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Introduction.
Par Olivier COSTA et Jean-Charles LEYGUES.

L

a politique commerciale de l’Union s'efforce de contribuer « au développement
harmonieux du commerce mondial, à la suppression des restrictions aux échanges
internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des

barrières douanières et autres » (art. 206 TFUE). Elle relève de la compétence exclusive de
l'Union, au même titre que la politique de la concurrence ou la politique monétaire, ce qui lui
permet de défendre ses intérêts d'une seule voix sur la scène internationale. L’Union est
représentée en la matière par la Commission européenne auprès des États tiers et des
organisations internationales, sur la base d’un mandat délivré par les États membres et le
Parlement européen. Ces mandats sont définis par le Conseil à l'unanimité ou à la majorité
qualifiée selon les domaines, et par le Parlement européen en codécision depuis le Traité de
Lisbonne (2009).
La compétence exclusive de l'Union sur la politique commerciale inclut les accords
commerciaux, les services y compris culturels et audiovisuels, d'éducation, sociaux et de santé
humaine, les accords ayant trait à la propriété intellectuelle, et les investissements directs à
l'étranger. Les accords relatifs aux transports sont exclus, et l'agriculture bénéficie
d'exceptions, notamment le soutien direct aux agriculteurs.
Le fonctionnement de la politique commerciale de l'Union repose sur deux instruments
majeurs :
- une politique douanière commune (1968), partie au Marché intérieur, à savoir la
taxation identique d'une marchandise, où qu'elle entre sur le marché européen ;
- des règles commerciales communes envers les États tiers dits de « défense
commerciale », pour défendre un commerce équitable et les intérêts des entreprises
européennes, conformément aux accords de l'OMC, afin de se prémunir des pratiques
déloyales. L'échec des négociations de Doha dans le cadre de l'OMC a conduit l’Union
à repenser sa politique commerciale en direction d’accords séparés (États-Unis,
Canada, Japon, etc.).
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Le poids de l’UE dans la mondialisation et le commerce international.
L'excédent le plus important du commerce international des biens et services de l'Union a été
enregistré en 2016 (304 milliards d’euros), devant la Chine (226 milliards d’euros), alors que
les États-Unis accusaient un lourd déficit (-456 milliards d’euros). L’Union se distingue aussi
par sa forte implication dans la mondialisation, avec un commerce international de biens et
services d'une valeur équivalente à 17% de son PIB - la Chine étant à 17% aussi, les États-Unis
à 14%, Hong-Kong à 195% et Singapour à 167%. En 2016, l’Union était le deuxième exportateur
et importateur de biens du monde, avec 16% des exportations et 15% des importations
mondiales. Seule la Chine la dépasse, avec 17%, tandis que les États-Unis occupaient la
première place pour les importations de biens avec 18% du total mondial. L'Union bénéficie
d'un excédent commercial croissant pour les services, à l'exception de la propriété
intellectuelle.
Pour ce qui concerne les investissements directs étrangers (IDE) et les mouvements de
capitaux des entreprises, les États-Unis sont le principal partenaire de l'Union et
réciproquement. Les entreprises sous contrôle étranger représentent un peu plus de 1% du
nombre total du nombre total des entreprises de l'économie marchande non financière de
l'Union. Enfin, les entreprises de l'Union ont tendance à externaliser les fonctions de support
(plutôt que le cœur de métier) de leurs activités, principalement vers la Chine et l'Inde.

La politique commerciale de l’UE face à des défis croissants
La politique commerciale de l’Union est soumise à un défi stratégique du fait du basculement
de l'économie mondiale vers l'Asie. On pourrait être tenté de se rassurer, en constatant que
l'Union est une économie majeure de la planète, avec 17% de la richesse crée dans le monde,
le premier marché de consommation par le pouvoir d'achat moyen de ses 500 millions de
citoyens, et un espace économique qui attire 55% des investissements américains à l’étranger.
Elle demeure aussi le premier marché d'exportation pour plus de 80 pays, et 30 millions
d'emplois dépendent directement du commerce extérieur de l'Union. Pourtant, d'ici 15 ans,
90% de la croissance mondiale se fera en dehors de l'Europe, selon le FMI.
C'est pourquoi les responsables des institutions européennes veulent promouvoir des
relations commerciales privilégiées avec leurs partenaires majeurs, et développer ainsi les
normes et valeurs de l’Union. Pour ce faire, elle doit convaincre ses opinions publiques, dont
la vigilance et les réticences vont croissant. La négociation d’accords de plus en plus complets,
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intégrant bien d’autres sujets que les droits de douanes, sont devenus des sources
d'inquiétude, en raison d’un risque de nivellement par le bas.
La modification des rapports de force (montée en puissance de la Chine, de l’Inde, évolution
politique aux États-Unis et en Russie…), les bouleversements de l'économie, font que le
commerce des biens et services n’est plus le centre des négociations. L'intégration de
nouveaux domaines dans les accords commerciaux (numérique, propriété intellectuelle,
brevets, marchés publics, développement durable, etc.) complexifie la politique commerciale
et accroît ses enjeux. Ainsi, faute d'accords avec les 160 membres de l'OMC, l’Union a négocié
un nombre croissant d'accords bilatéraux (Corée du Sud, Pérou, Colombie, Vietnam et, bien
sûr, États-Unis, Canada et Japon).
L'Union jouit du modèle social le plus protecteur du monde, puisqu'elle cumule 50% des
dépenses mondiales de santé et solidarité sociale. Elle bénéficie aussi des plus hauts standards
de protection de l’environnement et du bien-être animal, des normes les plus contraignantes
en matière de préservation de la santé, de la sécurité et des droits des travailleurs et
consommateurs. Les citoyens européens craignent donc que le prix à payer pour ces accords
soit un recul de ce niveau de protection, notamment des normes sociales et
environnementales, comme le débat relatif à l'accord avec le Canada l'a montré.
Etre en phase avec des opinions publiques variables selon les sujets traités est donc devenu
un des impératifs de la politique commerciale de l’Union pour obtenir le soutien aux accords
négociés et leur ratification. Il faut parvenir à accorder une mosaïque de positions, d'objectifs
et d'intérêts nationaux, voir régionaux, fluctuants, alors même que la Commission négocie
souvent depuis des années sur la base d'un mandat strict fixé par les États et le Parlement
européen. Habituellement soutenu par les États, dans l'indifférence générale au début du
processus, le projet d'accord âprement négocié doit ensuite faire l'objet de débats publics, qui
impliquent des clarifications et des remises en cause.
L’Union est aujourd’hui confrontée à des difficultés procédurales répétées : le Conseil et le
Parlement, conformément au Traité, valident les négociations conduites par la Commission –
sur la base de leur mandat. Mais certains parlements nationaux ou régionaux résistent :
l'accord est alors appliqué temporairement tant que ces instances ne l'ont pas ratifié. La
Commission est aussi tiraillée entre des exigences contradictoires. Il lui revient, d’une part,
d’assurer la transparence des négociations et la promotion des valeurs que réclament les
citoyens. Mais pour des raisons d’efficience elle doit, d’autre part, apparaître comme un
négociateur digne de crédit. C’est à ce prix que l’Union peut être prescriptrice de normes et
en situation de promouvoir ses préférences collectives à l’échelle globale.
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Le poids commercial de l’Union européenne dans
le monde.
Par les étudiantes et les étudiants de Sciences Po Bordeaux.

L

a politique commerciale de l’Union européenne (UE) est au cœur du projet de
construction européenne. Forte d’un ancrage historique certain, la politique
commerciale européenne a vu ses objectifs précisés et multipliés par les différents

traités (I). L’UE est aujourd’hui une puissance économique influente, entretenant des liens
commerciaux avec le monde entier (II). Son influence est d’ailleurs particulièrement
importante sur certains secteurs économiques (III). Toutefois, la politique commerciale
européenne doit faire face à différents obstacles, affaiblissant la capacité collective de
négociation de l’UE (IV). Enfin, pour se maintenir comme un acteur commercial de poids, l’UE
doit faire face à de nouveaux défis, auxquels elle tente d’adapter sa stratégie commerciale (V).

I - La politique commerciale européenne : perspectives
historiques et objectifs fondateurs.
Le fonctionnement de la politique commerciale de l'UE repose sur deux instruments
majeurs : une politique douanière commune, et l'élaboration de règles commerciales
communes envers les États tiers.
Les traités européens sont venus préciser les objectifs de l’UE. Ainsi, l’article 206 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) indique que la politique
commerciale commune s'efforce de contribuer « au développement harmonieux du
commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux
et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et
autres ».
La politique commerciale convoque à la fois un volet économique et un volet
politique. D’une part, la libéralisation des marchés et la diminution des barrières douanières
permettent d’exporter biens et services à moindre coût tout en important à un prix plus
favorable. Les entreprises européennes ont un accès facilité aux marchés mondiaux. D’autre
part, la politique commerciale de l’UE porte un volet politique avec l’objectif majeur de
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garantir la stabilité, la sécurité et la paix entre des pays entretenant des relations
commerciales étroites. L’échange économique contribue à une meilleure gouvernance
internationale.
En outre, on peut ajouter que la politique commerciale de l'UE tient compte des
objectifs

de soutien au développement

et des enjeux humains, sociaux et

environnementaux1.
Il est ensuite utile de retracer l’ancrage historique de la politique commerciale dans le
processus de construction européenne. C’est en 1957, avec la création de la Communauté
Économique Européenne (CEE), que débute la progressive intégration des économies
nationales en Europe. En 1968, la CEE met en place l’Union Douanière. Cette date marque
l’abandon des droits de douanes dans le marché intérieur, et la constitution d’une politique
douanière commune, c’est à dire avec un « tarif douanier commun » vis-à-vis des pays tiers.
Par conséquent, la politique commerciale devient une compétence exclusive de l’UE : elle
peut défendre ses intérêts d'une seule voix sur la scène internationale représentée par la
Commission européenne auprès des États tiers et des organisations internationales. Le traité
de Lisbonne (2009) vient préciser les objectifs de la politique commerciale avec la rédaction
de l’article 207 TFUE :
« La politique commerciale commune est fondée sur des principes
uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la
conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de
marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété
intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures
de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense
commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. »

La politique commerciale est historiquement au cœur du projet européen. L’impulsion
d’origine s’est consolidée : l’UE est aujourd’hui une puissance économique influente,
entretenant des liens commerciaux avec le monde entier.

1

Un exemple est l’initiative « tout sauf les armes » lancée en 2001, et l’ouverture des marchés européens aux
exportations des pays les moins avancés (notamment le riz, le sucre et la banane), à l'exception des armes.
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II - L’UE, un partenaire économique influent et recherché.
L’UE, en tant qu’acteur économique, possède cette double spécificité de constituer
d’une part, le marché unique le plus abouti au monde représentant près de 500 millions de
consommateurs assurant les quatre libertés de circulation considérées comme fondamentales
(des biens, des services, des capitaux et des personnes) et d’être un des acteurs économiques
les plus ouverts vers l’extérieur d’autre part. En effet, l’UE est le premier exportateur
mondial. Quelques chiffres sont ici nécessaires :
-

L’UE occupe la première place dans le commerce mondial: en 2017, l’UE totalise 16,7%
du commerce mondial des biens et services (14.5% pour les États‑Unis et 13.4% pour
la Chine) d’après Eurostat.

-

L’UE constitue le principal partenaire commercial de 59 pays. En comparaison, la Chine
en compte 37 et les États‑Unis en comptent 23.

-

La balance commerciale de l’UE est positive, l’excédent commercial atteignant 23
milliards d’euros en 20172.

