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Préambule

Si cette étude est publiée en décembre 2022, son contenu a été finalisé avant le déclenchement de la guerre en 
Ukraine en février 2022. Une série de répercussions et de réflexions provoquées par ce conflit sur les systèmes 
alimentaires n’a donc pu être prise en considération. Il apparaît néanmoins que l’essentiel de l’analyse au niveau 
européen et international demeure valide. Au contraire, le conflit a joué un rôle de révélateur sur l’importance du 
commerce international et de ses perturbations dans les enjeux agricoles et alimentaires. 

A titre d’exemple, les questions, abordées dans l’étude, de transparence et de gestion publique des stocks de 
matières premières alimentaires, des risques induits par la dépendance aux exportations ou d’exception agricole 
au sens large sont d’une acuité renforcée.

Les organisations ayant contribué à la réalisation de cette étude, souhaitaient renforcer leur propre compréhen-
sion des interactions entre commerce et agriculture. A cet égard, il ne s’agit pas d’un positionnement. Néanmoins, 
en la rendant publique, elles émettent aussi le souhait qu’elle puisse alimenter par son état des lieux et les pistes 
de recommandations évoquées par ses auteurs, l’urgente réflexion autour du commerce international comme outil 
de soutien à la transition vers des systèmes alimentaires durables et résilients.



CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

3

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

Sommaire

Préambule ............................................................................................................................................................2

Acronymes ............................................................................................................................................................7

Introduction  .......................................................................................................................................................9

PARTIE 1. Les règles du commerce international agricole ....................................................12
1. D’où viennent les règles actuelles du commerce international agricole ?  ..............................................12

2. L’échec du Doha Round ...........................................................................................................................................................13

3. Les principales règles de l’accord GATT/OMC de Marrakech  ............................................................................14

4. L’Organe de règlements des différends (ORD) ..........................................................................................................15

5. Mise en œuvre de l’accord par l’Union européenne ...............................................................................................16
5.1. Modification du traitement différencié ............................................................................................................................................16

5.2. La PAC formatée par les règles de l’OMC .........................................................................................................................................17

6. Le blanchiment du dumping  ...............................................................................................................................................19

7. Les pays du Sud paient l’addition .....................................................................................................................................20

8. Qui en profite ? ............................................................................................................................................................................21

9. La gouvernance des accords de commerce international/bilatéral ..............................................................21

10. De l’OMC aux accords bilatéraux .......................................................................................................................................22



CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

4

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

PARTIE 2. Accords de libre-échange européens bilatéraux et régionaux.....................23
1. Le développement d’accords commerciaux bilatéraux et bi-régionaux ....................................................23

2. Aperçu des accords commerciaux européens bilatéraux ....................................................................................25
2.1. Accords commerciaux en cours de négociation ou suspendus ............................................................................................28

2.2. État des lieux .................................................................................................................................................................................................28

2.3. Effets cumulatifs de la libéralisation du commerce agricole ................................................................................................30

2.4. Impact cumulatif des ALE par secteur agroalimentaire, sur la base d’une étude du CCR  
 (élaboration de l’auteur) .........................................................................................................................................................................31

2.5. Dispositions transversales dans les ALE ..........................................................................................................................................32

3. Chapitre Commerce et développement durable (Chapitre TSD)  ....................................................................34

4. Les règles du commerce agricole dans les accords commerciaux bilatéraux de l’UE :  
 quels effets pour les producteurs de l’UE et des pays tiers ? Focus sur l’Afrique .................................36

4.1. Exportations à bas prix, excédents d’exportations, concurrence déloyale .....................................................................36

4.2. Dosage des politiques ..............................................................................................................................................................................36

4.3. Cohérence des politiques pour le développement (CPD) .........................................................................................................37

4.4. Externalités négatives ..............................................................................................................................................................................38

4.5. Expansion de la production agricole de l’UE ................................................................................................................................38

4.6. Impact sur les communautés agricoles dans le secteur de la volaille et des produits laitiers  .............................39

4.7. Conclusion  ................................................................................................................................................................................................... 40

5. Études de cas sur la CPD  .......................................................................................................................................................40
5.1. Étude de cas CPD : « Mon lait est local » - Campagne en Afrique de l’Ouest ................................................................ 40

5.2. Étude de cas CPD : examen de la politique commerciale du secteur de la volaille en Afrique du Sud  .............41

5.3. Étude de cas CPD : Lier la licence d’importation aux achats locaux  
 pour un approvisionnement local en Namibie .............................................................................................................................42

6. Rétrospective : pourquoi les pays tiers signent-ils des accords commerciaux en premier lieu ? 43

PARTIE 3. Enjeux principaux ...................................................................................................................44
1. Les défis de la mondialisation agricole .........................................................................................................................44

1.1. Climat  ............................................................................................................................................................................................................. 44

1.2. Biodiversité  .................................................................................................................................................................................................. 44

1.3. Environnement .............................................................................................................................................................................................45

1.4. Santé .................................................................................................................................................................................................................45

1.5. Modes de production et délocalisations .........................................................................................................................................45

1.6. Accaparement des ressources naturelles ........................................................................................................................................46

2. Quelle place appropriée donner au commerce international agricole ? ....................................................46

3. L’évolution du contexte géopolitique  ...........................................................................................................................47

4. La recherche de la légitimité sociale et environnementale  .............................................................................48
4.1. De la part des entreprises ...................................................................................................................................................................... 48

4.2. De la part des politiques européennes ........................................................................................................................................... 48

5. Face aux défis, deux tendances majeures  ...................................................................................................................48

6. Un nouveau narratif  .................................................................................................................................................................49



CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

5

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

PARTIE 4. Nouvelles politiques de l’UE :  .........................................................................................50

vers un changement de direction significatif ? ...........................................................................50
1. Le Pacte vert européen ...........................................................................................................................................................50

1.1. Stratégie « De la ferme à la fourchette » .........................................................................................................................................50

1.2. Cadre législatif pour un système alimentaire durable  .............................................................................................................51

1.3.  Plans stratégiques de la PAC  ...............................................................................................................................................................51

1.4. Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité  ...............................................................................................................................51

1.5. Réduction des pesticides ........................................................................................................................................................................52

1.6. Stratégie de l’UE pour les forêts ...........................................................................................................................................................53

1.7. Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières .......................................................................................................................54

1.8. Conclusion : soutenir la transition mondiale ................................................................................................................................55

2. Une Europe agroécologique en 2050 .............................................................................................................................55
2.1. Le « tournant agroécologique silencieux » – l’économie de l’agroécologie ...................................................................56

2.2. Conclusion  ....................................................................................................................................................................................................56

3. Autres nouvelles législations européennes susceptibles d’influencer le commerce .........................57
3.1. Législation sur le devoir de diligence en matière de droits humains .................................................................................57

3.2. Plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire .........................................................................................................................58

3.3. L’approche One Health .............................................................................................................................................................................58

4. L’accord de libre-échange continental africain – un test décisif pour la CPD .........................................59

5. La politique commerciale de l’UE révisée  ..................................................................................................................61
5.1. Une nouvelle politique commerciale de l’UE ouverte, durable et affirmée .....................................................................61

5.2. Autonomie stratégique ouverte ...........................................................................................................................................................61

5.3. Application des règles commerciales et pratiques commerciales déloyales .................................................................61

5.4. Clause relative aux droits humains ....................................................................................................................................................62

5.5. Politique de promotion des exportations .......................................................................................................................................63

5.6. Révision du chapitre sur le commerce et le développement durable et 15 points d’action ...................................63

6. Intersectionnalité du droit commercial et du Pacte vert européen ..............................................................64
6.1. Transposition des dispositions du Pacte vert européen dans les politiques commerciales .................................. 64

6.2. Législation du marché de l’UE ............................................................................................................................................................. 64

6.3. Mesures disponibles dans le cadre du droit commercial ........................................................................................................ 64



CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

6

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

PARTIE 5. Répondre aux enjeux ............................................................................................................ 65
1. Vers un nouveau paradigme  ...............................................................................................................................................65

1.1. La souveraineté alimentaire  .................................................................................................................................................................65

1.2. L’exception agricole ...................................................................................................................................................................................65

1.3. Des réponses de la part de l’OMC ? ....................................................................................................................................................66

1.4. De nouvelles règles du commerce international agricole : une utopie ?  ........................................................................67

1.5. La régulation des marchés agricoles européens  ....................................................................................................................... 68

1.6. La transition des régimes alimentaires ............................................................................................................................................69

2. Changement progressif dans les accords commerciaux bilatéraux ..............................................................69
2.1. Ancrage des questions socio-économiques et des droits humains  
 dans les accords commerciaux bilatéraux ......................................................................................................................................69

2.2. Intersectionnalité dans les ALE bilatéraux .....................................................................................................................................70

2.3. Agenda commercial bilatéral ................................................................................................................................................................70

2.4. Mesures frontalières ..................................................................................................................................................................................71

2.5. Subventions ...................................................................................................................................................................................................71

2.6. Quelques questions non liées au commerce .................................................................................................................................71

2.7. Les clauses miroirs dans les accords commerciaux .................................................................................................................. 72

3. Commerce et gouvernance ...................................................................................................................................................72

4. Concepts et principes clés des politiques de l’UE ................................................................................................... 74

5. Approches ascendantes et territoriales, et innovation de niche .................................................................... 74

PARTIE 6 : Recommandations ................................................................................................................. 75
1. Demandes spécifiques au gouvernement belge ......................................................................................................75

2. Partenariat Union Africaine - UE ........................................................................................................................................ 76

3. Demandes à court terme en vue des Conférences ministérielles de l’OMC ............................................. 76

4. Demandes à long terme concernant l’accord de l’OMC sur l’agriculture ....................................................77

5. Demandes isolées et à long terme concernant le marché unique européen ...........................................77

6. Élaboration de la politique commerciale de l’UE ....................................................................................................78

7. Négociations commerciales de l’UE sur les ALE bilatéraux ................................................................................78

