d’expropriation 
indirecte. Les recours d’arbitrage en matière 
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d’investissement, très souvent menés à huis 
clos, génèrent des coûts de procédure très 
importants et peuvent amener les gouverne-
ments à devoir verser plusieurs centaines de 
millions d’euros d’indemnisation aux inves-
tisseurs au nom de leur perte de potentiels 
profits futurs. Ils représentent un sérieux dan-
ger pour les budgets publics, surtout dans les 
pays les plus pauvres et en développement. La 
menace d’un recours d’arbitrage en matière 
d’investissement peut à elle seule entraîner 
un ‘gel réglementaire’, i.e. l’abandon par pré-
vention de la part des États de l’introduction 
de nouvelles régulations sociales et envi-
ronnementales pourtant légitimes. Cela peut 
s’avérer encore plus problématique pour les 
pays qui se sont engagés à libéraliser avant 
d’avoir instauré des cadres réglementaires et 
de surveillance suffisants. Concernant la libé-
ralisation du capital, la crise financière actuelle 
a clairement montré que la libre circulation 
des capitaux peut entraîner des hausses 
soudaines de flux de capitaux spéculatifs très 
dommageables. L’insistance continue de l’UE 
à vouloir libéraliser davantage les marchés 
des capitaux relatifs aux investissements est à 
ce titre très inquiétante. Les clauses imposées 
par l’UE en matière de libéralisation des 
capitaux empêchent les pays hôtes d’instaurer 
des limites aux rapatriements des profits et 
d’exiger qu’un certain pourcentage de ceux-ci 
soit réinvesti dans le pays. 

Résister aux exigences de l’UE

L’UE représente la source la plus importante 
d’investissement direct étranger dans l’éco-
nomie mondiale. C’est pourquoi ses exigences 
en terme de libéralisation des marchés 

d’investissement et de protection accrue des 
droits des investisseurs pèsent très lourd dans 
les négociations commerciales, surtout vis-à-
vis des partenaires commerciaux plus faibles. 
L’argument largement mis en avant par l’UE 
selon lequel il faudrait instaurer un climat 
attractif pour les IDE ignore totalement le fait 
que les investissements doivent être intégrés 
dans une stratégie de développement et de 
réduction de la pauvreté beaucoup plus large. 

Afin de mettre les IDE au service du 
développement, il est nécessaire de revoir 
radicalement les cadres actuels de protection 
des investissements. Aujourd’hui, les TBI ne 
traitent que des droits des investisseurs et 
rarement, voire jamais, ne mentionnent les 
obligations des investisseurs. De même, ces 
TBI ne font généralement aucune référence 
aux obligations internationales en matière 
de droits de l’Homme (incluant les droits du 
travail et de l’environnement) des parties 
contractantes. L’ironie est que la Banque 
mondiale via le tribunal d’arbitrage du CIRDI 
a refusé à plusieurs reprises les références 
aux droits de l’Homme invoquées par les 
États poursuivis, alors qu’il a accepté les 
arguments des investisseurs en faveur du 
“droit de l’Homme à la propriété”3. Dans un 
contexte mondial où les chaînes de produc-
tion sont de plus en plus internationalisées, 
il est plus qu’urgent de proposer des cadres 
alternatifs qui prennent en considération 
les lourds impacts sociaux, économiques 
et environnementaux que peuvent avoir les 
investissements étrangers. A l’heure où l’on 
assiste à une croissance exponentielle du 
nombre de TBI conclus et une augmentation 
corollaire des cas de recours d’arbitrage 
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en matière d’investissement, de plus en 
plus d’analyses critiques et de propositions 
politiques alternatives4 issues des milieux uni-
versitaires et des organisations de la société 
civile se développent  – dont certaines d’entre 
elles progressent dans l’arène politique.5

Leurs recommandations pour un changement 
politique peuvent aller d’amendements 
modérés des cadres existants à une révision 
beaucoup plus radicale de cette politique. 
Mais, parmi les dénominateurs communs à 
ces approches, peuvent être mentionnées les 
recommandations suivantes :

•	 La nécessité d’intégrer des notions 
juridiques plus précises dans les TBI et 
autres traités internationaux en matière 
d’investissement afin de protéger les 
droits de l’Homme et promouvoir le 
développement durable et l’éradication de 
la pauvreté.

•	 Garantir la protection du domaine public 
en protégeant le droit des États à légifé-
rer dans l’intérêt général. 