Ce haut degré d’ouverture économique sur le monde s’illustre en outre, par la
présence de l’UE dans les négociations multilatérales menées par l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC). L’échec du cycle de Doha, a d’ailleurs stimulé la signature de ces accords
bilatéraux dont la nature doit être distinguée, selon qu’il s’agisse :
-

d’accords d’association et de libre-échange3 ;

-

d’accords de libre-échange (ALE)4 ;

-

d’accords de partenariat économique avec les pays de la zone ACP5 ;

-

d’accords sectoriels6.
De nombreux accords de partenariat se révèlent aujourd’hui bien plus ambitieux

qu’auparavant : ils concernent non seulement les échanges de biens et services mais
s’attellent également à la réglementation des produits échangés. S’éloignant des accords

2

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods/fr
Avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine notamment.
4
Avec la Corée du Sud et Canada par exemple.
5
Afrique, Caraïbes et Pacifique.
6
Conclus avec les États‑Unis et le Japon par exemple.
3
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traditionnels, ce nouveau type d’accord est à l’origine d’oppositions nombreuses. Ce fut le cas
du CETA7 adopté entre le Canada et l’UE à l’issue d’intenses débats le 21 septembre 2017.

A) Les États‑Unis, partenaire privilégié de l’UE pour les exportations, la Chine pour les
importations.
Il est un fait : les États‑Unis et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux de
l’UE. En effet, les exportations à destination des États-Unis représentaient 619 milliards
d’euros en 2015, (soit 18% du total des exportations extra-européennes), et celles à
destination de la Chine 521 milliards d'euros (soit 15%). Ces chiffres supplantent de loin la
relation commerciale établie avec la Suisse (3ème partenaire commercial avec 7 % du total
des exportations extra-européennes), et la Russie (6%).
Toutefois, ce constat ne doit pas éclipser la prédominance du commerce intraeuropéen. C’est en effet, 64% des exportations européennes qui s’effectuent à destination
d’autres États-membres.
Si l’on s'intéresse aux importations, la Chine se révèle être le partenaire privilégié de
l’UE (20% des importations extra-européennes sont chinoises) contre 14% pour les États‑Unis
(2ème partenaire commercial en terme d’importation), et 8% pour la Russie.

B) Les États d’Asie au cœur de la politique commerciale extérieure de l’UE.

Les nouveaux pays industrialisés tels que la Chine bouleversent le commerce
international. Il est alors impératif pour l’UE de s’associer commercialement. L’UE et la Chine
entretiennent à ce jour un partenariat économique étendu.
D’autres nouveaux pays industrialisés apparaissent comme des acteurs majeurs du
commerce extérieur de l’UE. Tel est le cas de l’Inde. Il s’agit actuellement du pays connaissant
la croissance la plus rapide au monde, en faisant un partenaire stratégique pour l’UE. C’est
pourquoi, l’UE et l’Inde désirent accroître leurs échanges bilatéraux et négocient depuis 2007
un accord de libre-échange. L’UE est le premier partenaire commercial de l’Inde : cela
représente 13,5% du commerce mondial indien en 2015-20168. Par ailleurs, entre 2007 et
7

Le CETA pour Comprehensive Economic and Trade Agreement ou Accord économique et commercial global est
un traité international de libre-échange entre l’UE et le Canada.
8
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/india/
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2017, les importations de l’UE en provenance de l’Inde ont augmenté de 66% 9. De plus, le
commerce des services entre l’UE et l’Inde a presque triplé au cours de la dernière décennie.
Toujours en Asie, la Corée du Sud est elle aussi un partenaire très important. Le pays
représente la neuvième destination des exportations de biens de l’UE, tandis que l’UE est le
troisième marché d’exportation de la Corée du Sud10. De plus, les exportations vers la Corée
du Sud ont augmenté de 55% depuis la ratification de l’accord de libre-échange en 2015 et les
entreprises ont été les grandes bénéficiaires de la suppression ou de la réduction des droits de
douane11. Entre 2007 et 2017, les exportations de l’UE à destination de la Corée du Sud ont plus
que doublées. Concernant les échanges de services, l’UE enregistre un excédent commercial
avec la Corée du Sud. En outre, l’UE est le plus grand investisseur direct étranger du pays.

C) Le développement des relations commerciales comme outil politique.
La politique commerciale extérieure de l’UE se révèle être un outil politique servant la
stratégie d’influence européenne. En effet, en se rapprochant bilatéralement des économies
en forte croissance, l’UE peut construire de solides partenariats, avec la Chine notamment,
permettant de défier les États‑Unis.

III - Les domaines d’intervention, pratiques et secteurs
spécifiques de la politique commerciale de l’UE.
La politique commerciale de l’UE figure parmi les politiques communes les plus
intégrées. Sa mise en œuvre est coordonnée par la Commission européenne, qui soumet ses
propositions au Conseil de l’Union européenne. Au sein de celle-là, c’est la direction générale
(DG) Trade qui est la plus directement concernée - sous l’autorité du Commissaire européen
au Commerce12.

9

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods/fr
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
11
Ibid.
12
Mais cette politique peut également s’appuyer sur d’autres directions générales (p. ex. DG for Agriculture and
Rural Development, DG Grow…), dès lors que les négociations commerciales en question concernent des sujets
relevant de leur compétence.
10
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A) La politique commerciale de l’UE : un large champ d’intervention.
Le champ de la politique commerciale commune s’articule autour de trois piliers13 :
-

Un pilier « multilatéral »14

-

Un pilier « bilatéral et régional »15

-

Un pilier dit « autonome »16

La politique commerciale de l’UE couvre également un large panel de d’activités et pratiques
spécifiques. Elles peuvent être regroupées selon la catégorisation suivante :
-

les biens et les services ;

-

les droits de propriété intellectuelle ;

-

les investissements directs étrangers ;

-

les normes relatives aux produits industriels et non-industriels ;

-

les pratiques en matière d'octroi de licences ; et

-

les taxes intérieures.

B) La répartition des exportations de l’UE, entre secteurs de pointe et points faibles.
Il est intéressant d'examiner la structure du commerce de biens entre l’UE et ses
partenaires commerciaux, en procédant secteur par secteur. Cette analyse est guidée par
l’hypothèse selon laquelle l’UE, en tant qu'économie développée, est plus compétitive dans
les secteurs touchant à des biens à haute valeur ajoutée. Cela devrait se traduire par de
bonnes performances pour la haute technologie et ce que l'on pourrait qualifier de haut de
gamme pour chaque secteur des produits. C’est dans ce segment de marché que les États
européens obtiennent les meilleurs résultats. De fait, l’Europe exporte principalement des
produits de haute technologie et des produits de moyenne-haute technologie. Ces deux
13

https://ue.delegfrance.org/la-politique-commerciale-de-l
Ce premier pilier concerne l’action de l’UE au sein de l’OMC, et a trait aux négociations commerciales ainsi
qu’au système commercial multilatéral.
15
Ce deuxième pilier regroupe l’ensemble des relations commerciales que l’UE est amenée à développer avec
ses partenaires tiers. Il concerne autant les accords de libre-échange (relations « préférentielles »), que ceux de
coopération technique ou de facilitation des échanges (relations « non-préférentielles »).
16
Ce dernier pilier s’intéresse aux instruments unilatéraux à disposition de l’UE dans la gestion de ses relations
avec les pays tiers. Il peut s’agir, à ce titre, du système des préférences généralisées (avantages commerciaux
octroyés aux pays en développement et/ou aux pays les moins avancés), ou de celui des mesures de défense
commerciale (p. ex. antidumping, anti-subvention, sauvegarde, règlement des obstacles au commerce).
14
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catégories représentent les deux tiers des exportations européennes. Au cours des années
2000, les exportations de l'UE se sont toutefois légèrement orientées vers les produits à plus
faible technologie, puisqu’entre 2000 et 2007, la part des exportations de haute technologie a
diminué de trois points et demi, tandis que les parts des exportations de technologie moyennehaute et moyenne-basse ont augmenté respectivement de trois et demi et quatre points. La
crise de 2008 a cependant marqué la fin de cette tendance, les exportations de produits de
haute technologie augmentant à nouveau de près d’un point dès 2009. Dès lors, la haute
technologie s’est repositionnée comme gamme stratégique des exportations européennes.
Les exportations de l’UE sont largement concentrées dans quatre secteurs : produits
chimiques, machines, équipements électriques et optiques et matériel de transport. La figure
ci-dessous nous expose la structure du commerce extérieur de l'UE secteur par secteur, et la
part respective de chacun d'eux, c'est-à-dire également leur poids relatif pour l'économie
européenne. Son approche chronologique permet de noter d'éventuelles évolutions, la
montée en puissance de certains secteurs allant de pair avec le déclin d'autres. On peut noter
que la répartition sectorielle des exportations de l'UE est relativement stable au cours de la
presque quinzaine d'années que nous permet de couvrir ce graphique.
Seuls quelques changements notables, dont la plupart sont survenus même avant la
crise financière de 2008, peuvent être soulignés. C’est le cas du secteur de l'équipement
électrique et optique, en baisse de quatre points, tandis que la part des exportations de
produits chimiques et dérivés a elle augmenté de deux points, une augmentation accélérée
par la crise de 2008.
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Si l’on parle en terme d’avantages comparatifs, on peut noter que l’UE possède un
avantage comparatif important au niveau de la machinerie, du matériel de transport, et des
produits chimiques et dérivés. A l’inverse, les secteurs plus faibles, c’est-à-dire où l’UE est en
situation de désavantage comparatif, sont ceux de l’industrie d’extraction, du matériel
électrique et optique, et du textile.

IV - Un acteur commercial mondial au pouvoir limité ?
Si l’Union est un pôle commercial majeur, elle reste confrontée à différents défis
internes venant freiner les relations commerciales avec le reste du monde. Plusieurs entraves
affaiblissent la capacité collective de négociation de l’UE.
La diversification des modèles économiques entre les États membres, avec des
dominantes agricoles ou industrielles, nuit à l’homogénéité de la stratégie commerciale de
l’UE. À titre d’exemple, si l’agriculture représente près de 20% du produit intérieur brut (PIB)
roumain, ce secteur ne représente que 1% du PIB du Royaume-Uni. Alors que 30% du PIB de
l’Irlande dépend de l’industrie, la part reste nettement moins importante pour un pays comme
le Luxembourg (13% du PIB). Cette diversification rend donc l’élaboration d’une véritable
politique commune plus difficile.
Les divergences idéologiques entre les États membres n’ont pas disparu avec la mise
en œuvre d’une politique commerciale commune. Si des pays comme l’Allemagne, le
Danemark où les Pays-Bas apparaissent de nature plus libérale, d’autres comme la France,
l’Italie, l’Espagne ou le Portugal souhaitent une politique plus protectrice. S’en suivent des
divergences au regard de certains secteurs comme la politique agricole commune (PAC),
défendus par la France, l’Irlande, la Belgique ou encore les pays d’Europe centrale et de l’Est,
alors que des voix s’élèvent en faveur d’un renforcement d’autres domaines d’activité.
Par ailleurs, alors que la politique commerciale demeure une compétence exclusive de
l’UE, les États membres continuent de défendre leurs propres intérêts nationaux. L’Union
doit faire une série de compromis là où les luttes intra et inter-institutionnelles restent
omniprésentes. Les confrontations internes et le conservatisme des positions de certains États
donnent parfois lieu à une inertie qui met en difficulté la politique commerciale commune.
Les difficiles négociations du CETA ont souligné la fragilité des mécanismes décisionnels de la
politique commerciale. Le refus d’un seul État, en l’occurrence la Belgique, a paralysé pendant
plusieurs mois l’adoption de ce traité de libre-échange avec le Canada. De plus, il apparaît que
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certains États bloquent (ou en invoquent la possibilité) non seulement pour modifier l’accord,
mais aussi en réponse à certaines parties de leurs opinions publiques (fortement visible lors
des négociations du CETA). Cette approche politique a incontestablement des conséquences
sur la capacité à négocier mais aussi sur le crédit collectif de l’UE.

V - Quelles perspectives futures de la politique commerciale
de l’UE dans le monde ?
Selon le FMI, 90% de la croissance mondiale s'effectuera en dehors de l'Union d'ici 15
ans d’où l’importance d’identifier les enjeux commerciaux futurs.