8. Étendre la portée et introduire de nouvelles dispositions dans les ALE de l’UE ...................................79

9. Changer les règles commerciales dans les accords commerciaux existants de l’UE ...........................79

10. Commerce et gouvernance  ..................................................................................................................................................80

11. Améliorer les analyses politiques des OSC .................................................................................................................81

Annexes aux recommandations ............................................................................................................ 82

Bibliographie ................................................................................................................................................... 93



CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

7

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

Acronymes

ACP Pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique

AECG Accord économique et commercial global (UE-Canada)

ALE Accord de libre-échange

APE Accord de partenariat économique

APD Aide publique au développement

ASA Accord agricole de l’OMC

BE Belgique

MACF Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

CCR Centre commun de recherche

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CIM Consommation intérieure des matières

CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement

CO2 Dioxyde de carbone

COPA Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne

COGECA Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

CPD Cohérence des politiques pour le développement

ECL Exigences de contenu local

ECVC Coordination européenne via Campesina

EGD Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) 

F2F Stratégie « De la ferme à la fourchette » (« From Farm to Fork »)

FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

FFMP Poudre de lait riche en matières grasses

FMI Fonds monétaire international

GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

GCI Groupe consultatif interne

GES Gaz à effet de serre 

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

IG Indication géographique

INRAE Institut national de la recherche agronomique et environnementale (France)

Mercosur Marché commun du Sud

MGS Mesure globale de soutien



CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

8

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

MSS Mécanisme de sauvegarde spéciale 

NPF Clause de la nation la plus favorisée

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ODD Objectif de développement durable

OGM Organisme génétiquement modifié

OMC Organisation mondiale du commerce

ONG Organisation non gouvernementale

ORD Organe de règlement des différends

OIT Organisation internationale du travail

OSC Organisation de la société civile

OWINFS Our World Is Not For Sale

PAC Politique agricole commune

PE Parlement européen

PED Pays en développement

PIB Produit intérieur brut

PMA Pays les moins avancés

PME Petites et moyennes entreprises

PTCI Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement

SEQE Système communautaire d’échange de quotas d’émission

SPG Système des préférences généralisées

SPS Mesures sanitaires et phytosanitaire 

TSA Initiative « Tout sauf les armes »

TSD Commerce et développement durable

TRQ Trade Related Quota

UA Union africaine

UE Union européenne

UNDROP Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes  
travaillant dans les zones rurales

UK Royaume-Uni

UPOV Union pour la protection des obtentions végétales

USD Dollar américain



CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

9

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

Introduction 

1 Fonds international de développement agricole (FIDA). « La transformation des systèmes alimentaires au service de la prospérité rurale ». Rapport sur le développement rural 
2021. 

2 Europe, SDG Watch. « Who is Paying the Bill?(Negative) impacts of EU policies and practices in the world », 2019. 
3 Lenzen, Manfred, et al. « International trade drives biodiversity threats in developing nations » Nature 486.7401, 2012: 109-112 ; Cuypers, Dieter, et al. « The impact of EU 

consumption on deforestation: comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation », 2013. 
4 Voir Partie 2 et référence à ETC Group, « Who Will Feed Us? The Peasant Food Web vs. the Industrial Food Chain » (2017), qui a introduit le terme “The Peasant Web” et “The 

Industrial Food Chain”, les contrastant et les comparant.

Nous sommes à mi-chemin du processus des Objectifs 
de développement durable (2015) qui visent entre 
autres à éradiquer la faim dans le monde d’ici 2030. Or, 
les chiffres de ces dernières années nous font dire que 
cet objectif ne sera pas atteint. En 2020, 811 millions 
de personnes ont été confrontées à la faim alors, qu’en 
parallèle, un tiers de l’alimentation est gaspillé ou 
perdu.1 Outre la sous-nutrition, 3 milliards d’habitants 
n’ont pas accès à une alimentation saine et 2 milliards 
d’habitants sont en surpoids ou obèses. Non seulement, 
le système alimentaire mondial n’arrive pas à nourrir le 
monde, mais, en plus, il affecte négativement l’environ-
nement. En effet, le système alimentaire est responsable 
de 30 à 40 % des émissions de gaz à effet de serre 
(12 % pour l’agriculture) et l’agriculture est responsable 
de 80 % de la disparition de la biodiversité. 

Les preuves accablantes de la non-durabilité du système 
alimentaire dominant actuel (faim, santé, climat, biodi-
versité, etc.) interrogent le rôle et la place du commerce 
extérieur dans nos systèmes alimentaires. Depuis des 
décennies, l’Organisation de coopération et dévelop-
pement économiques (OCDE), l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), le Fonds monétaire international 
(FMI) répètent que le libre-échange promeut le déve-
loppement économique et ils mesurent ce dernier à 
l’aune des statistiques d’exportation. Pourtant, la grande 
majorité des producteurs, au Sud comme au Nord, subit 
l’influence des marchés mondiaux (prix trop bas), les 
obligeant, eux ou leurs enfants, à partir chercher de 
meilleures conditions de vie dans les villes ou ailleurs. 

De son côté, l’Union européenne (UE) est un acteur 
majeur des échanges internationaux agricoles et alimen-
taires. Contrairement à ce que pourrait laisser penser 
le caractère très industrialisé du système agricole 
européen, l’Union européenne est le 3e importateur 
alimentaire mondial et vit aux dépens d’autres régions 
du globe.2 Cela soulève donc la question du rôle de 

l’UE vis-à-vis de l’insécurité alimentaire dans le monde. 
Quant à l’impact de l’UE sur les enjeux environnemen-
taux, le commerce agricole européen est une cause 
importante de la déforestation des forêts tropicales et 
contribue à la perte de biodiversité.3

L’UE a donc une responsabilité et un rôle importants à 
jouer dans l’évolution indispensable de l’agriculture et 
du commerce international pour répondre aux enjeux 
actuels (climat, biodiversité, etc.). C’est l’un des objets 
de cette étude. Cette dernière se concentre sur les 
politiques commerciales agricoles internationales et 
bilatérales de l’UE et sur les règles commerciales, le rôle 
qu’elles jouent, la manière dont elles influencent la mise 
en forme du système alimentaire actuel.

L’urgence climatique, votée au Parlement européen 
le 29 novembre 2019, suivie de l’adoption de la loi 
européenne sur le climat, entrée en vigueur le 29 juillet 
2021, sont deux engagements européens qui alignent 
l’Europe sur l’Accord de Paris. Ils remettent en cause 
les politiques commerciales et agricoles actuelles qui, 
en l’état, empêcheraient l’UE d’être neutre en carbone 
d’ici 2050 avec de nouvelles ambitions de réduction 
d’ici 2030. La crise sanitaire provoquée par la pandémie 
de coronavirus démontre à quel point les écosystèmes 
ont une influence sur la santé humaine, appelant à un 
changement de système. La question est de savoir dans 
quelle mesure les urgences climatique et sanitaire 
influencent le débat, l’élaboration des politiques 
et la législation en matière de commerce agricole. 
Ces urgences vont-elles accélérer et déclencher un 
changement de paradigme en faveur d’une transition 
agroécologique dans le Nord et le Sud, ou bien les 
contre-mesures de l’agro-industrie vont-elles réussir 
à imposer une agriculture à forte intensité de capital, 
numérique et high-tech, sans agriculteur ?4 

Après avoir analysé les règles actuelles du commerce 
international agricole et les accords commerciaux 

https://www.ifad.org/fr/rapport-developpement-rural/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/08/whos-paying-the-bill.pdf/
https://www.nature.com/articles/nature11145
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
https://etcgroup.org/whowillfeedus
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bilatéraux dans lesquels l’UE est engagée, cette étude 
traite des enjeux principaux autour de la politique 
commerciale agricole et analyse les nouvelles politiques 
de l’UE face à ces enjeux, ainsi que leur impact sur 
les petits producteurs agricoles du Sud. Elle étudie 
ensuite quelles pourraient être les réponses possibles 
et émet des recommandations à l’égard des politiques 
européennes et internationales.

Les parties 1 et 2 de l’étude exposent les règles com-
merciales internationales et bilatérales et démontrent 
en quoi elles sont inadéquates et dépassées. « Nous 
vivons un maëlstrom de changement »5, non seulement 
sur le plan climatique, environnemental, mais aussi 
sur le plan géostratégique, démographique et de la 
géographie de la production agricole et du transport, 
auquel les règles actuelles du commerce internatio-
nal et des accords bilatéraux ne répondent pas. L’un 
des principaux problèmes est que le droit commercial 
international a été développé en parallèle et en silo, 
sans interaction avec et sans être impacté par les droits 
humains et les lois environnementales internationales.

Les règles du commerce international ont été adoptées 
en 1994, après la chute du Mur de Berlin, lorsque 
les États-Unis et l’Union européenne dominaient les 
échanges mondiaux. Aujourd’hui, le monde multipolaire 
et les enjeux climatiques, environnementaux et de bio-
diversité, ainsi que la révolution numérique ont changé 
la donne.

Depuis les années 2000, le Doha Round de négociation 
des règles du commerce international à l’OMC, s’est 
enlisé, en particulier à cause de divergences entre États 
sur plusieurs dispositions de l’accord sur l’agriculture 
et les réformes à lui apporter. Les grandes puissances 
économiques comme l’UE et les États-Unis ont depuis 
multiplié les accords bilatéraux ou bi-régionaux de libre-
échange, qui font l’objet de contestation croissante de la 
part des populations à cause de leurs effets négatifs sur 
les producteurs agricoles. Les accords bilatéraux vont 
souvent plus loin que les règles de l’OMC en matière de 
réduction des droits de douane des pays en développe-
ment (PED). Nous nous intéresserons particulièrement à 
l’Afrique, étant donné l’importance des relations entre 

5 Viard, Jean (sociologue). France Inter. 15 juillet 2021.
6 Fonds international de développement agricole (FIDA), « La transformation des systèmes alimentaires au service de la prospérité rurale ». Rapport sur le développement rural 

2021. 

l’UE et l’Afrique (ou ses régions), le rôle important de 
la Belgique dans les exportations de poudre de lait et 
de poulet vers ce continent, ainsi que les campagnes 
menées par des ONG belges sur ces questions. 