•	 Intégrer des clauses sociales et environ-
nementales contraignantes dans tous 
les accords de libre-échange et d’inves-
tissement et interdire l’abaissement des 
normes sociales dans le but d’attirer les 
investissements étrangers.

•	 Changer ou abandonner le régime actuel 
en matière de règlement des différends. 
Les propositions suggèrent de remplacer 
ce système par un mécanisme de 
règlement des différends d’État à État, ou 
par un système permettant à toutes les 
parties prenantes affectées de poursuivre 

les investisseurs internationaux. Toutes 
les propositions s’accordent pour 
exiger plus de transparence dans les 
procédures. Un autre élément clé partagé 
par toutes les approches est de limiter 
les possibilités pour un investisseur de 
contester les mesures légitimes prises 
par un gouvernement. 

•	 Protéger l’espace politique des gouverne-
ments des pays en développement pour 
instaurer des mesures visant à promou-
voir les marchés et industries naissantes 
au niveau national dans l’intérêt du 
développement, même si cela implique de 
prendre des « mesures discriminatoires » 
contre les investisseurs étrangers.

•	 Permettre aux gouvernements d’imposer 
des restrictions aux flux de capitaux pour 
se protéger de l’instabilité financière. De 
même, devrait être autorisée l’imposition 
d’un pourcentage minimum sur les profits 
qui serait réinvesti dans le marché natio-
nal afin de réduire la volatilité financière 
et sécuriser les sources de capital au 
niveau national.

Il est de plus en plus évident qu’une protec-
tion excessive des investissements n’est pas 
un prérequis pour attirer les capitaux étran-
gers.6 Les investissements ne pourront être 
utiles au développement qu’à condition que 
ceux-ci soient intégrés dans une stratégie de 
développement plus large.7 Afin  d’empêcher 
toute course vers le bas dans laquelle chaque 
pays se pousse mutuellement à abaisser 
ses normes sociales et environnementales 
au nom de l’attraction des investissements 
étrangers, les pays en développement 
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devraient d’abord s’accorder sur le type 
de développement qu’ils souhaitent pour 
leur pays. Ils devraient ensuite concentrer 
leurs efforts pour attirer les investissements 
étrangers (sans évincer les investissements 
publics beaucoup plus enracinés dans la so-
ciété que le capital étranger) qui contribuent 
au bien-être général et exiger par conséquent 
le droit de les réguler de manière adéquate. 

1. Source: http://ec.europa.eu/trade/creating-
opportunities/trade-topics/investment/

2. Le Département du commerce de l’UE se réfère 
à l’accord de libre-échange entre l’UE et la Corée 
comme étant l’accord le plus récent reflétant 
l’orientation des négociations de l’UE en matière 
de politique d’investissement. Le texte de cet 
accord est accessible ici: http://ec.europa.eu/
trade/creating-opportunities/bilateral-relations/
countries/korea/

3. Alejandro Teitelbaum, ‘International, Regional, 
Subregional and Bilateral Free Trade Agreements’, 
CETIM, July 2010. At:  
www.cetim.ch/en/documents/report-7a.pdf

4. Voir par exemple: 
Public Statement on the International Investment 
Regime, 31 August 2010. Déclaration alertant 
sur les préoccupations en matière de régime 
d’investissement international, soutenue par des 
universitaires ayant une expertise dans le domaine 
du droit, de l’arbitrage et de la régulation relatif à 
l’investissement.  At: http://www.osgoode.yorku.
ca/public_statement  
Howard Mann, et al., IISD Model International 
Agreement on Investment for Sustainable 
Development, International Institute for 
Sustainable Development, 2005. 
‘The Top 10 Changes to Build a Pro-Labor, 
Pro-Community and Pro-Environment Trans-
Pacific Partnership’, report published by 
Earthjustice, Friends of the Earth, the Institute 
for Policy Studies, Public Citizen, and the Sierra 
Club, August 2010. At: http://justinvestment.
org/2010/08/investment-rules-in-trade-
agreements/ (All links accessed 27/03/2012.)

A ce titre, ils peuvent en référer aux propres 
traités fondateurs de l’UE qui exigent d’elle 
qu’elle défende, entre autres, les droits de 
l’Homme, l’égalité, le développement durable, 
l’échange libre et juste et l’éradication de la 
pauvreté. L’UE devrait être rappelée à ses 
responsabilités et promouvoir ces valeurs 
dans toutes ses politiques, notamment les 
politiques commerciales et d’investissement. 