A) Un enjeu futur : les relations commerciales entretenues avec le géant chinois.
Premier défi auquel l’UE doit faire face : l’avènement du géant chinois sur la scène
mondiale. L’Union doit redéfinir ses relations commerciales avec ce nouveau partenaire
économique de taille. Certes l’UE et la Chine sont déjà liés commercialement puisque la Chine
est le deuxième partenaire commercial de l’UE après les États-Unis. Il s’agit donc de préserver
les relations déjà existantes. En outre, il ne faut pas occulter la dimension proprement
politique de ces perspectives futures. Il s’agit pour l’UE de se présenter comme le défenseur
du multilatéralisme à un moment où la mondialisation est de plus en plus contestée. C’est une
attitude de défiance vis-à-vis des États-Unis qui remettent en cause le multilatéralisme et dont
le Président a affiché clairement son intention de taxer les produits en provenance des pays
asiatiques. Autre intérêt de l’ouverture de l’économie chinoise, cela permettrait de favoriser
l’investissement européen sur le marché chinois.
L’intégration régionale en Asie de l’Est paraît alors être un des points déterminants des
futures relations entre les deux régions. Cela permettrait de faciliter les négociations avec l’UE.
Toutefois, l’idée selon laquelle les intérêts européens seraient depuis longtemps trop
exposés à la concurrence déloyale des pays tiers, notamment la Chine, est aussi défendue.
L'UE devrait donc rétablir une meilleure réciprocité dans ses échanges extérieurs. Un point sur
lequel elle a fait un pas important en 2016 en renforçant ses instruments de défense
commerciale. Elle pourrait aller plus loin, comme l'y invite notamment la Commission
européenne dans son document de réflexion sur la mondialisation, ou encore la France qui
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souhaite que l'UE contrôle mieux les investissements étrangers ciblant des secteurs
stratégiques européens.

B) Le Brexit et la politique commerciale de l’UE, une solution sur mesure ? toujours dans
l’attente d’un accord.
Les liens tissés entre l’UE et le Royaume-Uni sont très étroits : ce pays est l’un des
premiers partenaires commerciaux de l’UE, dont il représente environ 13 % des échanges de
biens et services. Outre leur relation commerciale bilatérale, l’UE à 27 et le Royaume-Uni
partagent également des maillons très importants de la chaîne d’approvisionnement, qui
impliquent plusieurs pays.
Si le Royaume-Uni et l’Union européenne s’entendent sur un accord de libre-échange
(ALE) classique, avec de faibles droits de douane pour le commerce des biens mais assorti
d’obstacles non tarifaires plus stricts, la production réelle de l’UE à 27 diminuera à terme de
0,8 % par rapport à un scénario sans Brexit, selon les estimations du FMI, et l’emploi de 0,3
%, compte tenu de tous les vecteurs de transmission.
Si les parties s’en remettent aux règles de l’OMC, la baisse de la production réelle serait
encore plus grande — 1,5 % à long terme — et l’emploi diminuerait de 0,7 %. En revanche, dans
un scénario de type « Norvège » (Espace économique européen), relativement indolore, où
l’adhésion à l’union douanière prend fin mais l’accès au marché unique est préservé, la
diminution de la production et de l’emploi dans l’UE à 27 semblerait négligeable.
« La Commission des Communes chargée de suivre la sortie du Royaume-Uni de l’UE,
après avoir repris le régime juridique des différents types d’accords commerciaux, soutient la
solution d’un traité commercial du type EEE/AELE si la solution sur-mesure s’avère
impossible à concevoir »17. Le Royaume Uni tire avantage des nombreux accords de libreéchange conclus par l’UE. Le Brexit lui impose de revoir ces relations, qui dépendront des
orientations que Londres donnera à sa politique économique à la fin du processus. Certes, la
cheffe de l’exécutif a indiqué́ à plusieurs reprises que le Brexit irait au bout de sa logique
(« Brexit means Brexit »18). De grandes zones d’ombre subsistent néanmoins quant à la
signification exacte de cette affirmation.
17

Observatoire du Brexit, « Le rapport de la Chambre des Communes sur la future relation commerciale UE/RU :
toujours plus d’exigences mais peu d’éclaircissements ». https://brexit.hypotheses.org/1348
18
Theresa May.
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C) Les stratégies commerciales de l’Union européenne en évolution ?

Comment se positionne l’Union européenne sur la scène mondiale ? Quels sont les défis actuels ?
-

résoudre l'ambiguïté entre ouverture et protection,

-

établir des instruments de défense robustes,

-

gérer une ratification complexe,

-

l'incertitude britannique (la menace d’un « no deal » concernant le Brexit pèse)

Vers une nouvelle génération d’accords commerciaux ?

Auparavant,

les

accords

commerciaux

concernaient

traditionnellement

la

libéralisation du commerce de biens par la réduction ou la suppression des quotas et droits
de douane. La nouvelle génération d’accords se révèle nettement plus complexe que la
précédente et comporte des chapitres importants en matière d’investissements et de
services.
-

La fixation de normes techniques et réglementaires est désormais au cœur des
négociations commerciales modernes.

-

Les nouveaux accords commerciaux touchent donc des secteurs sensibles, qui étaient
considérés jusqu’alors comme relevant de la compétence exclusive de l’Union et qui
concernent des matières liées au marché unique et aux politiques généralement
qualifiées « d’intérieures ».

-

Lorsque l’Union européenne impose ses propres normes aux pays tiers, la question ne
se pose pas, étant donné que ces derniers sont, de fait, tenus d’accepter les règles
européennes sans pouvoir pour autant les changer. Il en va tout à fait différemment
lorsqu’il s’agit de négocier avec des pays industrialisés et développés.
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La conciliation d’intérêts contradictoires en
matière de politique commerciale commune.
Par les étudiantes et les étudiants de l’Université de Bordeaux.

D

ans un contexte de résurgence du protectionnisme, l’Union européenne est parvenue
à signer l’accord de libre-échange avec Singapour le 19 octobre 2018. Cecilia
Malmström a affirmé à ce propos : « En cette période difficile sur la scène mondiale,

nous avons besoin d’alliés forts tels que Singapour afin de maintenir le système commercial
mondial fondé sur des règles ». Cette réussite ne doit pas faire oublier la difficulté pour l’Union
de maintenir le cap de sa politique commerciale.
La politique commerciale commune relève par principe de la compétence exclusive de
l’Union européenne (article 3 TFUE). La Commission européenne dispose d’un mandat en
vertu duquel elle incarne la voix de l’ensemble des États membres (article 207 TFUE). Il faut
en effet rappeler que la politique commerciale commune se rattache à la politique extérieure
de l’Union européenne (article 207 §1) de sorte que le principe d’homogénéité est de rigueur.
L’Union européenne doit présenter une même voix au reste du monde lorsqu’elle conclut des
traités internationaux. Pour autant, tous les États membres n’ont pas les mêmes intérêts à
défendre. Qu’ils soient politiques, économiques ou même que ces intérêts s’inscrivent dans
une perspective environnementale, la politique commerciale commune est le siège de
divergences entre l’Union et ses États membres et entre ses États membres eux-mêmes.
Ces dernières années, la politique commerciale de l’Union s’est vue complexifiée par
l’émergence d’accords dits de nouvelle génération tels que le CETA ou l’accord UE-Singapour.
Ces accords dépassent la sphère commerciale pour englober d’autres problématiques telles
que les investissements, la propriété intellectuelle et peuvent également avoir un impact sur
la politique agricole et environnementale des États membres. Ainsi, ces accords sont
considérés comme mixtes, de sorte que les États doivent consentir à la conclusion de ces
accords avec le risque de voir la politique commerciale de l’Union entravée.
Ces accords sont révélateurs des difficultés qu’éprouve l’Union à concilier des intérêts
contradictoires. L’origine de ces difficultés ne se trouve pas uniquement dans la répartition
des compétences entre l’Union et ses États membres mais dans des phénomènes endogènes
et exogènes à l’Union.
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Dès lors, il convient d’étudier la façon dont l’Union parvient à concilier les intérêts
contradictoires en matière de politique commerciale commune.
Les difficultés de l’UE sont doubles : elle doit composer avec les intérêts divergents qui
s’expriment dans les rapports entre les États membres mais aussi avec les intérêts des États tiers.

I - Le défi des mécanismes de conciliation des intérêts intracommunautaires.
A) Une association croissante des États membres dans la conduite de la politique
commerciale par l’Union.
La Commission européenne bénéficie d’un mandat pour négocier les traités
internationaux en matière de politique commerciale commune. Elle ne dispose pour autant
pas d’un blanc-seing de la part des États membres ; ceux-ci ont leur mot à dire dans la
négociation des accords commerciaux. Leur voix est entendue de manière croissante.
1) Un dialogue avec les États membres assuré par les Traités.
L’article 207 réserve un rôle majeur au Conseil européen. En effet, en vertu de l’article
207 §1, il statue sur le cadre dans lequel est mis en œuvre la politique commerciale commune.
De plus, le § 3 prévoit l’obligation pour la Commission de présenter au Conseil ses
recommandations avant d’ouvrir les négociations. Il vérifie également la compatibilité de
l’accord avec le droit de l’Union. Ainsi, le Conseil européen représente la voix des États
membres. Ceux-ci sont donc entendus en amont des négociations afin que la Commission
défende non seulement les intérêts de l’Union mais aussi ceux des États.
Il convient également de relever la place accordée au Parlement européen. Celui-ci incarne
la voix des États membres, mais aussi celle des citoyens de l’Union européenne. De plus, il définit
aux côtés du Conseil le cadre de la politique commune. L’article 218 TFUE prévoit également qu’il
doit être informé tout au long de la procédure de négociation. Le Parlement européen est parvenu
à imposer son droit d’accès aux informations en matière de relations extérieures. La Cour de
justice a entériné ce droit d’accès à l’information en 2012 lors de l’affaire Sophie In’t Veld.
Dans sa résolution du 8 juin 2011, le Parlement a affirmé son droit à être informé durant les
négociations du CETA ainsi que l’obligation du Conseil d’obtenir son consentement.
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2) Un dialogue avec la société civile encouragé par la Commission.

La Commission européenne a également mis en place une politique de transparence
afin d’associer la société civile à la négociation des accords commerciaux. En effet, elle
organise des consultations publiques19. Actuellement, elle organise une consultation pour le
Free trade agreement avec la Nouvelle Zélande. Elle créé également des groupes d’experts de
la société civile afin de représenter les intérêts privés20.
Cela montre que les États membres sont de plus en plus associés à la prise de décision
en matière de politique commune. Pour autant, les intérêts des États membres sont-ils
entendus et portés par l’Union ?

B) Une association insuffisante des États membres dans la conduite de la politique
commerciale par l’Union.

1) Une conciliation complexe due à l’absence de prise en compte des
disparités entre les États membres.
Il existe une forte disparité entre les États membres de l’Union Européenne, laquelle
est le foyer de divergences. Il faut rappeler que les États de l’Europe de l’Est ont été intégrés
plus tardivement dans l’Union et sont, depuis la fin de la guerre froide, considérés comme des
satellites de la puissance américaine. De sorte que ces États d’Europe de l’Est peinent à
s’opposer aux États-Unis lors de la négociation des accords commerciaux.
Par ailleurs, il existe d’importantes disparités économiques entre les pays d’Europe
centrale et Orientale et l’Europe Occidentale. Au sein même de l’Europe dite occidentale,
d’importants contrastes économiques sont présents. Il suffit alors de comparer la situation de
l’Allemagne et de la Grèce ou encore de l’Italie. Ces deux États ont connu d’importantes crises
économiques, de telle sorte que l’on observe un renversement des priorités internes (sortir
de la crise, gérer la politique d’austérité…) ainsi qu’une montée en puissance des populismes
qui empêchent une prise de décision commune européenne. Les États ne s’estiment pas
capables d’aller plus loin dans l’harmonisation européenne et dans la conduite d’une politique
commerciale harmonieuse.