La partie 3 de l’étude aborde les enjeux globaux 
contemporains à la lumière des politiques commer-
ciales internationales et bilatérales. D’une part, nos 
systèmes alimentaires ne sont pas durables à l’échelle 
mondiale. Les modes de production et de consommation 
de l’UE, ainsi que son commerce agroalimentaire, sont 
l’une des forces motrices qui provoquent l’épuisement 
des ressources naturelles planétaires et nuisent de plus 
en plus à la santé de la planète et des populations. Le 
discours selon lequel « nous devons produire pour nourrir 
le monde » reste dominant, l’agriculture extractive étant 
stimulée par la concurrence commerciale mondiale. Les 
pays riches vivent aux dépens des autres peuples et des 
pays pauvres. L’approche « productiviste » n’a pas permis 
de réaliser le droit à l’alimentation pour tous ni de mettre 
fin à la faim, quelle que soit la quantité de nourriture 
produite, quelle que soit la quantité de nourriture com-
mercialisée.6 Au contraire, l’accaparement des terres, de 
l’eau ou des semences accentue la marginalisation des 
communautés agricoles rurales et augmente la puissance 
commerciale de l’agrobusiness dans les chaînes d’appro-
visionnement agricole. 

D’autre part, les voies alternatives de la souveraineté 
alimentaire et de l’agroécologie gagnent en portée et en 
audience, renforcées par un très grand nombre d’initia-
tives agricoles et alimentaires territoriales (chaînes d’ap-
provisionnement courtes, marketing régional, conseils 
alimentaires, systèmes alimentaires territoriaux).

Ces deux tendances coexistent encore à l’heure actuelle, 
mais s’opposent par exemple à l’intérieur de la nouvelle 
PAC 2023-2027 adoptée en 2021, dans l’action et la 
communication des firmes et des institutions ainsi 
que dans la gouvernance mondiale des systèmes 
alimentaires. 

Dans ce contexte, où situer le commerce internatio-
nal ? L’histoire et la géographie font que certaines 
régions du monde seront structurellement excéden-
taires en céréales tandis que d’autres (Bangladesh, 

https://www.ifad.org/fr/rapport-developpement-rural/
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Maghreb, Afrique du Nord, Moyen-Orient...) seront défi-
citaires pour longtemps encore. Demain, des conditions 
météorologiques extrêmes apparaîtront de manière 
aléatoire et entraîneront des pertes de récoltes dans des 
régions jusqu’ici épargnées. Le commerce international 
agricole, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité 
alimentaire structurelle, est donc indispensable et a 
besoin de règles justes.

La partie 4 décrit le contenu du nouveau Pacte vert7 
pour l’Europe et questionne sa capacité à changer la 
donne. Face à l’urgence climatique et de biodiversité, 
l’UE s’est engagée dans le Pacte vert et prépare une 
nouvelle politique commerciale extérieure. Le Pacte 
est une réponse ou une tentative unilatérale de définir 
un système alimentaire durable, mais il est contesté 
par des acteurs puissants. Ces derniers sont si influents 
que la réforme de la PAC, adoptée à l’automne 2021, 
n’intègre pas les objectifs concrets du Pacte vert, ce qui 
sape les objectifs de la stratégie « De la fourche à la 
fourchette », au lieu de les faire progresser. Pourtant, 
la nouvelle loi européenne sur le climat est en vigueur 
depuis le 29 juillet 2021 et accroît les ambitions en 
matière de neutralité climatique. Pour s’y conformer, les 
États membres de l’UE devront inclure l’agriculture dans 
leurs stratégies climatiques nationales, en contribuant à 
éviter les émissions ou à séquestrer le carbone.

L’ambivalence du Pacte vert européen est le résultat 
de jeux de pouvoir complexes et le Pacte est présenté 
comme la nouvelle stratégie de croissance de l’UE. 
L’amalgame de la « croissance durable » consiste à 
stimuler la compétitivité et à introduire des objectifs 
de durabilité. Un changement de paradigme donnerait, 
lui, la priorité aux modèles basés sur une stratégie de 
suffisance, sur l’agriculture régénérative et le commerce 
agricole équitable.

Cette étude examine le parcours des nouvelles 
politiques et législations suite au Pacte vert et les 
implications que cela peut avoir sur le commerce 
agricole. Le test décisif de la cohérence des politiques 
pour le développement est lancé. L’UE renforcera-t-
elle ou sapera-t-elle les stratégies de développement 
durable de ses partenaires soutenues par le commerce ? 

7 Greal Deal en anglais. 
8 Pour en savoir plus sur le réseau OWINFS, voir ici. 

L’UE soutiendra-t-elle les approches ascendantes 
comme l’agroécologie ? Ou le commerce agricole 
de l’UE finira-t-il par étouffer l’espace et les flexibi-
lités politiques nécessaires à la création de marchés 
agricoles diversifiés et dynamiques et à la définition par 
les populations de leurs propres systèmes agricoles et 
alimentaires ?

Pour relever les défis, un changement de paradigme 
pour l’agriculture et pour le commerce apparaît 
indispensable. C’est l’objet de la 5e partie de cette 
étude. La souveraineté alimentaire et l’agroécologie 
pourraient en être les fers de lance. Comment être le 
plus stratégique dans le court et dans le long terme 
pour refonder les règles du commerce international 
agricole à partir de la souveraineté alimentaire, des 
droits humains et des accords/traités environnemen-
taux internationaux ? 

Le report sine die de la conférence ministérielle de 
l’OMC, prévue en décembre 2021, est-il un signe sup-
plémentaire de la difficulté à faire bouger les lignes ? 
Quelle stratégie choisir dans le cas où l’OMC ne réussit 
pas à élaborer accord sur l’agriculture plus juste et plus 
durable ? Faudra-t-il recourir à l’exception agricole ? 
Dans le cadre actuel, quelles sont les possibilités de 
modifier les règles des accords bilatéraux dans le sens 
du Pacte vert et en direction d’une Europe agroécolo-
gique en 2050 ? Que faut-il par exemple attendre de 
possibles clauses miroirs ?

La dernière partie de l’étude expose un certain nombre 
de recommandations. À partir de notre analyse, des pro-
positions de Michel Buisson pour ancrer la souveraineté 
alimentaire dans les règles du commerce, du réseau Our 
World is not for Sale (OWINFS)8 et de l’Institut Veblen/
Fondation Nicolas Hulot pour changer les règles inter-
nationales et bilatérales, des recommandations sont 
proposées pour refonder, modifier ou améliorer les 
règles et le fonctionnement du commerce international 
et bilatéral agricole. 

https://ourworldisnotforsale.net/
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PARTIE 1. Les règles du commerce international agricole

9 De Schutter, Olivier. “« Mission to the WTO ». UN doc. A/HRC/10/005/Add.2 ; De Schutter, Olivier. WTO Table ronde: « La libéralisation du commerce et l’OMC : aide ou entrave au 
droit à l’alimentation ? » (2009).

10  De Schutter, Olivier. « The WTO and the post-global food crisis agenda » UN Special Rapporteur, Briefing Note 4 (2011) ; Lamy, Pascal. « Rebuttal Letter to De Schutter », 2011 ; 
De Schutter, Olivier. « WTO defending an outdated vision of food security », 2011.

11 Fakhri, Michael. « Food as a matter of global governance » J. Int’l L & Int’l Rel. 11, 2015, p. 68. 
12 OMC, Les années GATT: de La Havane à Marrakech

La crise financière internationale de 2008 a replacé 
la question de la sécurité alimentaire à l’agenda des 
débats autour des règles internationales du commerce 
et de leur gouvernance. Dans plusieurs échanges en 
20099 et 201110, Olivier De Schutter, alors Rapporteur 
spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, et Pascal 
Lamy, alors Directeur général de l’OMC, se sont 
demandés si ces règles vont à l’encontre de la sécurité 
alimentaire ou si, au contraire, elles la soutiennent. Pour 
le premier, le problème principal est que les prix alimen-
taires sont trop élevés pour les consommateurs pauvres 
et trop bas pour faire vivre les petits producteurs. Pour 
le second, le libre-échange réduit les prix alimentaires 
et améliore l’accès des consommateurs pauvres à l’ali-
mentation. Pour Olivier De Schutter, droit à l’alimenta-
tion et libre-échange s’opposent. Ce dilemme traverse 
de manière récurrente le débat sur la gouvernance 
alimentaire mondiale.11

Compte tenu aujourd’hui des enjeux climatiques, environ-
nementaux, sociaux et d’une plus grande instabilité géopo-
litique, sans oublier la pandémie de Covid-19, la question 
se pose de la place appropriée du commerce international 
agricole dans les systèmes alimentaires durables.

Les règles actuelles du commerce international 
agricole, établies en 1994, formatent les politiques 
agricoles, y compris la PAC. Contraignantes, elles res-
treignent la possibilité des États ou Unions à intervenir 
sur leurs marchés. Elles jouent un rôle important dans 
l’évolution des modes de production, la géographie de 
la production, et la répartition du pouvoir alimentaire 
entre grandes firmes privées, États, et population. 

1. D’où viennent les règles actuelles 
du commerce international agricole ? 

Au cours des deux derniers siècles, au gré des intérêts 
des grandes puissances, des crises économiques et 
financières ainsi que des guerres, le commerce inter-
national est passé par des phases de protection et des 
phases de libéralisation. Après le désastre de la Seconde 
Guerre mondiale, qui a suivi la crise financière de 1929, 
un vent de régulation multilatérale a soufflé : création 
de l’ONU, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire 
international (FMI), et du GATT (Accord général sur les 
tarifs douaniers). 