5. Par exemple, certains éléments proposés par 
la société civile pour un régime alternatif se 
retrouvent dans le rapport de l’euro-député 
Kader Arif à l’attention de la Commission du 
commerce international du Parlement européen 
concernant la future politique européenne en 
matière d’investissement international, dans ses 
recommandations qui appellent, entre autres, à 
un meilleur équilibre entre les droits et obligations 
des investisseurs 
Kader Arif, Report on the Future European 
International Investment Policy, March 2011. At: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-
2011-0070+0+DOC+PDF+V0//EN 
Voir par exemple : UNCTAD, The role of 
international investment agreements in attracting 
foreign direct investment to developing countries, 
Geneva: United Nations 2009; S. Rose-Ackerman 
and J. Tobin, Foreign direct investment and the 
business environment in developing countries: 
the impact of bilateral investment treaties, (2005), 
Yale Law & Economics Research Paper, No. 293; 
E. Neumayer and L. Spess, Do bilateral investment 
treaties increase foreign direct investment to 
developing countries? (2005) World Development 
33(10) 1567–1585; J. Yackee, Do Bilateral 
Investment Treaties promote FDI? Some Hints 
from Alternative Evidence (2010) Virginia Journal 
of International Law, 51-2, p. 397-442.

6. Voir: M. van Dijk and M. Vander Stichele, “Is 
foreign investment good for development?” 
(2008) SOMO Paper, March 2008. www. 
somo.nl/publications-n/Publication_2478/
at_download/fullfile
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Les  
politiques 
commerciales 
et d’investis- 
sement de l‘UE.
un nouvel 
accaparement  
des ressources ?

Quel lien entre l’agenda 
commercial de l’UE et 
les matières premières ? 

Nous dépendons quotidiennement des 
matières premières et souvent sans y 
penser. De la petite cuillère en aluminium 
que nous utilisons pour remuer notre café, 
au cuivre de nos téléphones portables, 
notre économie est devenue dépendante 
de la disponibilité de matières premières 
à bas prix. Si l’approvisionnement de ces 
matériaux commençait à s’épuiser en raison 
de leur rareté ou de leurs prix élevés, les 
rouages de l’industrie se gripperaient. 
Mais nous savons que les ressources 
naturelles de la terre sont limitées et que la 
concurrence pour les posséder augmente. 
Avec une augmentation constante de la 
demande de matières premières, des 
questions urgentes sont soulevées sur qui 
devrait contrôler le commerce et les prix 
des matières premières.

L’Union européenne (UE) consomme une 
quantité disproportionnée des ressources 
naturelles mondiales. Le citoyen moyen 
de l’UE consomme jusqu’à trois fois la 
quantité de matières premières consommée 
par un asiatique, jusqu’à quatre fois celle 
d’un africain. En même temps, l’UE a 
elle-même très peu de matières premières 
et est donc lourdement dépendante des 
importations. Afin de sécuriser son accès 
aux matières premières dans le futur, l’UE 
a lancé une nouvelle stratégie : l’Initiative 
sur les matières premières (IMP). Orientée 
de manière à aider les entreprises 
européennes, cette initiative ne porte 
pratiquement aucune considération aux 
intérêts des pays qui exportent les matières 
premières.
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L’Initiative sur les 
matières premières

L’Initiative sur les matières premières de la 
Commission européenne (2008) repose sur 
trois piliers :

•	 Pilier 1 : sécuriser l’accès aux matières 
premières sur les marchés mondiaux

•	 Pilier 2 : promouvoir l’extraction des 
matières premières des sources 
européennes 

•	 Pilier 3 : réduire la consommation 
européenne des matières premières

Le cœur de la stratégie est sans aucun doute 
le pilier 1, sécuriser l’accès aux matières 
premières sur les marchés mondiaux, qui 
traite tout simplement de la manière dont 
l’UE se sert du commerce pour accéder 
aux matières premières des pays riches en 
ressources naturelles. 

La majorité des pays riches en matières 
premières disponibles sont des pays en 
développement et nombre d’entre eux 
comptent parmi les pays les plus pauvres, 
en particulier en Afrique subsaharienne. 
Il est nécessaire pour ces pays d’exploiter 
ce potentiel et d’utiliser le produit de 
cette richesse pour leurs besoins de 
développement. Cependant, en signant des 
accords commerciaux bilatéraux ou des 
accords de partenariat économique, ils 
seront enfermés dans des accords juridiques 
internationaux qui limiteront leur capacité 
à utiliser cette richesse pour leur propre 
développement.

Que pose comme problème le 
modèle de commerce de matières 
premières promu par l’UE ? 