19

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

20

http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/csd_proc.cfm
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En outre, la divergence des intérêts peut procéder des divergences politiques des États
membres. Notons les litiges en matière de droit des aides d’État et de droit de la concurrence
(cf. Aff la Poste).
2) Des exemples topiques de l’absence de prise en compte des disparités
entre les États membres.
L‘histoire de la politique commerciale commune a été agrémentée de fortes tensions
entre les États membres. Un exemple topique de la divergence des intérêts entre les États
membres est le conflit de la banane21. Avant 1993, chaque État membre avait mis en place
son propre système d’importation des bananes. L’Allemagne importait ses fruits d’Amérique
latine sur la base d’un marché libre et sans aucune tarification et avec un quota d’importations
suffisant pour recouvrir ses besoins. La France en revanche bénéficiait d’un accès préférentiel
en vertu des liens qu’elle conservait avec ses anciennes colonies dans les Antilles et certains
États africains. En 1993, le Conseil européen adopte le Règlement 404/93 dans le cadre de la
Politique agricole commune et prévoit notamment un régime préférentiel pour les bananes
en provenance des anciennes colonies européennes22. Les bananes d’Amérique latine sont
soumises à un quota. En 1993, l’Allemagne saisit la Cour de Justice des communautés
européennes (CJCE) et remet en cause le quota auquel ses importations sont soumises.
Exemple plus actuel : le désaccord France-Allemagne sur l’accord de libre-échange
avec les États-Unis. Si l’Allemagne était favorable à la conclusion d’un accord avec les ÉtatsUnis, estimant que plus d’un million d’emplois dépendaient de ses exportations, la France s’est
montrée beaucoup plus réticente. Elle souhaitait obtenir une exemption totale et permanente
des droits de douane sur l’acier et l’aluminium. B. Le Maire a considéré que les États-Unis
cherchaient à diviser l’Union sur la question.
Autre sujet de friction entre les États membres : les indications géographiques. Les
États d’Amérique du Nord ne reconnaissent pas systématiquement le mécanisme européen
de protection des produits en fonction de leur lieu de production et donc le mécanisme des
appellations d’origine contrôlée et des indications géographique protégées. Un accord avec
ces États risque d’avoir des répercussions sur la commercialisation des produits concernés par
ces appellations. Il pourrait permettre à des entreprises américaines ou canadiennes de
commercialiser du fromage sous l’appellation « feta » alors que celui-ci n’est pas produit de
la même façon qu’en Grèce ce qui permet une production massive et moins coûteuse. Un tel
21
22

http://archives-fig-st-die.cndp.fr/actes/actes_2006/burac/article.htm
États signataires des accords de Lomé de 1975
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phénomène menace les producteurs locaux pour lesquels les facteurs de production ont un
coût plus élevé. Dans le cadre de la conclusion de traités internationaux, le but est que ces
États tiers reconnaissent les appellations d’origine protégées (AOP) et indications
géographiques protégées (IGP) ; ce qui fut partiellement le cas avec le CETA. Toutefois, le bât
blesse en ce que tous les États de l’Union n’ont pas autant d’AOP et IGP et les conséquences
des accords commerciaux sont à géométrie variable. Par exemple, en juillet 2018, l’Italie a
annoncé son refus de ratifier le CETA, considérant que cet accord ne protège pas suffisamment
ses AOP et ses IGP. Le CETA reconnaît seulement 40 AOP et IGP italiennes sur 292 23. L’Italie
est le pays qui possède le plus d’AOP. Il est rationnel de penser que le CETA aura davantage
de conséquences pour les producteurs italiens que pour les producteurs allemands qui n’ont
pas autant d’AOP. En ce qui concerne le TTIP24, les appellations Bourgogne et le Chablis,
applicables aux vins français, pourraient être appliquées à des vins américains. Chaque État
membre a donc ses propres intérêts à défendre.
Ces exemples traduisent les incertitudes et conduisent à des résistances de la part des
États membres.

II - Des mécanismes de conciliation des intérêts extracommunautaires mis au défi par la maîtrise de la mondialisation.
A) Une politique commerciale compromise par une remise en cause du
multilatéralisme.
1) Un système multilatéral contesté.
La plupart des accords commerciaux de l’UE sont conclus dans le cadre du droit de
l’OMC. En témoigne la liste des accords inventoriés sur le site de l’OMC 25. L’UE occupe une
place particulière en droit de l’OMC. Dès 1972, dans son arrêt International Fruit Company, la
CJCE a affirmé que les Communautés européennes se substituaient à ses États membres dans
le cadre du GATT26. La compétence de la Communauté européenne pour les négociations des
accords du GATT est affirmée par la Cour dans son avis 1/94.
23

https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/l-italie-ne-ratifiera-pas-l-accord-commercial-ue-canada-dit-dimaio-1779407.php
24
Le TTIP pour Transatlantic Trade and Investment est un projet de traité de libre-échange entre l’UE et les États-Unis.
25
https://www.wto.org/french/tratop_f/region_f/rta_participation_map_f.htm
26
General Agreement on Tariffs and Trade ou Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
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Cependant, le système OMC est mis à mal depuis les négociations du cycle de Doha.
En effet, depuis 2001, on constate peu de développements du cadre multilatéral. Deux
accords ont connu une évolution : les marchés publics et la facilitation des échanges. C’est
cette situation qui explique notamment l’apparition d’accords commerciaux régionaux.
Davantage encore, on assiste actuellement à une prolifération de ce type d’accords.
Le système multilatéral est également largement remis en cause en raison du
développement des sanctions tarifaires des États-Unis à l’égard de la Chine sur l’acier et
l’aluminium. Ces sanctions représentent une réelle altération du système multilatéral qui
prohibe la hausse des tarifs douaniers. L’UE qui bénéficiait, jusqu’ici d’une exemption, voit
désormais ses exportations d’acier et d’aluminium menacées par des droits de douane. A cela
il faut ajouter que l’Union doit faire face à la concurrence déloyale des États tiers, et en
particulier de la Chine. Par exemple, la Chine est pointée du doigt en matière de commerce
de l’acier puisqu’elle n’a pas hésité à inonder le marché européen avec de l’acier à bas prix 27.
Le droit de l’OMC est donc considérablement fragilisé et cette fragilisation tend à
impacter la politique commerciale de l’Union.

2) Des mécanismes de conciliation fragiles.

L’UE dispose d’instruments palliatifs qui s’inscrivent dans la logique OMC afin de lutter
contre la concurrence déloyale28. Ces instruments sont au nombre de trois : mesures anti
dumping, mesures anti subvention et mesures de sauvegarde. Ces instruments sont issus de
règlements du Conseil se basant sur les accords OMC. Ainsi le règlement sur les mesures anti
dumping 1225/2009 s’appuie sur « l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 », ou « accord antidumping de l’OMC », le
règlement antisubventions n°597/2009 dérive de « l’Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires » de l’OMC et les mesures de sauvegarde découlent des règlements n°260/2009
et 625/2009 qui respectent les stipulations de « l’Accord sur les sauvegardes » de l’OMC
établissant les règles pour « l’application des règles prévues à l’article XIX du GATT de 1994 ».

27

https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/acier-les-professionnels-denoncent-la-concurrence-deloyalechinoise_1316557.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-168678-mesures-anti-dumping-contre-la-chine-louable-maisinsuffisant-2079083.php
28
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerceexterieur/peser-sur-le-cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/dans-les-negociations-daccords-de/article/les-instruments-de-defense
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Toutefois, ces instruments s’avèrent fragiles et peu accessibles. En effet, pour que des
mesures anti-dumping ou anti-subvention soient adoptées, les accords OMC posent la règle « du
droit moindre ». L’UE doit démontrer l’existence d’un dumping, elle doit démontrer que l’industrie
européenne concernée a subi un dommage et établir un lien de causalité entre le dommage subi
et le dumping. Ce sont donc des instruments difficiles à mettre en place en ce qu’il faut prouver
l’existence d’un préjudice. Il y a le risque d’une tentation protectionniste derrière ces instruments.
Mais surtout, ces instruments de défense commerciale ne sont pas accessibles « aux
perdants de la mondialisation », difficilement accessibles pour les PME29. Ils sont complexes
et coûteux à mobiliser. Les entreprises européennes n’ont pas les moyens de se défendre. Les
députés européens proposent ainsi de mettre en place un service d’assistance en direction
des PME. Ils relèvent également que les instruments existants ne prennent pas en compte le
dumping environnemental et social.
La politique commerciale de l’Union soulève des débats animés au sein du Parlement
européen depuis mai 201830. Différentes propositions ont été portées devant les
parlementaires pour renforcer les instruments de défense commerciale et assurer une meilleure
protection des entreprises européennes. Le Président de la France propose notamment de
mettre en place un Buy European Act qui réserverait « l'accès aux marchés publics européens
aux entreprises qui localisent au moins la moitié de leur production en Europe ».
Les accords commerciaux de l’UE semblant s’enliser en raison de l’essoufflement du système
multilatéral, l’UE se tourne désormais vers la conclusion d’accords de nouvelle génération.

B) Une politique commerciale compromise par les accords de nouvelle génération.
1) Le risque d’une politique commerciale entravée.

A l’heure actuelle la politique commerciale de l’Union est menacée par l’émergence de
nouveaux accords dits de nouvelle génération. Dans son communiqué de presse du 16 mai
2017, la Cour de Justice définit un accord de nouvelle génération comme « un accord de
commerce qui contient, outre les dispositions traditionnelles relatives à la réduction des droits
de douane et des obstacles non tarifaires dans le domaine des échanges de marchandises et

29

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20140203IPR34509/renforcer-les-instruments-de-defensecommerciale-de-l-ue
30
https://www.touteleurope.eu/actualite/mondialisation-la-commission-reconnait-les-effets-negatifs-et-veut-renforcer-laprotection-des-eur.html
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de services, des dispositions dans diverses matières liées au commerce, telles que la protection
de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le
développement durable ». Le CETA est un accord de nouvelle génération par excellence. Cette
catégorie d’accord prête le flanc aux critiques des États envers la politique de l’Union en ce
qu’ils dépassent la sphère commerciale. L’Union défend un accord qui permettrait
d’intensifier les échanges avec le Canada et d’accroître ses exportations tandis que l’État
Wallon s’inquiète des conséquences de cet accord sur son agriculture et ses normes sociales.
En raison de la particularité de ces accords, la CJUE a estimé, dans son avis 2/15 que ces
accords de nouvelle génération ne pouvaient pas être conclus par l’Union européenne seule
mais par l’Union et ses États membres. Les Parlements nationaux ont donc la possibilité de
s’opposer à la conclusion de ces accords. La complexification de ces accords risque de
compromettre la politique commerciale commune de l’Union 31.

2) L’opportunité d’une meilleure conciliation.

La Cour reconnaît que les États membres bénéficient d’un droit de véto. Ce sont des
accords pris à l’unanimité. Pour autant, il faut rappeler que la plupart des accords strictement
commerciaux sont également pris à l’unanimité. Par ailleurs, ce droit de véto créé davantage
de visibilité pour les États membres. Ces accords de nouvelle génération révèlent la divergence
des intérêts. Cela permet aux États membres et à la société civile de faire entendre leur voix
et de faire en sorte que leurs intérêts soient pris en compte par la Commission. De prime
abord, cela ralentit le processus d’adoption des accords commerciaux de l’Union. Mais ce que
l’exemple du CETA démontre également c’est que, à l’issue du blocage des wallons, le Canada
et la Belgique ont pu se rencontrer pour trouver un compromis. En ce sens, les accords de
nouvelle génération sont une opportunité pour une meilleure prise en compte des intérêts
des États membres.
Associer davantage les États membres dans la négociation des accords commerciaux
permettrait sans doute une meilleure prise en compte de la diversité des intérêts en présence.
C’est notamment dans cette direction qu’œuvre l’avis de la CJUE 2/15 en prévoyant que les
accords de nouvelle génération doivent être adoptés tant par l’Union que par ses États
membres.