Le 24 mars 1948, à La Havane, la « Conférence interna-
tionale sur le commerce et l’emploi en vue de favoriser 
le développement de la production, des échanges et de 
la consommation des marchandises » se termine. Les 
alliés occidentaux décident de créer une Organisation 
internationale du commerce (OIC) : c’est l’objet de 
la Charte de La Havane, adoptée par 53 pays. Elle 
comporte notamment un chapitre social. Cependant, le 
Congrès des États-Unis ne ratifie pas la charte : il ne 
restera alors que le GATT, signé en 1947. Son objectif est 
la réduction des droits de douane : ils passeront (tous 
produits manufacturés confondus) de 40 % en moyenne 
en 1948 à 4 % en 199212. 

Au début des années 1950, les États-Unis limitent en 
quantité les importations agricoles, ce qui est contraire 
aux règles du GATT. Une dérogation leur est accordée, 
qui est ensuite étendue à tous les pays. Jusqu’en 1986, 
l’agriculture, secteur exempté des règles commerciales, 
peut donc bénéficier de protection et de subventions. 

https://www.wto.org/french//forums_f/debates_f/debate14_f.htm
https://www.wto.org/french//forums_f/debates_f/debate14_f.htm
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jilwirl11&section=16
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact4_f.htm
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Cela permet aux États-Unis et à l’Europe de développer 
fortement leur production et leurs exportations.

En 1962, la Politique agricole commune (PAC) est 
créée. Celle-ci se retrouve rapidement sur la sellette 
lors du Kennedy Round du GATT (1964-1967), mais 
est toutefois sauvée par la Communauté économique 
européenne (CEE).

En 1986, à Punta Del Este (Uruguay), est lancé un 
nouveau cycle de négociation du GATT, qui, cette 
fois, inclut l’agriculture. L’heure est au néolibéralisme 
politique et au libre-échange économique, sous la 
houlette idéologique de Ronald Reagan (États-Unis), de 
Margaret Thatcher (Royaume-Uni), et de la Commission 
européenne : moins d’État, moins de barrières au 
commerce, plus de marché. 

En novembre 1990, la conférence ministérielle du 
GATT a lieu à Bruxelles, au Heysel. La négociation de 
l’Uruguay Round, plus connue sous le terme d’Uruguay 
Round, piétine, en particulier à cause de l’agriculture. 
La pression des Etats-Unis – alliés aux pays du groupe 
de Cairns13 – sur l’UE est très forte pour démanteler 
les protections de la PAC. La négociation échoue, 
mais, sous pression internationale et interne14, l’UE 
engage une négociation bipartite avec les États-Unis 
pour réformer la PAC et les règles internationales. 
S’ensuit alors la réforme de la PAC de 1992 et un accord 
USA-UE, dénommé l’accord de Blair House15 , conclut 
à Washington en novembre 1992, qui préfigurent 
l’accord GATT.

L’accord GATT est finalement conclu entre les 117 pays 
membres le 15 décembre 1993, à Genève, après 
sept années de négociations. De nouvelles règles du 
commerce international, qui incluent cette fois l’agri-
culture, sont établies et prévoient la transformation du 
GATT en Organisation mondiale du commerce (OMC) en 
1995. L’accord est signé à Marrakech le 15 avril 1994, 
pour une durée de six ans, avant un nouveau cycle de 
négociation.

13 Le groupe de Cairns est une organisation internationale créée en août 1986, réunissant 19 pays en développement agro-exportateurs (exportateurs de biens agricoles). Il se 
compose de 19 pays : Australie, Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Bolivie, Canada, Chili, Indonésie, Malaisie, Guatemala, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
Paraguay, Pérou, Philippines, Thaïlande, Uruguay.

14 Les lobbies des autres secteurs, notamment celui des services, font alors pression pour débloquer la situation afin de conquérir des marchés dans les pays tiers.
15 Du nom du bâtiment de négociation à Washington. L’encadré 1 explique son importance.
16 Badie, Bertrand. France Culture. 19 août 2021.

Les décisions de l’OMC sont prises à l’unanimité des 
pays membres. Statutairement, l’OMC organise une 
conférence ministérielle (MC) tous les deux ans. Seattle, 
le 3 décembre 1999 : après plusieurs jours de manifes-
tations citoyennes et de contestation de pays du Sud, 
notamment sur les sujets agricoles, la conférence minis-
térielle échoue à lancer un nouveau cycle de négocia-
tions. Voici venir « le temps où la contestation l’emporte 
sur le pouvoir ».16

Depuis 1995, les promesses de « développement » se 
font attendre et l’ouverture des marchés ne bénéficie 
pas aux pays du Sud, tandis que le rapport de force 
entre, et avec, les pays émergents augmente (Brésil, 
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud…). 

Le 14 novembre 2001, à Doha, les 142 ministres du 
commerce des membres de l’OMC lancent un nouveau 
cycle de négociations pour aller plus loin dans la libé-
ralisation que l’accord de Marrakech et diminuer encore 
les « entraves » au libre-échange. C’est le cycle de Doha, 
ou Doha Round, officiellement appelé Programme de 
Doha pour le développement.

2. L’échec du Doha Round

Cependant , contrairement aux négociations de 
l’Uruguay Round, les États-Unis et l’Union européenne 
n’ont plus la main et doivent composer avec les pays 
émergents. L’UE et les États-Unis n’entendent pas 
revenir sur les avantages que leur procure l’accord de 
1994 quant aux subventions, fortement attaquées par 
le groupe de Cairns, et refusent les soutiens au stockage 
public, réclamés par certains pays tiers comme l’Inde.

La négociation du Doha Round s’enlise à Cancun 
(2003) et Hong-Kong (2005). Le Doha Round est 
suspendu en 2006, mais les négociations continuent 
sur des points particuliers. À Bali, en 2013, à la suite 
de la crise financière globale de 2008, un peu de 
souplesse est accordée aux pays en développement 
(PED) pour la constitution de stocks alimentaires. 
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 À Nairobi (2015), un accord partiel est trouvé :

• Les pays dits développés s’engagent à éliminer 
immédiatement leurs subventions directes à 
l’exportation et les PED s’engagent à faire de même 
en 2023 ;

• L’accord provisoire de Bali sur les stocks est 
prolongé ;

• Sur le coton, les pays développés et les PED peuvent 
importer sans taxe ni quotas le coton des pays les 
moins avancés (PMA)17 ;

• Maintien du mécanisme de sauvegarde pour les PED, 
qui pourront augmenter leurs droits de douane à 
partir de seuils de déclenchement déterminés.18

Cependant, un désaccord demeure sur la question de 
poursuivre ou non le Doha Round. La dernière réunion 
a eu lieu à Buenos Aires (2017), sans progrès notoires. La 
conférence ministérielle suivante, prévue en décembre 
2021, a été reportée pour cause de pandémie, mais 
il n’est pas attendu de réelles avancées en termes de 
subventions agricoles, d’accès au marché, de stockage 
public, etc.19

3. Les principales règles de l’accord 
GATT/OMC de Marrakech 

L’objectif de l’accord de Marrakech, qui institue 
l’Organisation mondiale du commerce, est de réduire 
de manière progressive, mais substantielle les mesures 
de soutien et de protection de l’agriculture.20 Pour 
les États-Unis et l’UE, qui ont construit leur « force de 
frappe » exportatrice grâce à une protection élevée 
vis-à-vis des importations, des années 1960 aux années 
1990, il s’agit maintenant que les pays tiers leur ouvrent 
leurs marchés.

 

17 Décision ministérielle du 19 décembre 2015 : WT/MIN(15)/46 — WT/L/981, Dixième conférence ministérielle de l’OMC, Nairobi, 2015. 
18 Cette option a été supprimée dans les accords bilatéraux.
19 Voir PARTIE 5. Répondre aux enjeux, le point sur la préparation de la Conférence ministérielle de l’OMC (MC12).
20 Berthelot, Jacques. L’agriculture: talon d’Achille de la mondialisation. L’Harmattan, 2001. p.39

Objectifs principaux de l’accord :

• Faciliter l’accès au marché international ;

• Réduire le soutien interne à la production ;

• Améliorer la concurrence à l’exportation ;

• Tenir compte de fonctions non marchandes ; 

• Traitement spécial et différencié pour les pays  
en développement.

Accès au marché :

• Accès minimal  : à partir de 2000, pour chaque 
produit, les États doivent autoriser des importations 
à hauteur d’au moins 5 % de leur consommation 
intérieure, avec un droit de douane maximal d’un 
tier du droit normalement applicable à ce produit ; 

• Les protections non tarifaires sur les produits 
agricoles doivent être converties en droits de 
douane, eux-mêmes à réduire en moyenne de 36 % 
en 6 ans (avec quelques exceptions liées à la sécurité 
alimentaire et à la protection environnementale).

Soutien interne et concurrence à l’exportation : 

Les pays industrialisés qui subventionnent leurs expor-
tations agricoles doivent réduire ces subventions 
de 36 % en valeur et 21 % en quantité en 6 ans. Les 
subventions internes à l’agriculture sont classées en 3 
catégories :

• La « boîte orange » : elle contient les pratiques 
de sout ien interne qui doivent faire l ’objet 
d ’engagements de réduct ion en raison des 
distorsions qu’elles provoquent sur la production et 
le commerce des produits agricoles ; 

• La « boîte bleue »  : elle contient des mesures 
qui ne doivent pas faire l’objet de réduction : elle 
concerne les aides non totalement découplées de la 
production et des prix, mais qui sont accompagnées 
de programmes de limitation de production ;

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc10_f/l981_f.htm
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• La « boîte verte » : elle contient les aides découplées 
de la production et des prix. Elles sont supposées 
n’avoir qu’une incidence nulle ou faible sur la 
production agricole et le commerce agricole. 
Y sont inclus également les stocks de sécurité, 
l’aide alimentaire intérieure, les services ruraux, la 
recherche…

Fonctions non marchandes : 

L’accord reconnaît que la libéralisation doit tenir 
compte de considérations non commerciales (sécurité 
alimentaire, fonction sociale de l’agriculture, aspects 
environnementaux…) qui doivent être prises en compte 
dans les futures négociations. Cependant, la primauté à 
l’OMC étant économique, les fonctions non marchandes 
sont très difficiles à négocier.21 

Traitement spécial et différencié pour les PED : 

• Réduction des droits de douane de 24 % en 10 ans, 
avec exemption pour les PMA ; 

• Réduction des subventions de 24 % en 10 ans, avec 
exemption pour les PMA.