Afin d’atteindre un développement 
économique durable et de réduire la 
dépendance aux exportations de matières 
premières, l’existence de lois et de 
régulations claires est indispensable. Les 
pays en développement doivent être capables 
de contrôler efficacement leurs ressources 
naturelles afin de s’assurer :

•	 que les dégâts sociaux et 
environnementaux soient évités ;

•	 que les profits issus de l’exploitation 
des matières premières soient mieux 
partagés afin qu’ils bénéficient à la 
population du pays duquel elles sont 
extraites ;

•	 que le traitement et la transformation 
des matières premières dans les pays 
en développement eux-mêmes soient 
promus. 

Cependant, l’approche européenne du 
commerce des matières premières menace 
de démunir les pays pauvres du peu d’outils 
dont ils disposent. 

L’UE insiste sur la 
suppression des taxes 
à l’exportation 

La transformation ajoute de la valeur aux 
produits. Le câble de cuivre transformé, par 
exemple, a beaucoup plus de valeur que le 
seul minerai de cuivre à partir duquel il est 
fait. Une taxe à l’exportation sur les matières 
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premières dans les pays en développement 
peut être utilisée par un pays pour protéger 
ses propres industries de transformation 
en leur réservant les intrants nécessaires 
en matières premières à un prix abordable 
et s’assurer que les nouvelles entreprises 
en développement soient compétitives au 
niveau mondial. La promotion des secteurs 
du traitement et de la transformation est 
essentielle pour les pays en développement 
s’ils ont quelque espoir de se libérer de leur 
dépendance à l’exportation des matières 
premières. Les taxes sur les matières 
premières exportées peuvent aussi générer 
des revenus pour le développement des 
services publics, contribuer à la stabilisation 
des prix et soutenir la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles. 
Par exemple, une taxe à l’exportation sur 
du bois non transformé peut prévenir la 
déforestation.

Cependant, la Commission européenne 
craint que les taxes à l’exportation limitent 
l’approvisionnement de l’UE et augmentent 
les prix pour les entreprises européennes. 
Elle craint que l’économie européenne, 
qui dépend de ces importations, soit 
concurrencée par des industries locales qui 
ne paient pas de taxes à l’exportation. De 
même, dans les négociations de nouveaux 
Accords bilatéraux de libre-échange 
(ALE) et des Accords de partenariat 
économique (APE), l’UE a exercé une 
pression considérable sur les pays afin qu’ils 
abandonnent leurs taxes à l’exportation. 

Les investissements de l’UE 
restreignent la capacité des 
pays à réguler le secteur des 
matières premières 

L’UE tente aussi de faire passer des 
conditions qui rendraient beaucoup 
plus difficile toute régulation des 
entreprises étrangères opérant dans 
le secteur des matières premières 
pour les pays en développement. Par 
exemple, les gouvernements des pays en 
développement ne seraient pas en capacité 
d’obliger les entreprises étrangères à 
coopérer avec les entreprises nationales 
ou à employer la population locale. C’est 
pourtant un instrument vital pour beaucoup 
des pays en développement afin de 
s’assurer que l’investissement étranger 
bénéficie à la population locale autant 
qu’aux investisseurs. 

Il est temps 
de prendre une 
nouvelle direction

Afin d’augmenter la compétitivité de l’Eu-
rope, l’Initiative sur les matières premières 
vise avant tout à assurer des approvision-
nements non restreints en matières pre-
mières de toutes les parties du monde, et 
ignore toute préoccupation en matière de 
développement et d’environnement. Au lieu 
d’essayer d’obtenir un accès non restreint 
aux matières premières par la signature de 
nouveaux accords de libre-échange, l’UE 
devrait réfléchir à prendre une nouvelle 
direction.  
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L’UE doit :

a) s’attaquer à la surconsommation 
massive des ressources en Europe en 
comparaison avec le reste du monde ;

b) autoriser les pays en développement 
à utiliser des taxes à l’exportation 
et à réguler le comportement des 
investisseurs opérant dans leurs pays ;

c) aider les pays les plus pauvres à 
s’intégrer dans l’économie mondiale, 
notamment à travers la diminution 
de leur dépendance à l’exportation 
des matières premières, mais aussi 
en permettant la transformation des 
matières premières dans leur pays 
et en assurant la protection des 
ressources naturelles.

www.s2bnetwork.org

Plus d’information à :  
http://www.traidcraft.co.uk/
get_involved/campaign/raw_materials

http://www.traidcraft.co.uk/get_involved/campaign/raw_materials
http://www.traidcraft.co.uk/get_involved/campaign/raw_materials
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