31

https://www.lesechos.fr/27/10/2016/LesEchos/22307-033-ECH_quel-avenir-pour-la-politique-commercialede-l-europe--.htm
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La dimension démocratique dans le processus de
décision en matière de politique commerciale.
Par les étudiantes et les étudiants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

D

ans son discours sur l'état de l'Union en 2017, le président de la Commission
européenne Jean-Claude Juncker affirmait l'idée selon laquelle « l'ouverture aux
échanges doit aller de pair avec une transparence accrue de nos processus

décisionnels. » Il s'agit, de cette manière, de mieux tenir informés les Parlements nationaux
et le peuple européen des négociations entretenues par la Commission et donc d'ajouter une
dimension démocratique dans le processus de décision en matière de politique commerciale.
Il s’agit-là d’une des préoccupations majeures de l’Union européenne (UE).

La politique commerciale commune, régie aux articles 206 et 207 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), vise à développer le libre-échange et le
commerce extérieur en promouvant la suppression des restrictions aux échanges
internationaux. Dès le Traité de Rome de 1957, le commerce a été l’un des enjeux majeurs de
la Communauté européenne, devenue l’UE. En effet, l’objectif affiché par l’UE dès son origine
a été d’établir une politique douanière commune et des règles commerciales communes visà-vis des États tiers. La politique commerciale commune est très vite devenue une
compétence exclusive de l’Union européenne (depuis la fin de la période transitoire, 1er Juillet
1968). Depuis le Traité de Lisbonne, l’article 3 du TFUE le précise, « L'Union dispose d'une
compétence exclusive [dans le domaine de] la politique commerciale commune ».

Etant une compétence exclusive de l’UE, les États membres n’interviennent pas en
matière de politique commerciale. Le seul cas où les États membres interviennent dans ce
domaine c’est lorsque l’objet de l’accord ne relève pas uniquement de la compétence
exclusive de l’Union. Il s’agit d’accords mixtes. Cependant, ces accords ne seront pas étudiés
sous l’angle du partage des compétences entre l’UE et les États membres. Il convient de
s’attacher à l’étude du processus de décision de l’UE en matière de politique commerciale.
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Ce processus de décision a subi des changements notables depuis la création de l’UE.
Depuis le Traité de Lisbonne de 200932, le Parlement européen est devenu un co-législateur
avec le Conseil et a été associé à l’élaboration de la politique commerciale. Afin d’élaborer le
cadre dans lequel la politique commerciale est mise en œuvre, la procédure législative
ordinaire est applicable. Selon cette procédure, le Parlement européen et le Conseil de l’UE
sont sur un pied d'égalité pour adopter les nouvelles normes européennes. S’agissant de la
conclusion des accords internationaux, une procédure législative spéciale est adoptée et
détaillée à l’article 218 du TFUE. Le rôle du Parlement européen reste tout de même important
puisqu’il a la charge d’approuver les accords internationaux en matière commerciale.
La place du Parlement européen en matière de politique commerciale témoigne de la
volonté de l’UE de répondre à l’un de ses objectifs fixés notamment à l’alinéa 1 de l’article 21
du Traité sur l’Union européenne (TUE) qui prévoit que « L'action de l'Union sur la scène
internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et
à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie … ».
Selon l’article 10 du TUE, « Le fonctionnement de l’Union est fondée sur la démocratie
représentative ». Les citoyens sont représentés par le Parlement européen par le biais des
représentants qu’ils ont élus. Cependant, au sein de l’UE, il y a également une forme de
démocratie directe grâce à des outils tel que l’initiative citoyenne européenne.
Cette démocratisation de l’UE et notamment en matière de conclusion d’accords
internationaux commerciaux conduit à une meilleure adhésion des citoyens. Cela permet
d’inclure les citoyens dans un domaine où en principe ils sont exclus, celui du droit
international public. La volonté de rendre l’action extérieure de l’Union européenne
démocratique est clairement affichée dans les traités et notamment à l’article 21 du TUE.
Cependant, l’UE est-elle réellement parvenue à rendre démocratique la prise de décision en
matière de politique commerciale ?
Ces éléments permettent de se demander si la dimension démocratique intervient lors
du processus de décision ?
Afin de répondre à cette question, il convient de constater que la démocratie
représentative dans le processus de décision en matière de politique commerciale est secondaire
(I). S’agissant de la démocratie directe, il apparait qu’elle est mise de côté dans ce processus (II).
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Signé le 18 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009.
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I - Le processus de décision en matière de politique commerciale :
l’illustration d’une démocratie représentative en retrait.
A) La place nouvelle du Parlement européen dans le cadre de mise en œuvre de la
politique commerciale.
Avant le Traité de Lisbonne, le Parlement européen n’est pas consulté dans la prise de
décision en matière de politique commerciale. La Commission européenne soumet des
propositions ou présente des recommandations au Conseil qui l’autorise à ouvrir les
négociations (Traité de Rome Chapitre 3 – Art. 113 à 116). Les négociations sont conduites
conjointement à un Comité Spécial et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Dans l’Acte Unique Européen, il y a des modifications institutionnelles par rapport aux
pouvoirs du Parlement européen, qui même s’il est toujours exclu, ouvre la voie au futur rôle
du Parlement en tant que co-legislateur avec le Conseil.
Dans les articles 113 et 115 du Traité de Maastricht, la politique commerciale est
réaffirmée mais le Parlement européen est toujours exclu. Ce n’est que dans le Traité
d’Amsterdam33, qu’apparait une légère évolution puisque le Parlement européen est alors
consulté dans un domaine bien précis : les services et droits de la propriété intellectuelle. Il
s’agit d’une consultation (avis simple) du Parlement européen.
En matière de politique commerciale commune, le Traité de Lisbonne a non seulement
intégré le Parlement européen mais lui a également donné du poids dans le processus
décisionnel. En effet, l’article 207 alinéa 2 du TFUE confère au Parlement européen le rôle de
co-législateur avec le Conseil en soumettant le cadre de la mise en œuvre de la politique
commerciale commune à la procédure législative ordinaire. Cependant, c’est le renvoi à
l’article 218 par l’alinéa 3 du TFUE qui donne au Parlement européen un véritable pouvoir car
il soumet les accords commerciaux internationaux « ayant des implications budgétaires
notables pour l’Union»34 à l’approbation du Parlement européen avant ratification par le
Conseil. Le rejet de l’accord commercial anti-contrefaçon, le 4 juillet 2012 est, un exemple de
l’utilisation du Parlement de son pouvoir.
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Article 133 alinéa 5 - anciennement 113 du Traité de Rome : « la Commission est toujours en charge de
l’élaboration et la mise en œuvre exclusive de la politique commerciale commune à l’exception des services et
droits de la propriété intellectuelle ».
34

Article 218 alinéa 6, a) iv) du TFUE.
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S’il est indéniable que le rôle du Parlement européen en matière de politique
commerciale commune a été étendu, le champ restreint de l’approbation laisse subsister
quelques doutes quant à l’importance de sa place dans le processus décisionnel de la politique
commerciale commune.
B) La place secondaire du Parlement européen dans l’élaboration des accords
internationaux.
La politique commerciale de l'UE est au cœur de ses objectifs de libre-échanges. Pour
cela elle met en place des accords internationaux de libre-échange. Le rôle du Conseil de l'Union
européenne est prédominant dans la phase de négociation et de conclusion de ces accords
internationaux entre l'UE et des pays tiers ou organisations internationales. Celui-ci est
omniprésent dans la procédure (octroi du mandat de négociation à la Commission européenne,
signature de l'accord au nom de l'UE, adoption de la décision finale qui transposera cet accord
dans la législation européenne). Concernant la procédure de négociation et d'adoption des
accords internationaux, celle-ci est fixée par les articles 207 et 218 du TFUE. Ce dernier prévoit
que le Conseil prend la plupart de ses décisions par un vote à la majorité qualifiée. Il recourt à
un vote à l'unanimité lorsque son domaine l'impose, c'est notamment le cas lorsque le domaine
est sensible pour les États membres35. Dans les domaines du commerce de services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, le Conseil statue à l’unanimité lorsque cet
accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de
règles internes. En matière de commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces
accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union. Autres
domaines : commerce des services sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces accords
risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national. De plus, pour
les accords portant sur des domaines qui relèvent de la compétence partagée, les décisions sont
prises d'un commun accord avec le Conseil (cela nécessite l'accord de tous les États membres).
Pour de tels accords, les représentants des gouvernements des États membres doivent donner
un mandat de négociation. C’est le cas par exemple pour les accords relatifs à la politique
étrangère, les accords commerciaux majeurs. Ainsi, dans la plupart des cas, le Conseil statue à
la majorité qualifiée, mais cela dépend du domaine de l'accord international. L'élaboration des
accords internationaux est intrinsèquement liée au Conseil tout au long du processus. Par
conséquent, cela laisse peu de place au Parlement européen.
35

Article 207 alinéa 4 du TFUE.
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Le Parlement européen n’a qu’un rôle secondaire dans le cadre de la négociation
d’accords internationaux. En effet, il ne peut pas proposer des amendements, seule son
approbation est requise pour la conclusion des « accords ayant des implications budgétaires
notables pour l’Union »36. Le rôle secondaire du Parlement européen l’oblige à tempérer sa
réflexion quant à l’approbation ou au rejet des accords internationaux dans leur intégralité.
En 2010, le Parlement européen a rejeté l’accord SWIFT37 entre l’UE et les États-Unis
concernant le transfert des données bancaires des citoyens européens. En 2012, il a aussi
refusé de donner son consentement à l’accord ACTA (accord commercial anti-contrefaçon)
visant à renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle au niveau international.
Cependant, alors même que le Parlement européen a peu d’influence sur la négociation des
accords internationaux, des rapports sur l’état d’avancement des négociations lui sont
régulièrement adressés par la Commission européenne38.

II - Le processus de décision en matière de politique commerciale :
l’illustration d’une démocratie directe mise de côté.
La démocratie directe pourrait alimenter la conclusion des accords internationaux par
l’UE mais elle est mise de côté en pratique du fait d’une approche confidentielle (A) et d’une
implication limitée des citoyens européens (B).

A) L’approche confidentielle de l’UE dans la conclusion des accords internationaux.

Si la transparence des décisions et des actions de l’UE se retrouve dans le TUE 39, elle est aussi
présentée comme un cheval de bataille par la Commission européenne au profit de
négociations plus ouvertes des accords internationaux40. Néanmoins les critiques
demeurent41. D’une part, si la Commission propose un suivi en ligne des accords en cours de

36

Article 218 alinéa 6 a) i) du TFUE.
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
38
Article 207 §3 alinéa 3 du TFUE.
39
Articles 10 alinéa 3 et 1 alinéas 2 et 3 du TUE.
40
Discours sur l’état de l’Union 2017 : « a transparent and inclusive trade negotiating process ».
41
R. Sall, « Tafta : il n’y a pas de transparence », Libération, 23 avril 2016.
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négociation42, celui-ci n’est qu’en anglais : langue non maîtrisée par tous au niveau juridique43.
D’autre part, si les documents directement proposés sont nombreux (agendas, rapports), les
documents essentiels que sont les mandats et directives de négociations ne sont déclassifiés
qu’après un temps rendant l’information des citoyens distendue : 16 mois pour le mandat de
négociation du TAFTA44 et 6 ans pour les directives de négociations du CETA45.
L’article 11 alinéa 3 du TUE dispose que la Commission européenne effectue « de larges
consultations des parties concernées » par son action. Une consultation en ligne des citoyens
européens est ainsi proposée par la Commission en matière d’accords internationaux de la
politique commerciale46. D’une part, la consultation se présente en anglais empêchant des
citoyens européens non anglophones de répondre aisément aux questionnaires de
consultations et appels de propositions concernant les accords internationaux envisagés.
D’autre part le citoyen européen n’est pas la seule « des parties concernées ». Par conséquent
sa consultation est concurrencée par celle des représentants industriels pratiquant le «
lobbying » et pouvant être extérieurs à l’Union européenne comme la « American Chamber
of Commerce to the EU »47 représentant plus d’une centaine de banques d’investissements et
multinationales américaines concernées dans la conclusion des accords internationaux avec
l’UE comme Coca-Cola, Google, Facebook ou encore Monsanto48.