Notons que si la réduction est moindre pour les PED 
que pour les pays développés, elle part d’une base plus 
faible de droits de douane et beaucoup plus faible de 
subventions.

Normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) : 

Un accord SPS a été négocié en parallèle de l’Uruguay 
Round. Il est devenu en 1995 un traité intégré dans 
l’OMC. Les normes sont définies par trois organismes 
multilatéraux de normalisation : le Codex Alimentarius 
(Codex), l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), la Convention internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV). Il s’agit de tenir compte de la 
sûreté alimentaire, sans entraver le commerce. Avec 
l’échec du Doha Round et le développement des accords 
bilatéraux, les normes sanitaires sont devenues, en 
tant que barrières non tarifaires, des points-clé de ces 
négociations.

21 Ce n’est pas le cas dans les accords bilatéraux, où l’on peut les inclure plus facilement (voir chapitre XX)
22 Organisation mondiale du commerce, « Règlement des différends ». 

L’accord de Marrakech inclut également deux clauses 
notables : 

• Une clause de sauvegarde permet, en cas de chute 
importante des prix de produits importés ou de 
forte hausse du volume d’importation d’un produit, 
d’augmenter le droit de douane ;

• Une clause de paix (ar t icle 13) a été établie 
jusqu’en 2003, qui empêchait d’attaquer à l’OMC les 
subventions agricoles de pays tiers. 

4. L’Organe de règlements des différends 
(ORD)

La création de L’OMC inclut la création d’un Organe de 
règlements des différends (ORD), tribunal d’arbitrage 
auprès duquel les pays membres peuvent faire appel 
lorsqu’ils estiment qu’un autre membre ne respecte pas 
l’accord. C’est l’une des activités principales de l’OMC. 
Depuis 1995, 606 différends ont été soumis à l’OMC 
et plus de 350 décisions ont été rendues.22 L’ORD est 
composé de tous les gouvernements des pays membres 
de l’OMC. Il fonctionne en deux étapes : en cas de 
différend entre États, si le processus de consultation 
entre plaignant(s) et défenseur(s) a échoué, un panel 
d’experts choisi par l’ORD est constitué pour examiner 
la plainte. Leur rapport est ensuite approuvé quasi auto-
matiquement par l’ORD. Si une des parties n’accepte 
pas le rapport du panel d’experts, il peut porter le 
cas en appel, où il sera revu par l’Organe d’appel (OA), 
composé de sept juges nommés à l’unanimité par les 
pays membres, pour quatre ans, qui doivent être au 
moins trois pour étudier un cas. 

L’Organe d’appel est un outil très utilisé : la grande 
majorité des différends est allée en appel depuis 1995. 
L’OA a donc une grande influence sur les relations 
commerciales internationales et cette influence est 
croissante avec la multiplication des procédures d’appel. 

Les décisions de l’ORD sont parmi les rares décisions 
internationales à être contraignantes pour les États 
membres. Lorsqu’un pays perd l’arbitrage de l’ORD, le 
pays lésé peut exercer des mesures de rétorsion qui 
peuvent s’avérer très lourdes. De plus, les mesures 
de rétorsion peuvent être appliquées dans un autre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale_pour_la_protection_des_v%C3%A9g%C3%A9taux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale_pour_la_protection_des_v%C3%A9g%C3%A9taux
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm
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secteur que celui pour lequel la plainte a été déposée. 
Le processus de l’ORD peut prendre des années entre la 
plainte et le règlement du différend. C’est ainsi que l’UE 
a été condamnée pour son interdiction d’importer du 
bœuf aux hormones : plainte déposée par les États-Unis 
et le Canada en 1996, condamnation de l’UE en 1998, 
refus de l’UE, mesures de rétorsion des États-Unis, 
adaptation de la législation UE six ans plus tard, non 
acceptée par l’OMC en 2008, nouvelles mesures de 
rétorsion des États-Unis en 2009, puis mémorandum 
d’accord USA-UE en 2009 (13 ans après la plainte), 
révisé en 2013.

En 1995 le régime laitier canadien (gestion de l’offre, 
soutien aux producteurs pour les produits exportés) 
est attaqué par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande et 
condamné par l’OMC en 1999 : la gestion de l’offre n’est 
pas remise en cause, mais le Canada accepte de modifier 
le soutien indirect à l’exportation, qui fait l’objet d’une 
nouvelle condamnation en 2000, suivi d’un appel du 
Canada, etc.23

En 2004, à la suite d’une plainte du Brésil , de la 
Thaïlande, et de l’Australie déposée en 2002, le régime 
sucrier (prix garanti, subvention à l’exportation) de l’UE 
est condamné. L’UE n’a pas respecté le délai de mise 
en conformité (2006), mais a finalement dû baisser 
son prix garanti, abandonner les quotas sucriers en 
2017 et soumettre ses producteurs au cours mondial. 
Plus récemment, lorsque les subventions à Airbus ont 
été condamnées par l’ORD, saisi par les États-Unis, 
ces derniers ont fortement augmenté les droits de 
douane sur certains produits agricoles européens (vins, 
fromages, etc.).

Le 19 novembre 2021, le panel constitué à la suite 
de la plainte des États-Unis contre l’UE vis-à-vis des 
aides européennes aux producteurs d’olives de table 
espagnoles a conclu en faveur de l’UE. Les États-Unis 
feront-ils appel ? Ce résultat, logique avec les règles 
OMC, confor te les aides PAC découplées de la 
production et notifiées dans la « boîte verte ».

Depuis 2020, le fonctionnement de l’Organe d’appel 
est bloqué, les États-Unis refusant de nommer/valider 
de nouveaux juges. Le mandat du dernier membre en 

23 Le système de gestion de l’offre canadien sera plus en danger lors de la renégociation de l’accord bilatéral de l’ALENA (États-Unis-Canada-Mexique) en 2017.
24 « Ce que les Etats-Unis reprochent à l’organe d’appel de l’OMC », La finance pour tous, juillet 2019. 
25 Berthelot, Jacques. « Mobilisation urgente contre la signature de l’Accord de Samoa succédant à l’Accord de Cotonou », 2021. 

exercice de l’Organe d’appel a expiré le 30 novembre 
2020. « Les États-Unis sont le pays qui dépose le plus de 
plaintes auprès de l’OMC mais aussi celui contre lequel 
on dépose le plus de plaintes au monde. Les États-Unis 
sont donc particulièrement concernés par le système 
de conciliation de l’OMC… Les États-Unis critiquent ce 
qu’ils qualifient “d’activisme judiciaire” de l’OA : cela 
consiste pour un organe judiciaire, par sa jurisprudence, 
à interpréter la loi et pas seulement à l’appliquer, au 
point de remplacer le législateur dans son rôle et de 
créer de nouveaux droits ou principes. Du point de 
vue des États-Unis, le rôle de l’OA devrait se résumer à 
appliquer les règles de l’OMC et corriger les erreurs de 
droit commises par le groupe d’experts. Dans les faits, 
les États-Unis reprochent à l’OA une tendance à vouloir 
combler les lacunes des textes et établir un principe 
complémentaire là où les règles de l’OMC ne disaient 
rien. »24

5. Mise en œuvre de l’accord par l’Union 
européenne

La PAC a appliqué fidèlement les règles du commerce 
international au regard des cinq objectifs cités plus 
haut. Elle a réduit ses droits de douane, déplacé plus 
de 80 % de son soutien interne dans la « boîte verte », 
tenu compte des fonctions non marchandes en créant 
un 2e pilier lié au développement rural.

5.1. Modification du traitement différencié

L’UE a dû modifier son traitement différencié, en trans-
formant la Convention de Lomé (1975) avec les pays 
ACP en un nouvel accord, celui de Cotonou (2000), qui 
insère davantage les pays ACP dans l’économie mondiale 
en libéralisant les échanges. Expiré en 2020, cet accord 
a été remplacé en 2021 par l’accord de Samoa, qui 
sera mis en œuvre en janvier 2022. Cependant, l’UE 
ne respecte pas l’article 36 du GATT et l’article 15 de 
l’accord OMC lorsqu’elle impose des réciprocités comme 
la suppression des droits de douane sur 80 % des 
exportations de l’UE.25

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-mondiale/organisation-mondiale-du-commerce/ce-que-les-etats-unis-reprochent-lorgane-dappel-de-lomc/
https://www.sol-asso.fr/wp-content/uploads/2020/01/Mobilisation-urgente-contre-la-signature-de-lAccord-de-Samoa-succ%C3%A9dant-%C3%A0-lAccord-de-Cotonou-4-septembre-2021.pdf
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En 2001, l’UE a mis en œuvre son initiative « Tout sauf 
les armes » avec les PMA, qui supprime tous les droits 
de douane à l’importation en provenance de ces pays, 
excepté pour l’armement.

Cette initiative, destinée à booster les exportations des 
PMA, s’avère cependant à double tranchant, car cela a 
poussé aux cultures d’exportation et à l’accaparement 
de terres, au détriment des habitants locaux.26

5.2. La PAC formatée par les règles de l’OMC

La réforme de la PAC de 1992 s’est faite en parallèle 
des négociations avec les États-Unis lors de l’Uruguay 
Round et a déjà appliqué les futures règles de l’OMC. 
C’est ainsi que le débat PAC est passé d’un débat sur les 
prix agricoles (européens) à un débat sur les aides aux 
exploitations, celles-ci étant désormais confrontées aux 
prix internationaux. 

Le prix du lait, par exemple, n’est plus lié aux coûts de 
production européens, mais à l’offre et la demande de 
poudre de lait sur le marché international. Son prix 
dépend donc davantage de la météo en Nouvelle-
Zélande et du marché chinois que de la météo en 
Europe.