B) Une implication des citoyens européens limitée.
Un élément de démocratie participative a été introduit par les rédacteurs du traité de
Lisbonne concernant le fonctionnement de l’UE. Il s’agit de l’initiative citoyenne européenne,
prévue à l’article 11 alinéa 4 du TUE. Cet instrument permet, à un million de citoyens
européens, provenant au moins d’un quart des États membres, d’inviter la Commission
européenne à présenter une proposition d’acte législatif qu’ils jugent nécessaire pour mettre
42

Voir le site suivant : http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-andagreements/#_being-negotiated
43
Seulement 38% des citoyens européens estiment pouvoir tenir une conversation en anglais, étude « Europeans
and their languages », Commission européenne, février 2006.
44
Voir : http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1162
45
Document
n°9036/09
du
Conseil
du
15
décembre
2015,
voir
:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/15/eu-canada-trade-negotiatingmandate-made-public/
46
Voir : http://trade.ec.europa.eu/consultations/
47
Un exemple de participation de AmCham EU à une consultation de la Commission sur le Tafta : http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149713.pdf
48
Voir : http://www.amchameu.eu/about-us/members
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en œuvre les traités de l’Union. L’article 14 TFUE prévoit que « le Parlement européen et le
Conseil, […] arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la
présentation d’une initiative citoyenne … ». De plus, les règles et les procédures d’utilisation
de cet instrument sont définies dans le règlement (UE) no 211/2011 49.
L’apparition de cet instrument coïncide avec l’effort amorcé par le traité de Lisbonne
d’intégrer le Parlement dans le processus de décision en matière de politique commerciale.
Malgré l’effort notable de développer une démocratie participative directe des citoyens,
l’efficacité de l’initiative citoyenne européenne reste limitée.
En effet, l’initiative citoyenne européenne se révèle limitée en pratique dès sa mise en place.
L'article 11 du TUE ne permettant aux citoyens européens que d'« inviter la Commission
européenne […] à soumettre une proposition », la liberté laissée à la Commission fait l'objet
de reproches lors des auditions des premières l’initiative citoyenne européenne pour son «
manque d'ambition » ou encore par le caractère « politique » de ses décisions.
En matière commerciale, l'utilisation de l’initiative citoyenne européenne est élargie
suite à la décision du 10 mai 2017 du Tribunal de l'UE ouvrant l’initiative citoyenne
européenne en matière de négociations internationales50. En l'espèce, une ICE était présentée
à la Commission proposant d'annuler les négociations du TAFTA et du CETA. La Commission
européenne avait refusé la proposition d’initiative citoyenne européenne aux motifs qu'une
initiative citoyenne européenne ne pouvait viser un acte préparatoire sans effet à l'égard des
tiers et ne pouvait entraîner que l'acceptation de la ratification d'une loi et non son refus. Mais
le Tribunal rejette cet argument et ouvre la possibilité d'émettre de telles initiatives
citoyennes européennes en rappelant que « le but poursuivi par l’initiative citoyenne
européenne est de permettre aux citoyens de l'Union de participer davantage à la vie
démocratique de l'Union ».
Néanmoins, l'impact démocratique de l'ICE semble connaître un succès limité car
seulement quatre initiatives citoyennes européennes ont abouti depuis son lancement le 9
mai 2012.

49

Règlement (UE) n ° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative
citoyenne JO L 65, 11.3.2011, p. 1–22.
50
Tribunal de l’Union européenne, 10 mai 2017, Affaire 754/14, Michael Efler e.a./Commission,
ECLI:EU:T:2017:323

Eurotémis – 8° édition | La Politique Commerciale de l’UE | 22 et 23 novembre 2018

37

Eurotémis – 8° édition | La Politique Commerciale de l’UE | 22 et 23 novembre 2018

38

L’élaboration du mandat de négociation en matière
de politique commerciale : enjeux et perspectives.
Par les étudiantes et les étudiants de l’Université de Limoges.

L

e président de la République, Emmanuel Macron, dans son discours du 26 septembre 2017
concernant l’Europe à la Sorbonne souhaitait une politique commerciale européenne
« profondément renouvelée », qui n’aboutisse plus à ces « situations absurdes » en faisant

référence au récent traité de libre-échange conclu entre l’Europe et le Canada. Cette critique
de la politique commerciale commune trouve un écho dans le paysage politique, notamment
dans les parlements nationaux d’autres États membres de l’UE, et dans la société civile.
La politique commerciale commune découle de la nature d’union douanière de l’Union
européenne ; elle en constitue le prolongement naturel, dès lors que les États ont renoncé à
fixer librement leurs droits de douane vis-à-vis des pays tiers. Il s’agit donc d’une compétence
exclusive en vertu de l’article 3 du TFUE. La politique commerciale commune vise à « la
suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux », c’est-à-dire des
barrières tarifaires et, parfois, non tarifaires en matière d’importation et d’exportation de
marchandises. Les institutions européennes interviennent exclusivement dans ce domaine en
vertu de la procédure législative ordinaire – afin de fixer les « principes uniformes »,
notamment le tarif douanier commun (art. 207 § 2 TFUE) – et par la négociation de traités avec
certains États ou organisations internationales (art. 207 § 3 TFUE). Cette compétence revient
à la Commission européenne, qui propose et négocie des accords au nom de l’Union
européenne. La politique commerciale commune vise ainsi à établir des traités bilatéraux avec
des États tiers : ces traités sont établis en dehors du cadre multilatéral de l’Organisation
Mondiale du Commerce en raison des échecs de cette dernière. Cette politique commerciale
bilatérale est cependant critiquée de la part d’États en voie de développement comme étant un
détournement des règles internationales, qualifié de « minilatéralisme » par Jean-Marc Siroën.
Ces accords sont négociés en vertu de la procédure de droit commun de négociation
des traités (art. 218 TFUE), sous réserve des règles spécifiques en matière commerciale (art.
207 § 3 TFUE). Afin de négocier de tels traités, la Commission bénéficie d’un mandat de
négociation délivré par le Conseil de l’Union européenne. Ce mandat autorise l’ouverture des
négociations et comprend un ensemble de principes et d’objectifs, des directives, définissant
la marge de manœuvre de la Commission européenne dans le cadre des négociations.
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Aujourd’hui, l’essentiel des critiques concerne l’élaboration de ce mandat de
négociation en raison de ses lacunes démocratiques, incompatibles avec une politique
commerciale commune dont le champ est en constante extension depuis l’apparition des
accords de « nouvelle génération ». En effet, depuis l’entrée en vigueur des traités de Nice et
de Lisbonne, la politique commerciale de l’Union européenne a vu son champ s’étendre à
l’ensemble des domaines commerciaux et non plus seulement à des questions tarifaires. Les
accords de « nouvelle génération » visent ainsi à supprimer tous les obstacles commerciaux,
tarifaires ou non tarifaires ; ils tendent à une harmonisation des normes entre deux pays qui
n’offrent pas nécessairement aux consommateurs les mêmes garanties en matière
environnementale et de santé publique. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)
semble qualifier ces mandats de « nouvelle génération » d’accords mixtes, autrement dit
d’accords relevant d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États
membres. Face à des critiques de plus en plus fortes de la part de la société civile, les États
tendent à se replier derrière le mandat de négociation confiée à la Commission européenne
qui serait à l’origine de tous les maux.
Comment le mandat de négociation peut-il répondre aux anciennes critiques et
nouveaux enjeux concernant les traités négociés dans le cadre de la politique commerciale
commune ? Pour répondre aux critiques traditionnelles, l’élaboration du mandat de
négociation évolue vers plus de démocratie et de transparence depuis l’entrée en vigueur du
Traité de Lisbonne et du fait de la pratique des institutions européennes (I) ; mais ce mandat
de négociation devra aussi répondre à terme aux nombreuses oppositions suscitées par les
accords de « nouvelle génération » (II).

I – L’évolution du mandat de négociation vers plus de
démocratie et de transparence.
En premier lieu, il est intéressant de se demander quelle est la procédure d’élaboration
du mandat de négociation dans le cadre de la politique commerciale commune, afin de
déterminer la marge de manœuvre de la Commission européenne ; cette dernière pouvant
avoir tendance à se retrancher derrière le mandat délivré par le Conseil de l’UE. Ainsi, il est
loisible de se demander qui décide réellement des grandes orientations de la politique
commerciale de l’UE.

Eurotémis – 8° édition | La Politique Commerciale de l’UE | 22 et 23 novembre 2018

40

L’article 207 du TFUE prévoit un mécanisme dérogatoire pour les négociations, qui
s’insère dans le cadre de la politique commerciale commune, là où la procédure générale est
prévue par l’article 218 du même traité. Il est déjà important de rappeler que c’est au
Parlement européen et au Conseil qu’il revient d’adopter les mesures définissant le cadre dans
lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. En outre, le paragraphe 3 de
l’article 207 TFUE prévoit que la Commission européenne présente des recommandations au
Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires (mandat de négociation). Il
appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient
évidemment compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union. Ces négociations
sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le
Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui
adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu’au Parlement
européen, sur l’état d’avancement des négociations. Pour la négociation et la conclusion des
accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée ; quelques exceptions sont
néanmoins prévues, nécessitant un vote à l’unanimité. Enfin, depuis l’entrée en vigueur du Traité
de Lisbonne, l’accord du Parlement européen est requis pour la conclusion d’un accord.
Ainsi, on peut constater que le rôle de négociateur conféré à la Commission européenne
est encadré par le pouvoir d’orientation générale de la politique commerciale commune du
Conseil – qui serait le véritable garant de ces négociations – et par l’intervention croissante du
Parlement européen lors de l’approbation de l’accord. Cela peut avant tout s’expliquer par la plus
grande légitimité démocratique de ces institutions, qui permet de préserver les intérêts des États.
Le Conseil, notamment, désigne lui-même le comité spécial qui est obligatoirement consulté sur
les négociations ; il adresse également à la Commission de nombreuses directives en la matière.
C’est bel et bien le Conseil qui définit les grandes orientations, la Commission devenant un simple
exécutant des négociations et voyant alors sa marge de manœuvre réduite. C’est d’autant plus
vrai qu’à tout moment durant les négociations, le Conseil peut adopter de nouvelles directives
ou réviser les directives existantes. C’est ce qui se passe lorsqu’il faut modifier la position de
négociation ou lorsque la Commission veut s’écarter de la position qui avait été précédemment
adoptée. Le mandat délivré par le Conseil, mais aussi et surtout ses directives, permettent alors
un certain contrôle de la Commission et des négociations, lequel est nécessaire à la préservation
des intérêts des États membres. Ce contrôle se traduit, notamment, par le devoir d’information
régulier de la Commission sur l’état d’avancement des négociations par le biais du comité spécial.
Cependant, il est nécessaire de nuancer l’impact de ce mandat qui peut être modulé
ultérieurement par le Conseil : ainsi, ce n’est pas tant le mandat d’ouverture des négociations au
sens strict qui importe, mais l’évolution dans le temps de ce mandat par les différentes directives
révisionnelles, qui rend plus flou un possible contrôle démocratique et transparent.
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La technocratie semble être l’une des plus grandes critiques à laquelle doit faire face
l’Union européenne. Cette critique progresse au fur et à mesure que le champ d’intervention
des négociations de l’Union européenne s’élargit. Toutefois, l’intervention croissante du
Parlement européen est un élément indéniable de démocratie. Dès 1964, le Parlement a
obtenu du Conseil la possibilité de débattre sur les négociations d’association avant leur
ouverture (procédure Luns I). En 1973, cette procédure a été étendue aux accords
commerciaux (procédure Luns II). L’élargissement organique prévu par le traité de Lisbonne
est un pas supplémentaire vers la démocratisation de la procédure de négociation : le
Parlement européen dispose désormais d’un rôle au cours de la négociation, puisqu’il doit
être obligatoirement saisi, et ce de manière régulière, par la Commission européenne qui lui
fait rapport ; le droit du Parlement à être informé trouve ainsi son application à toutes les
étapes de la procédure. Le Parlement européen intervient également au stade de la
conclusion préalablement au vote du Conseil, soit par la voie de l’approbation, soit par la
voie de la consultation. La procédure d’approbation est la plus souvent utilisée ; elle se
rapproche de la procédure de ratification parlementaire en droit interne puisque le
Parlement ne peut qu’accepter ou refuser la décision de conclusion sans pouvoir introduire
aucune modification à l’accord. C’est un système d’avis conforme du Parlement ; il est
assimilable à de la codécision. En principe, le Conseil est ensuite amené à voter à la majorité
qualifiée ou à l’unanimité pour certains domaines (services culturels, domaine social, santé
et éducation). Ce retour à l’unanimité fait l’objet de critiques au motif que si un tel vote est
nécessaire, l’Union européenne ne se trouverait plus légitime à intervenir à la place des États
membres. Cette critique semble inopérante dans la mesure où c’est le Parlement européen
– élu au suffrage universel direct – qui sur proposition du Conseil élit le Président de la
Commission européenne « en tenant compte du résultat aux élections au Parlement
européen ». De plus, ce retour à l’unanimité est une preuve de démocratie car il concerne
notamment les domaines qui touchent au plus près les citoyens. Dans cette hypothèse,
chaque État dispose donc du même poids dans la prise de décision. C’est par là même
l’intérêt des négociations au sein de l’Union européenne, à savoir faciliter la prise de
décisions à plusieurs au sein d’un organe établi de manière permanente.
S’il existe un relatif manque de démocratie au sein de l’Union européenne, il peut
éventuellement se retrouver durant la phase de négociation. Les négociations diplomatiques
ne sont pas ouvertes au public. Cet aspect est largement critiqué par les médias et les
citoyens européens, qui estiment ne pas avoir la possibilité de prendre connaissance des
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négociations qui ont lieu et des nouvelles normes qu’ils devront probablement respecter en
cas de ratification du traité. L’article 15 TFUE consacre le droit d’accès des citoyens aux
documents des institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Or, les éléments
de négociation des accords ne sont majoritairement pas accessibles au public. Ce n’est que
depuis 2015, grâce au Commissaire européen au commerce extérieur, Cécilia Malmström,
que certains documents en rapport avec les négociations sont mis à disposition du public sur
internet et régulièrement actualisés. Cependant, cet engouement contestataire concernant
l’opacité des procédures et des négociations ne prend pas réellement en compte la totalité
des enjeux de la pratique. En effet, le manque de transparence des négociations n’émane
pas d’un texte juridique mais d’une pratique perpétuée par la Commission européenne. Un
gage de qualité et une préservation des enjeux géopolitiques sont les grands intérêts du
caractère confidentiel. Leur ouverture au public engendrerait un ralentissement du
processus et une complexité des tâches des plénipotentiaires. Il y a un risque de transfert
vers l’oralité des consignes du mandat, initialement écrites et placées dans le mandat. Il y a
également l’hypothèse dans laquelle l’Union européenne pourrait se trouver dans une
mauvaise posture par rapport à ses concurrents directs qui, eux, ne publient pas leurs
documents. En effet, ils pourraient s’inspirer des documents pour revoir leur stratégie et
leurs ambitions et ainsi diminuer les opportunités de l’Union européenne.
Cependant, face aux nombreuses critiques concernant cette opacité, les instructions
données aux négociateurs dans le cadre de certains accords de libre-échange ont été
récemment rendues publiques, sur demande de la Commission européenne et avec l’accord
des États membres ; il s’agissait des mandats de négociation du TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership) et du TISA (Trade in Services Agreement). Certains exemples
montrent aussi que les négociations peuvent être démocratiques et transparentes : ainsi, les
négociations du TTIP ont été menées de manière discrète mais non secrète ; tous les acteurs
intervenant dans le cadre de cette procédure ont été dûment consultés. La difficulté
concernant une mise en œuvre approfondie du principe de transparence est qu’il faudra
faire un choix : soit opter pour un processus de négociation efficace mais qui paraît moins
légitime au niveau populaire ; soit décider de mettre en avant ce dernier critère au détriment
de l’efficacité du processus.

Eurotémis – 8° édition | La Politique Commerciale de l’UE | 22 et 23 novembre 2018

43

II - Les nouvelles critiques suscitées par les accords de
« nouvelle génération ».
De toute évidence, le mandat de négociation n’est pas la vraie raison de toutes ces
critiques ; elles visent en réalité les accords de « nouvelle génération », dont la portée reste
difficilement mesurable et qui tendent à harmoniser les normes de tous les États partis au
traité. La commission d’experts missionnée par le gouvernement en juin 2017 pour analyser
les risques sanitaires et environnementaux du CETA (Comprehensive Economic and Trade
Agreement) le confirme, en soulignant que « le CETA est un accord dit vivant […] son contenu
sera précisé et complété par les institutions de coopération qu’il crée », ce qui « entraîne
inévitablement des incertitudes et des risques ». Les accords de « nouvelle génération »
soulèvent ainsi de nouvelles problématiques, concernant notamment le rôle des organes
supra étatiques mis en place par ces accords bilatéraux. On en retrouve deux majeurs dans
le CETA à titre d’exemple.
Il existe, tout d’abord, un système de règlement des différends entre investisseurs et
États. Il y a ici une atteinte au pouvoir de régulation des États car les normes qu’ils prendront
pourront être contestées par des investisseurs privés. À la suite d’une avalanche de critiques,
la Commission européenne a décidé de limiter les cas de saisie de cette cour d’arbitrage, de
renforcer son impartialité, son indépendance, sa transparence, et de réduire l’impact de ses
décisions. Cela reste toutefois flou, la Commission ayant indiqué que les modalités précises
restaient à prévoir. La CJUE devrait rendre son avis sur ce système d’arbitrage en 2019. Il
convient de préciser que les États devront tous avoir ratifié le traité pour que ce volet entre
en vigueur. Ce système jugera donc les politiques publiques des États ; les investisseurs privés
pourront ainsi contester des mesures sociales et environnementales qui porteraient une
atteinte réelle ou potentielle à leurs investissements. C’est sur ce point que la critique est la
plus virulente : certains y voient une possible mainmise des multinationales sur la politique
des États et donc une course folle à la rentabilité, au détriment de l’environnement et des
normes sociales. On peut donc légitimement s’interroger sur la portée du traité qui, par la
jurisprudence de cette cour d’arbitrage, peut être considérablement étendue ; le mandat de
négociation y perd alors de son intérêt.
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Il existe, ensuite, un Forum de coopération réglementaire. Il a pour objectifs de
permettre aux régulateurs de l’UE et du Canada de procéder à des échanges d’expériences
et d’informations et de définir les domaines dans lesquels ils pourraient coopérer. Ce Forum
doit aussi permettre de discuter de l’élaboration de projets de loi ou de règlement
nationaux, de prévoir leurs impacts sur le traité et d’harmoniser les normes. Les milieux
d’affaires, organisations professionnelles, représentants du milieu universitaire, groupes de
réflexion, organisations non gouvernementales, consommateurs, seront présents. Les
thèmes abordés concernent notamment les obstacles techniques au commerce, les mesures
sanitaires ou phytosanitaires, le commerce transfrontières des services, le commerce et le
développement durable, le travail et l’environnement. La société civile pourra donc se faire
entendre sur ces différents sujets, mais certaines ONG s’inquiètent de la présence des lobbys
qui pourraient avoir une influence néfaste sur les législations nationales que les États
voudraient prendre, pour harmoniser les normes ou procéder à des reconnaissances
mutuelles. Les normes prises par les États devront être envisagées de manière à permettre
la participation d’autres partenaires commerciaux. Ici encore, la portée du traité devient
floue et remet en question l’étendue réelle du mandat de négociation accordé à la
Commission.
Comme le traité CETA, le traité conclu par l’UE avec Singapour est un des premiers
accords de « nouvelle génération ». Dans le cadre de ce traité, s’est posée la question de
savoir si le fait qu’il soit un accord de nouvelle génération faisait de lui un accord mixte,
susceptible d’emporter la compétence des Parlements nationaux des États membres dans le
processus de ratification. Dans le cadre de l’article 218 § 11 TFUE, « Un État membre, le
Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice
sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour,
l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des
traités. » Par le biais de cet article, la Commission européenne a soumis à la CJUE une
demande d’avis pour déterminer si l’UE dispose de la compétence exclusive pour signer et
conclure seule l’accord avec Singapour. La Commission et le Parlement européen
soutenaient que tel était le cas ; le Conseil et les gouvernements de tous les États membres
affirmaient que l’UE ne pouvait pas conclure seule l’accord, du fait de certaines parties de
l’accord qui relevaient d’une compétence partagée entre l’UE et les États membres, voire,
de la compétence exclusive des États membres. La CJUE, dans son avis rendu le 16 mai 2017
en assemblée plénière, a considéré que l’accord de libre-échange avec Singapour ne pouvait
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pas, dans sa forme actuelle, être conclu par l’UE seule. En effet, des dispositions de l’accord
relèveraient de compétences partagées entre l’UE et les États membres. Ces dispositions
concernent deux points de l’accord : le domaine des investissements étrangers autres que
directs et le régime de règlement des différends entre investisseurs et États. Pour la CJUE,
l’accord de libre-échange ne pouvait donc être conclu que par l’UE et les États membres
agissant de concert. Cet avis illustre ainsi la place grandissante qu’occupent les États
membres au niveau du processus de ratification des traités. À l’avenir, chaque accord de
« nouvelle génération » conclu par l’Union avec un pays tiers sera probablement considéré
comme un accord mixte par la CJUE et nécessitera donc une ratification de la part des
Parlements nationaux. La CJUE dans cet avis se positionne clairement dans le sens d’une plus
grande légitimité démocratique des traités conclus par l’UE dans le cadre de sa politique
commerciale.
Malgré l’apport démocratique des accords mixtes, il est nécessaire de nuancer la
réintroduction des Parlement nationaux dans la procédure de négociation et de conclusion
des traités dans le cadre de la politique commerciale. En effet, ce mécanisme peut se révéler
être une arme à double tranchant, en introduisant les blocages du multilatéralisme au niveau
européen. De plus, la question de la légitimité se pose pour certains Parlements nationaux,
notamment le Parlement Wallon qui ne représente que 0,7 % de la population européenne.
Il paraît donc nécessaire de développer davantage le rôle du Parlement européen, qui
dispose depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne d’un véritable droit de veto. Il est
également envisageable de permettre une intervention des Parlements nationaux lors de
l’élaboration du mandat de négociation pour allier efficacité et démocratie dans le cadre de
la politique commerciale commune. La question reste ouverte, malgré le chemin pris par les
institutions européennes concernant les négociations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande
ou encore avec le Royaume Uni dans le cadre du Brexit.
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Les normes sociales et environnementales dans la
politique commerciale commune : illustration à
travers l’exemple du CETA.
Par les étudiantes et les étudiants de l’Université de La Rochelle.