Les règles du commerce international mettent les 
producteurs du monde entier en concurrence, bien que 
leurs conditions de production soient bien différentes 
(conditions climatiques, normes sanitaires, sociales et 

26  Pour l’exemple du Cambodge, voir : « “Tout sauf les armes”, une initiative européenne à double tranchant », Grotius International (2014). À la suite de mesures d’incitation 
abusives et de violations graves et systématiques des droits humains, le Cambodge perd une partie de son accès en franchise de droits à compter du 12 août 2020.

27 Les prix des machines agricoles ont tendance à augmenter lorsque les exploitations reçoivent de l’aide.
28 Chiffre pour la PAC 2013-2020, Pour Une Autre PAC, Comprendre la PAC. 

environnementales à respecter, coût de la main-d’œuvre, 
accès à la terre et aux outils de production, etc.).

En abaissant fortement les prix payés aux producteurs, 
la nouvelle PAC a offert un cadeau substantiel aux 
entreprises d’aval (agro-industrie, grande distribution), 
qui s’approvisionnent désormais sur le marché européen 
à des prix souvent inférieurs aux coûts de production. 
Les aides directes compensatoires versées aux exploita-
tions sont donc avant tout des aides indirectes versées 
à l’aval et à l’amont.27 Les 114 euros28 versés par chaque 
contribuable européen au titre de la PAC sont donc de 
fait, pour une part importante, des aides aux grandes 
entreprises européennes de l’agroalimentaire ( Lactalis, 
Campina, Delhaize, Carrefour, Yara, etc.). 

Les marchés européens étant désormais soumis aux 
aléas des marchés internationaux, les prix agricoles sont 
de plus en plus volatiles et objets de spéculation, d’où 
des crises sectorielles récurrentes comme celles du lait 
en 2009 et 2015, qui laissent beaucoup de producteurs 
aux abois et provoquent la disparition de nombreuses 
exploitations.

L’UE a si bien mis en œuvre l’objectif de l’OMC de 
booster les échanges, qu’avant même le Brexit, elle était 
devenue l’importatrice no1 (en incluant les produits de 
la mer) et l’exportatrice no1 de produits alimentaires 
dans le monde. 

Tableau 1. Solde des échanges agricoles et alimentaires de l’UE – 2019 (en milliards d’euros)

2019
Tous produits 
agricoles (TPA)

Boissons (B)
Produits  
de la mer (PM)

Total TPA + PM
Total TPA - B  
+ PM

Solde des échanges + 30,332 + 26,722 - 20,672 + 9,660 23,952

https://grotius.fr/tout-sauf-les-armes-une-initiative-europeenne-a-double-tranchant
https://grotius.fr/tout-sauf-les-armes-une-initiative-europeenne-a-double-tranchant
https://grotius.fr/tout-sauf-les-armes-une-initiative-europeenne-a-double-tranchant
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1469
https://pouruneautrepac.eu/comprendre-la-pac/
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Si l’on tient compte du déficit croissant en produits de 
la mer et de la proportion très grande des boissons 
alcoolisées dans le solde positif agricole (88 %), ces 
dernières pouvant ne pas être considérées comme des 
produits de première nécessité, il s’avère qu’en matière 
de sécurité alimentaire, l’UE se retrouve avec un déficit 
alimentaire de près de 24 milliards d’euros en 2019.

Le Royaume-Uni étant largement déficitaire, le solde 
positif de la balance commerciale alimentaire de l’UE 

29 Sous-produit de l’extraction de l’amidon du maïs
30 Choplin, Gérard, et José Bové. Paysans mutins, paysans demain. Yves Michel, 2017. p.60

post-Brexit (boissons comprises) a augmenté et l’UE est 
devenue le 3e importateur mondial derrière la Chine et 
les États-Unis.

La priorité donnée à la compétitivité sur le marché inter-
national mène à des prix agricoles souvent inférieurs 
aux coûts de production et fait dépendre le revenu 
agricole d’aides publiques, ce qui ne facilite pas la 
reprise des exploitations par la jeune génération.

Encadré 1. Le cas de l’alimentation animale : un enjeu stratégique.

Avec l’accroissement constant de la consommation de produits animaux, le marché de l’alimentation animale, 
en particulier des protéines végétales, a pris une importance considérable dans les échanges internationaux 
agricoles.

Ce secteur a joué un rôle clé dans l’histoire de la PAC et des règles du commerce international agricole. 
Aujourd’hui, l’UE est dépendante à plus de 70 % des importations pour les protéines végétales et importe 
annuellement 38 millions de tonnes de soja.

En 1962, lors de la création de la PAC, sous la pression des États-Unis et des importateurs européens, aucun 
droit de douane n’a été fixé pour l’alimentation animale, contrairement aux céréales. Au fur et à mesure de 
l’industrialisation de l’élevage européen, les firmes d’alimentation animale vont importer des quantités 
croissantes de soja des États-Unis, puis de plus en plus d’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Paraguay). Dans 
le même temps, l’UE délaisse ses cultures traditionnelles de protéines végétales, plus chères à produire que 
le soja importé sans droit de douane.

Les effets pervers sont nombreux : déplacement des productions animales dans les régions de l’UE proches 
des ports d’importation, développement du modèle laitier maïs/soja au détriment des prairies, déforestation 
en Amérique du Sud, développement de grandes exploitations au détriment de l’agriculture familiale, acca-
parement de terres occupées par des autochtones, utilisation massive de semences OGM, mauvaise santé des 
populations rurales en lien avec l’utilisation de pesticides, exode rural, dégradation des sols européens et sud-
américains, perte de biodiversité, etc. Sans oublier que l’industrie européenne d’alimentation animale, au lieu 
de s’approvisionner en céréales européennes à prix relativement élevé, en vient à importer des produits de 
substitution aux céréales (manioc, corn gluten feed29 des États-Unis, etc.) sans droit de douane. La Thaïlande 
et d’autres pays déforestent ainsi de grandes zones pour alimenter les porcs européens en manioc.

En 1973, à la suite d’une mauvaise récolte, les États-Unis décrètent un embargo pendant plusieurs mois sur 
les exportations de soja. L’UE prend conscience de sa dépendance et tente, à plusieurs reprises, de corriger 
l’erreur congénitale de la PAC en imposant des taxes à l’importation de soja. Les États-Unis y opposent un refus 
catégorique, allant même jusqu’au chantage militaire, en pleine guerre froide.30 

Cette question fut au cœur du débat sur le rééquilibrage des droits de douane de l’UE lors de la négociation 
UE-États-Unis de 1992. L’UE a dû s’incliner face à la puissance américaine : au lieu d’un rééquilibrage par le 
haut, avec des droits de douane sur l’alimentation animale, l’accord de Blair House s’est soldé par un rééquili-
brage par le bas, avec l’abaissement des droits de douane des autres secteurs. Il a déterminé les contours de 
la réforme PAC.
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Pire, le Commissaire européen à l’Agriculture Ray Mac Sharry s’écarte du mandat que lui avait confié le 
Conseil et accepte à Blair House de limiter la surface européenne d’oléagineux à 5 millions d’hectares (UE à 
15 membres). De plus, la culture d’oléagineux à usage non alimentaire ne pourra produire plus d’1 million de 
tonnes d’équivalent tourteau de soja. Poussant son avantage stratégique, Carla Hills, la négociatrice américaine, 
va encore plus loin en faisant entériner par le Commissaire européen, dans une annexe confidentielle, la légali-
sation de la fraude américaine sur le corn gluten feed.31

Aujourd’hui, l’UE importe 30 millions de tonnes de soja (en baisse depuis 2007), l’équivalent de 13 millions 
d’hectares32, soit la surface agricole de la Belgique. La dépendance de l’UE s’est donc maintenue, malgré les 
dégâts sociaux et environnementaux de ces cultures. C’est maintenant la Chine, 1er importateur de soja, qui 
influence le plus le marché.

31 Les exportateurs américains de corn gluten feed, à droit de douane nul, ont pris l’habitude d’insérer de plus en plus de germes de maïs, qui fait ressembler le produit à une 
céréale devant s’acquitter d’un droit de douane élevé. Après une saisie d’un navire par les douanes néerlandaises, les États-Unis exigent de l’UE la suspension du contrôle du corn 
gluten feed, ce qui sera fait. Voir G. Choplin, op.cit. p. 96

32 Pflimlin, André. Séance Académie d’Agriculture française du 31 mars 2021.
33 Pour les céréales, le lait, la viande bovine, le sucre.

6. Le blanchiment du dumping 

L’un des objectifs de l’Uruguay Round était, pour les 
États-Unis et l’UE, les deux puissances exportatrices de 
l’époque, de ne plus subir les accusations de dumping des 
pays tiers. En effet, les États-Unis et l’UE subventionnaient 
largement leurs exportations de produits agricoles. 

Depuis 1962 et la création de la PAC, l’UE protégeait le 
marché européen33 grâce à des droits de douane, des 
prix de marché intérieur supérieurs aux prix interna-
tionaux, des aides au stockage des excédents et des 
aides aux exportateurs pour compenser la différence 
de prix entre les prix internes et les prix internationaux. 
Les montagnes d’excédents produits dans les années 
1970 et 1980 coûtaient par ailleurs très cher au budget 
de l’UE et les États-Unis voyaient d’un mauvais œil leurs 
parts de marché se rétrécir au profit de l’UE. 

Les États-Unis et l’UE se sont d’abord entendus entre 
eux (accord de Blair House) pour préserver leurs intérêts 
d’exportateurs. Ils ont ensuite imposé leur accord aux 
autres membres du GATT.

Les États-Unis et l’UE continuant à donner la priorité aux 
exportations, il suffisait, pour éliminer les aides à l’ex-
portation, d’abaisser progressivement les prix agricoles 
domestiques au niveau international. Ainsi, il n’y avait 
plus besoin de compenser une différence de prix – de 
fait disparue – et, par la même, il devenait possible de 
diminuer les droits de douane, un des objectifs de la 
négociation. 