L

’Accord Economique et Commercial Global (AECG) ou Comprehensive and Economic
Trade Agreement (CETA), signé le 30 octobre 2016, et entré en application provisoire
depuis le 21 septembre 2017, fait partie de ces nouveaux accords de libre-échange (ALE)

qui reconfigurent l’espace mondial en stimulant les échanges commerciaux. C’est un accord
dit de « nouvelle génération », en ce qu’il ne se contente pas de réduire la quasi-totalité des
barrières tarifaires d’importation des biens, mais vise aussi à abolir les obstacles non tarifaires
au commerce, couvre des champs plus étendus avec les services ou les marchés publics par
exemple, promeut la coopération règlementaire et tend vers une reconnaissance mutuelle
des normes.
Dans sa structure, l’accord CETA (sur trente chapitres au total) comporte trois chapitres
dédiés au développement durable : un chapitre énonçant les grands principes (assurer des
niveaux élevés de protection de la vie et de la santé des personnes, et de protection de
l’environnement ; maintien des niveaux de protection ; non abaissement des standards
sociaux et environnementaux), un chapitre commerce et travail et un chapitre commerce et
environnement.
Toutefois, l’approche des normes sociales et environnementales conclues au sein du
CETA a été vivement critiquée et dénoncée, il est vrai assez tardivement. Certains craignent
notamment que le CETA reproduise les risques, au plan social et environnemental, que
présenterait le projet d’accord dit de Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (TTIP ou TAFTA), dont la négociation avec les USA a été lancée en 2013 mais
est aujourd’hui interrompue. Selon notamment le ministre-président de la région wallonne,
P. MAGNETTE51, cet accord avec le Canada pourrait représenter un véritable "cheval de Troie du
TTIP", permettant aux multinationales américaines de passer par leurs filiales canadiennes
pour profiter des dispositions du CETA et imposer leurs exigences.
51

« Le rejet wallon du traité commercial CETA avec le Canada plonge l’UE dans le désarroi », par C. DUCOURTIEUX
et J.-P. STROBANTS, Le monde, publié le 20 octobre 2016.
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Dès lors, il convient de se demander si toutes les précautions ont été prises dans la
rédaction des normes environnementales et sociales contenues dans l’accord CETA, et si ces
dernières sont en totale adéquation avec le modèle sociétal que l’Union européenne souhaite
imposer dans la conduite de sa politique commerciale. « Ne sacrifions pas les droits de
l’Homme aux intérêts commerciaux » énonçait la Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme dans son avis rendu le 15 décembre 2016 52 sur cet accord. Il faudra donc
vérifier si le CETA ne favorise pas plutôt l’aspect économique au détriment des aspects
environnementaux et sociaux.
Ainsi, devra être examinée la place des normes sociales (I) et environnementales (II)
dans le CETA, et s’interroger sur le règlement des différends applicable à la matière (III).

I - Les normes sociales dans le CETA.
Les normes sociales font parties intégrantes du CETA (A), mais peut-être de manière
trop minimale ; s’il entendait assurer la protection effective des droits en matière de travail,
cet accord semble avoir manqué son objectif (B).

A) Une protection sociale en quête d’efficacité.

Certes, une clause sociale se trouve au sein de l’accord dans son chapitre 23. L'objet
d’une clause sociale est de poser comme limite aux échanges le respect de standards
internationaux de protection du travail ; de plus, l'exécution d'un accord de libre-échange
pourrait en principe être impactée, s'il s'avère que l'une des Parties ne respecte pas les normes
de protection des travailleurs.
Selon ces dispositions, chaque État fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière
de travail « incorporent et protègent » les huit conventions fondamentales de l'OIT (Organisation
Internationale du Travail), qui protègent quatre droits fondamentaux du travail. Il s’agit de : la
liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
l'élimination de toute forme de travail forcé et obligatoire ; l'abolition effective du travail des
enfants ; et enfin, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
52

http://www.cncdh.fr/sites/default/files/161215_avis_accords_comm._et_fin_et_droits_de_lhomme_format
_a5_0.pdf
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S’agissant des normes et accords multilatéraux en matière de droit du travail, traitées
à l’article 23.3 de l’accord, il convient aussi de constater que les normes fondamentales de
l’OIT ne sont pas encore ratifiées dans leur intégralité par toutes les Parties signataires de
l’accord ; mais celles-ci doivent déployer « des efforts continus et soutenus » afin de les
ratifier, lorsqu’elles ne l’ont pas déjà fait.
Est également prévue une protection du droit de chaque Partie à légiférer dans le
domaine du travail, sans que cela puisse conduire à diminuer ou abaisser les normes du
travail en vue de stimuler le commerce.

B) L’objectif manqué d’une protection sociale effective.

De par la rédaction de ces dispositions relatives aux questions sur « le travail et
l’emploi liées au commerce », la vision économique peut paraître prépondérante par
rapport à la protection de l’individu. En outre, l’apport de la clause de non-abaissement des
niveaux de protection, prévue à l’Article 23.4, reste à nuancer, puisqu’il s’agit finalement
d’indiquer que chaque État respecte le droit national qui lui est propre.
De plus, ces dispositions s’adressent uniquement aux États. Ce que font et feront les
entreprises est hors champ de l’application de l’accord CETA. Et cet accord n’aborde pas les
conséquences possibles de l’ouverture des marchés sur les droits des salariés et leur
protection ; or, la création d’un marché unique transatlantique peut entraîner une
délocalisation des entreprises, un dumping social et la mise en concurrence des travailleurs,
notamment en matière de conditions de travail.
Enfin, s’agissant de la mise en œuvre des droits sociaux via la « clause des droits de
l'homme » (qui permet la suspension d’un accord dans le cas où il est porté atteinte à un
élément essentiel de ces droits humains), que l’on trouve généralement dans les accords de
libre-échange négociés par l’UE, signalons qu’elle ne se trouve pas dans le CETA. Les
négociateurs ont préféré inclure cette clause dans l'Accord de partenariat stratégique conclu
avec le Canada, et négocié parallèlement au CETA.
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II - Les normes environnementales dans le CETA.
Même si les dispositions relatives à l’environnement ont le mérite d’exister (A), elles
constituent, selon certains, un danger pour l’environnement (B).

A) Un accord peu ambitieux pour l’environnement.

Le CETA prévoit des normes environnementales dans son chapitre 24, mais comme il
est écrit dans le rapport commandé par le gouvernement français 53, il apparaît que L’accord
CETA « ne donne pas la priorité aux préoccupations liées à la protection de l’environnement
ou de la santé ».
Les Parties conservent le droit de définir leurs priorités environnementales et d’établir
leurs niveaux de protection. Chacune conserve pleinement sa capacité à réglementer dans
l’intérêt public pour réaliser ses propres politiques publiques (santé publique, services
sociaux, éducation publique, environnement). Toutefois, l’accord défend à l’une ou l’autre
Partie d’assouplir sa législation pour abaisser les niveaux de protection en vue de stimuler
le commerce.
En outre, les Parties se doivent de respecter et d’appliquer les engagements auxquels
elles ont adhéré dans le cadre des accords environnementaux multilatéraux.
Alors que la politique environnementale interne de l’Union Européenne couvre de
nombreux domaines d’action, le CETA ne s'intéresse spécifiquement qu’à la pêche (pêche
durable et lutte contre la pêche illicite) et aux forêts (favoriser le commerce des produits
forestiers provenant de forêts gérées de manière durable). Il est vrai que ces deux secteurs
constituent un enjeu important pour les échanges entre l’Union et le Canada.
Néanmoins, il convient de souligner que l’ensemble de ces engagements en matière
environnementale sont dépourvus de caractère véritablement contraignant, ce qui ne
permet pas d’assurer l’effectivité de ces normes.

53

L’impact de l’Accord Économique et Commercial Global entre l’Union européenne et le Canada (AECG/CETA)
sur l’environnement, le climat et la santé ; rapport, rédigé par une commission d’experts, remis au Premier
ministre français, en septembre 2017.
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B) Un accord dangereux pour l’environnement ?
En matière environnementale, le principe de précaution est l’un des principes phares de
l’UE. Pour autant, ce principe étant absent de la culture nord-américaine, le CETA ne le
reconnaît pas explicitement. Et si le Canada préfère agir a posteriori en vertu du principe de
réparation, ceci peut s’avérer très dommageable au regard des conséquences
environnementales parfois irréversibles.
La réduction des barrières entre le Canada et l’UE va conduire à augmenter les flux
d’exportation. Par conséquent, cela accentuera les émissions de gaz à effet de serre des
transports maritimes et aériens54. Ainsi la finalité même de l’accord (accroître les échanges)
est en contradiction avec l’accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique ;
ceci peut paraître paradoxal, alors que le CETA impose aussi de respecter les engagements
pris en matière environnementale.
Selon diverses associations55 opposées au CETA, les intérêts commerciaux des
investisseurs priment sur les considérations liées à une alimentation saine et de qualité. De
nombreuses inquiétudes s’élèvent quant à la libéralisation des échanges agricoles, qui
imposerait à l’Union de s’aligner sur les normes canadiennes, plus laxistes en matière
d’étiquetage et de traçabilité, de pesticides, d’OGM ou d’activateurs de croissance.

III - Le règlement des différends en matière de développement
durable.
Deux mécanismes distincts sont prévus, qui concerne l’un les différends entre États
Parties (A), et l’autre avec les investisseurs (B).
A) Le système spécifique de règlement des différends entre États Parties.
Pour les différends en matière sociale et environnementale, il existe un mécanisme
spécifique de traitement des différends, via des groupes d'experts. Ces groupes d'experts se
prononcent sur « la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations »
prévues dans les chapitres sur le développement durable, et rend des rapports publics assortis
de recommandations. En réalité, il s’agit d’un mécanisme subsidiaire qui n’est mis en œuvre
que dans le cas où les Parties décident de soumettre leur différend à une telle formation
d’experts, lesquels ne peuvent, de surcroît, n’ordonner aucune sanction.
54

Comme l’indique l’étude d’impact de 2011, commandée par la Commission européenne elle-même.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf
55
Par exemple : https://anorenvironnement.wordpress.com/2017/09/23/les-3-moyens-par-lesquels-le-ceta-vadegrader-lenvironnement/
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B) Le système arbitral de règlement des différends entre investisseurs et États.
Ce système a fait l’objet de négociations et de remaniements jusqu’au dernier moment.
La principale innovation est l’instauration d’un système d’arbitrage quasi-juridictionnel pour
tout différend en matière d’investissement (chapitre 8). Il remplace la proposition initiale, très
décriée en ce qu’elle donnait aux investisseurs le droit de désigner des arbitres dans le cadre
d’arbitrage privé pouvant remettre en cause les choix souverains des États.
Ce système permettra aux investisseurs étrangers d’engager une action contre la
législation d’un État (État membre de l’Union ou Canada) devant un tribunal. Ce tribunal ad
hoc, dont la création est prévue par le CETA, sera composé d’un panel de quinze juges-arbitres
« permanents » issus à parts égales du Canada, de l’Union et d’États tiers. Un tribunal d’appel
vérifiera la légalité des sentences rendues par le tribunal et pourra les annuler.
Ce système juridictionnel d’investissement a été critiqué en ce qu’il est à sens unique,
puisqu’il permet à un investisseur de porter plainte contre un État, sans réciprocité. Par ce
biais, le risque serait que les profits des entreprises priment sur les droits humains et
l’environnement, et cela d’autant plus si l’on a affaire à une multinationale puissante. Il existe
des précédents inquiétants56, avec les actions menées par certaines multinationales.
Pour répondre à ces inquiétudes, de nouvelles précisions ont été apportées dans le CETA.
D’une part, les motifs de plainte contre les États sont plus limités (expropriation ;
discrimination) ; les investisseurs ne pourront notamment pas se prévaloir du seul fait que leurs
bénéfices vont éventuellement diminuer. De plus, pour répondre à l’argument du « cheval de
Troie (v. supra), l’entreprise qui porte plainte doit avoir des ‘‘activités commerciales
substantielles’’ au Canada. D’autre part, il est reconnu aux États le droit de réglementer, dans
l’intérêt général, notamment en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ce qui
devrait empêcher tous recours abusifs des investisseurs dans ces domaines.
Ce mécanisme devra être validé par la Cour de justice de l’Union européenne ; en effet, la
Belgique l’a saisie pour avis, le 6 septembre 2017, pour s’assurer de la régularité de l’institution du
tribunal arbitral par rapport aux traités européens, notamment en ce qu’il écarte la compétence des
Tribunaux étatique, ce qui in fine empêche la saisine de la CJUE par voie préjudicielle.

56

Au Canada, une multinationale états-unienne, BILCON, a contesté avec succès des exigences
environnementales affectant son projet d’ouverture d’une carrière de basalte. Philippe MORRIS a attaqué les
mesures anti-tabac promulguées en Uruguay et en Australie, ce qui a découragé certains États à mettre en place
des mesures de santé publique. La compagnie française VEOLIA a demandé 110 millions de dollars de
compensation à l’Égypte, suite à la décision du gouvernement d’augmenter le salaire minimum ...
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