Ce faisant, le marché intérieur voit apparaître des 
produits agricoles aux prix internationaux, inférieurs 
aux prix garantis précédemment, et par ailleurs souvent 
inférieurs aux coûts de production. L’UE décide alors, 
dans sa réforme de 1992, de créer des aides directes 
aux exploitations pour compenser la baisse de prix. 
Ce sont les fameuses aides directes du 1er pilier de la 
PAC actuelle.

Il est alors décrété que les aides découplées ne créent 
pas de distorsion sur le marché, permettant ainsi aux 
pays développés d’en créer sans subir d’accusation de 
dumping.Les pays pauvres, eux, n’ayant pas les budgets 
suffisants pour soutenir leur agriculture avec de telle 
aides, se voient discriminés par ces aides directes, 
comme ils l’étaient auparavant par les aides à l’expor-
tation. De plus, ils se voient sommés de réduire leurs 
droits de douane.

À partir du moment où un produit agricole est exporté, 
toute aide, découplée ou non, versée à l’exploitation, 
peut être considérée comme une aide à l’exportation. 
L’UE peut se vanter d’avoir quasiment supprimé les aides 
à l’exportation, mais elle les a simplement remplacées 
par des aides directes aux exploitations, difficiles à 
contester dans les règles actuelles de l’OMC.

Par ailleurs, le GATT (Article 6) a défini comme dumping 
non pas une exportation à un prix inférieur au coût de 
production, mais une exportation à un prix inférieur au 
prix du marché interne. L’UE peut donc réfuter toute 
accusation de dumping. 
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Cependant, « l’Organe d’appel de l’OMC s’est écarté 
quatre fois de cette définition, affirmant qu’il y a 
dumping quand on exporte à un prix inférieur au coût 
de production national total moyen sans subventions 
(affaires des produits laitiers du Canada de décembre 
2001 et décembre 2002, du coton des EU du 3 mars 
2005 et du sucre de l’UE du 28 avril 2005), qui doit être 
considéré comme leur «valeur normale». »34

Pour le producteur ouest-africain qui voit arriver 
la poudre de lait , le concentré de tomates, ou la 
farine de blé dans le port de Dakar ou de Lagos, ces 
produits restent importés à un prix inférieur au coût 
de production européen, autrefois grâce à des aides à 
l’export, aujourd’hui grâce à des aides aux exploitations. 
Que ces aides soient dans une boîte orange ou verte, 
la concurrence reste déloyale et le dumping, pris dans 
son sens véritable, persiste. Il a simplement été blanchi 
à l’OMC.

C’est ici une des raisons pour lesquelles certains pays 
tiers devenus entre-temps « émergents », comme l’Inde, 
ont contribué à bloquer la négociation du Doha Round. 

Il peut sembler étrange que depuis la fin de la clause 
de paix en 2003 aucun État membre de l’OMC n’ait 
attaqué ouvertement les politiques agricoles de l’UE et 
des États-Unis, en s’appuyant sur les quatre jugements 
de l’Organe d’appel condamnant les aides de la « boîte 
verte ». La récente décision du panel de l’ORD sur les 
olives espagnoles montre néanmoins que les grandes 
puissances commerciales ont des marges de manœuvre 
que tous les pays n’ont pas.

Par ailleurs, l’abaissement des prix agricoles européens 
au niveau mondial , souvent inférieur au coût de 
production et compensé par des aides, peut être 
considéré comme une mesure de protection vis-à-vis 
des importations.

7. Les pays du Sud paient l’addition

Avant l’accord GATT, tandis que les pays du Nord proté-
geaient et finançaient leur agriculture par un transfert 
des contribuables, plutôt urbains, les pays du Sud, eux, 
faisaient l’inverse. Pour nourrir leur population urbaine 

34 Berthelot, Jacques. « Toutes les subventions agricoles de l’UE à ses exportations ont un effet de dumping », 2018. 
35 35 milliards de dollars par an. « World Trade Talks Near Collapse over Farm Subsidies Row ». Financial Times. Octobre 19 octobre 1990.
36 Devinder, Sharma, « Inde. Le marché contre l’autonomie. L’accord du GATT menace l’autosuffisance alimentaire patiemment acquise », Courrier de la planète, no 22, avril-mai 

1994.

croissante et pauvre, ils ont taxé leurs exportations de 
produits agricoles, subventionné les importations et 
alloué des prix très bas aux achats publics de produits 
agricoles. En fin de compte, le monde rural a financé les 
urbains.

De plus, dans les années 1980, l’endettement croissant 
des pays du Sud et la baisse importante des prix des 
produits de base agricole ont conduit ces pays à se 
soumettre aux exigences du FMI et de la BM pour obtenir 
des prêts : dévaluations, privatisation des entreprises 
publiques, suppression des droits de douane et des 
barrières non-tarifaires (programmes d’ajustement 
structurels, dits PAS). Si bien que les pays du Sud ont 
perdu beaucoup de parts de marché international. 35

Si on y ajoute le dumping des pays du Nord, on constate 
que la production agricole a été défavorisée dans les 
pays du Sud, accroissant l’insécurité alimentaire. Pour 
l’Inde par exemple, qui avait développé, avant l’OMC, 
une politique prudente de sécurité alimentaire, avec 
des stocks de sécurité, lui permettant ainsi d’éviter des 
situations de famine. Pour elle, les règles OMC ont au 
contraire augmenté les flux d’importation et d’expor-
tation, la rendant plus dépendante et plus fragile : c’est 
« le marché contre l’autonomie »36.

Durant la négociation de l’Uruguay Round, les pays 
du Sud n’ont guère eu la parole. Les États-Unis et l’UE 
se sont accordés entre eux sur les grandes lignes de 
l’accord. Si, dans cet accord, les pays du Sud gardent 
le droit de moins réduire leurs droits de douane que 
les pays du Nord, ceux-ci sont généralement déjà 
bas et, dans la réalité, les programmes d’ajustements 
structurels du FMI et de la Banque mondiale les forcent 
à ne pas mettre ce droit en œuvre. Par ailleurs, les pays 
du Nord ont contourné les règles de l’OMC en trans-
formant leurs droits de douane élevés en protections 
non tarifaires et en maintenant des droits de douane 
très élevés sur les produits transformés, restreignant 
les pays du Sud à l’exportation de produits de base à 
moindre plus-value.

https://www.wto.org/french/forums_f/ngo_f/all_eu_agricultural_subsidies_to_exported_products_can_be_sued_for_dumping_sol_7_october_2018_f.pdf


CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

21

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

De plus, si l ’accord impose une réduct ion des 
subventions à l’exportation – au pays du Nord –, il 
interdit à ceux qui n’en ont pas – les pays du Sud 
– d’en créer. L’accord de Marrakech a modifié les 
règles du commerce, mais il n’a donc pas modifié 
l’inégalité de traitement entre Nord et Sud  : il l’a 
« institutionnalisée ».37

Si les paysans du Sud ont du mal à produire parce qu’ils 
ont un accès difficile à leur propre marché et qu’ils 
subissent des importations déloyales, s’ils ont du mal 
à trouver de la terre ou à la garder parce que des firmes 
puissantes, voire des États viennent l’accaparer, si leurs 
gouvernements continuent de privilégier l’alimenta-
tion urbaine à bas prix en abandonnant le monde rural, 
alors la faim et les migrations vont persister. Sans parler 
des dérèglements climatiques qui vont bouleverser la 
production. 

8. Qui en profite ?

Les règles du commerce international ont favorisé 
l’établissement de monopoles ou d’oligopoles qui 
font tout pour restreindre la concurrence. Ainsi se 
sont construites, dans les dernières décennies, de très 
grandes firmes transnationales en machines agricoles, 
engrais, semences, pesticides, génétique, transforma-
tion agroalimentaire et distribution alimentaire. 

Leur objectif est de faire circuler leurs marchandises 
d’un continent à l’autre, avec le moins de réglementa-
tions contraignantes possible et le moins de droits de 
douane, en jouant sur le faible coût du transport et en 
pratiquant le dumping social et environnemental. Les 
coûts externes de ce système sont énormes : ils sont 
payés par les contribuables, les consommateurs, les 
générations suivantes. Ils n’ont pas de prix lorsque les 
dégâts sont irrémédiables comme ceux du climat ou de 
la biodiversité.

9. La gouvernance des accords de 
commerce international/bilatéral

Comme indiqué plus haut, les décisions à l’OMC se 
prennent à l’unanimité, ce qui permet aux pays du Sud, 
dans une certaine mesure, de faire entendre leur voix. 
Mais les rapports de force géopolitique pèsent bien 

37 Gonzalez, Carmen G. « Institutionalizing inequality: the WTO Agreement on Agriculture, food security, and developing countries » Colum. J. Envtl. L. 27, 2002, p.433.
38 Kwa, Aileen. « Power Politics in the WTO » Bangkok: Focus on the Global South, 2003.

entendu sur cette capacité et, par ailleurs, beaucoup de 
PED n’ont pas les moyens d’entretenir une délégation 
suffisante de diplomates et d’experts auprès de l’OMC 
à Genève. Le « Qui ne dit mot consent » exclut de 
fait une participation équitable des PED à la table de 
négociation.

Pour l’association Focus on the Global South, l’OMC 
est l’une des organisations les moins démocratiques : 
« À l’OMC, les sessions parlementaires formelles où les 
décisions sont prises dans les institutions démocra-
tiques sont réservées aux discours. Les vraies décisions 
sont prises dans les coulisses par des caucus informels 
dont les membres ne sont pas déterminés par des règles 
formelles et des votes mais par un accord informel entre 
les acteurs importants. Ce système de prise de décision 
non transparent et non responsable est un des éléments 
qui a contribué à la crise de légitimité de l’OMC. » 38

« Nous demandons simplement des règles justes et 
équitables qui tiendraient compte de nos besoins de 
développement et nous permettraient de participer 
pleinement au système commercial. Mais au lieu de 
cela, nous risquons d’être poussés une fois de plus à 
accepter des règles dont nous n’avons pas besoin et 
que nous ne pouvons pas nous permettre. »

Nathan Irumba, ambassadeur, mission de l’Ouganda et représent-
ant des pays les moins développés au sein de l’OMC.

Au niveau européen, le traité UE confère à la 
Commission européenne le rôle de négocier les accords 
commerciaux au nom des États membres. Le Conseil 
européen des ministres du Commerce extérieur confie 
un mandat de négociation à la Commission européenne, 
qui négocie ensuite avec les partenaires et conclut 
des accords. Remarquons que c’est la Commission qui 
propose le mandat au Conseil, comme le 4 novembre 
2021 pour la Conférence ministérielle de l’OMC (CM12). 
Il arrive d’ailleurs que la Commission outrepasse son 
mandat, comme dans le cas de l’accord de Blair House en 
1992. Le Conseil doit alors approuver ou non le résultat 
de la négociation a posteriori.

https://www.ecolomics-international.org/n_san_kwa_power_politics_in_the_wto.pdf
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Lorsque la Commission a conclu un accord commercial, 
elle le soumet au Conseil et au Parlement européen, 
qui autorisent la Commission à signer l’accord39. Pour 
les parties de l’accord engageant les États membres 
(c-à-d investment provisions, trade related policies), les 
accords doivent être ensuite ratifiés à l’unanimité par 
les parlements des États membres, ce qui peut prendre 
un certain temps, comme dans le cas du CETA avec le 
Canada. Avant la ratification et après accord du Conseil, 
des parties de l’accord peuvent être mises en œuvre 
provisoirement.

Étant donné les difficultés de ratification de plusieurs 
accords ces dernières années, la Commission 
européenne souhaiterait donner moins de poids aux 
États membres en différenciant les accords qui ont 
besoin de la ratification par tous les parlements et 
ceux qui n’auraient besoin que d’une ratification par le 
Parlement européen. 

En termes de gouvernance, malgré les états d’avance-
ment des négociations publiés régulièrement par la 
Commission40, le manque de transparence des négo-
ciations et la trop faible participation des citoyens 
au processus est une critique récurrente, comme le 
Comité économique, social et environnemental de l’UE 
l’a indiqué en 201841. Même les députés européens ont 
un accès très restreint aux documents, devant venir 
consulter rapidement et sans téléphone un dossier de 
plusieurs centaines de pages comme ce fut le cas lors 
des négociations du TTIP42. Un dialogue civil, qui réunit 
le secteur privé et la société civile, vient écouter réguliè-
rement les informations présentées par la Commission, 
mais sans accès aux documents de négociation.

39 Commission européenne, « What is trade policy? ». 
40 Commission européenne, « Transparency in action ».
41 Comité économique et social européen, « Les récents accords commerciaux ont montré la nécessité de rapprocher la politique commerciale de l’Union de ses citoyens », 2018. 
42 Transatlantic Trade and Investment Partnership: accord USA-UE. 

10. De l’OMC aux accords bilatéraux

L’échec du Doha Round laisse les États sans nouvel 
accord multilatéral depuis 1994. Les règles adoptées 
à Marrakech, peu modifiées depuis, persistent. Les 
grandes puissances, en recherche constante de 
nouveaux marchés pour leurs exportations, et ne 
pouvant approfondir la libéralisation du commerce 
via l’OMC, ont développé de très nombreux accords 
bilatéraux ou bi-régionaux, où le rapport de forces leur 
est plus favorable.

https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/
https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1395
https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/les-recents-accords-commerciaux-ont-montre-la-necessite-de-rapprocher-la-politique-commerciale-de-lunion-de-ses-citoyens
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PARTIE 2. Accords de libre-échange européens 

bilatéraux et régionaux

43 Les accords commerciaux bilatéraux peuvent être appelés accords d’association, accords de libre-échange (complets et approfondis) ou accords de partenariat économique. 
Ils suppriment ou réduisent les tarifs douaniers dans le commerce bilatéral et comprennent une (longue) liste de questions liées au commerce. Le programme commercial 
préférentiel unilatéral de l’UE, le système de préférences généralisées et son initiative « Tout sauf les armes » se concentrent sur le commerce des biens uniquement. 

44 Questions liées au commerce : Commerce des biens et des services (commerce numérique, matières premières, réglementations nationales, commerce électronique, obstacles 
techniques au commerce, mesures sanitaires et phytosanitaires, règles d’origine, accords de reconnaissance mutuelle) ; marchés publics ; propriété intellectuelle (accès aux 
médicaments, protection des obtentions végétales, indications géographiques, transfert technique, mise en œuvre) ; investissement (facilitation de l’investissement, protection, 
règlement des différends, examen du cadre des investissements directs étrangers) ; défense commerciale (politiques antidumping et antisubventions, sauvegardes, enquêtes, 
mesures contre les importations dans l’UE, mesures contre les exportations de l’UE, etc.) ) ; règlement des différends (règlement des différends de l’OMC, règlement des 
différends bilatéraux, règlement des différends en matière d’investissement), commerce et concurrence ; commerce et développement durable, etc.

45 Communication from the Commission, « Global Europe: Competing in the World », (COM2006) 567 final, 2006. 

Ce chapitre examine l’agenda commercial bilatéral de 
l’UE43 développé au cours des vingt dernières années. 
Les accords commerciaux compatibles avec l’OMC 
doivent être fondés sur les objectifs du GATT décrits 
au chapitre 1.c., qui définit le droit commercial interna-
tional et les outils de politique commerciale. L’article 
24 du GATT stipule que les ALE doivent s’appliquer 
à «  l’essentiel des échanges commerciaux », en 
demandant que les barrières non tarifaires soient 
transposées dans des programmes de libéralisation 
tarifaire globale exprimés sous forme de droits ou de 
mesures à la frontière. Les ALE pourraient introduire de 
nouvelles disciplines sur les subventions (agricoles), 
mais c’est rarement le cas. Les ALE de l’UE introduisent 
de nouvelles disciplines sur les mesures à la frontière 
qui limitent l’espace et les flexibilités politiques sur 
le commerce des biens autrement disponibles dans le 
cadre de l’OMC.

Tout (nouveau) chapitre lié au commerce peut être 
introduit dans un ALE44. Plus récemment, les pactes 
commerciaux bilatéraux de l’UE ont introduit des 
chapitres sur le commerce et le développement durable 
et, dernièrement, des chapitres sur la déforestation, sur 
le genre et le commerce ou encore sur les systèmes ali-
mentaires durables.

Comme dans toute négociation, les résultats dépendent 
du pouvoir de négociation et du rapport de force ou 
de l’asymétrie entre les partenaires de la négociation. 
L’agenda commercial croissant inclus dans les ALE 
exige une compétence commerciale et une capacité 
de négociation considérables, ce qui a une influence 
sur la dynamique du pouvoir et les conditions de 
concurrence (inéquitables). L’UE a réussi à utiliser la 
politique commerciale pour promouvoir ses objectifs 

commerciaux offensifs et défensifs dans les ALE 
bilatéraux. Ces derniers sont définis dans le mandat 
spécifique de négociation des ALE adopté par les États 
membres de l’UE au sein du Conseil européen. En vertu 
du traité de Lisbonne signé en 2007, le Parlement 
européen s’est vu accorder le droit de donner son 
assentiment sur tout ALE, ce qui constitue un levier 
important, quoique limité pour influencer le résultat 
des négociations.

1. Le développement d’accords 
commerciaux bilatéraux et bi-régionaux

La stratégie de Lisbonne (renouvelée) adoptée en 
2005 visait à compléter l’agenda interne de l’UE avec un 
agenda externe pour créer des opportunités dans une 
économie mondialisée. En 2006, le programme de Doha 
pour le développement a été suspendu. Une stratégie 
de commerce extérieur de l’UE a été introduite, qui vise 
à accroître la compétitivité européenne en adoptant les 
bonnes politiques internes (un marché unique concur-
rentiel libéralisé) et en garantissant une plus grande 
ouverture et des règles « équitables » sur d’autres 
marchés afin d’exploiter les opportunités de croissance.

Depuis l’introduction de « Global Europe : Competing in 
the World » en 200645 comme contribution à la stratégie 
de l’UE pour la croissance et l’emploi, la négociation 
de pactes commerciaux bilatéraux a été une priorité 
absolue pour l’UE. Pendant environ une décennie, le 
service commercial de la Commission européenne s’est 
concentré sur la négociation d’accords commerciaux 
bilatéraux. Un premier cycle complet de négociations 
bilatérales a été lancé avec les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans le cadre du rem-
placement de l’Accord de Lomé par celui de Cotonou en 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0567:FIN:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0567:FIN:en:PDF
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2000. Des négociations ont ensuite été menées avec les 
pays d’Asie et d’Amérique latine.

En 2000, l’UE a entamé des négociations de libre-
échange réciproques (bien qu’asymétriques en termes 
d’ouverture totale ou partielle des marchés et de durée 
des périodes de transition avant d’y parvenir) avec ses 
anciennes colonies, les pays ACP, en transposant l’accès 
au marché précédemment préférentiel (en franchise 
de droits et de quotas) en accords commerciaux 
réciproques pour les anciennes colonies de l’UE. En 
2008, les pays des Caraïbes ont signé les premiers 
accords de partenariat économique. Les négocia-
tions avec les cinq autres communautés économiques 
régionales d’Afrique et du Pacifique se sont révélées 
plus lourdes et controversées.

Le nouvel accord bilatéral de libre-échange entre l’UE 
et la Corée du Sud est entré en application provisoire 
en juillet 2011 et en vigueur après ratification officielle 
en décembre 2015. La Corée du Sud est devenue un 
pilote ou une « vitrine » pour la mise en œuvre de la 
nouvelle approche de l’UE en matière de commerce et 
de développement durable, qui fait désormais partie 
intégrante d’un accord commercial international juridi-
quement contraignant.

D’un point de vue politique, il est important de 
comprendre que l’UE a accru ses capacités à négocier 
des accords commerciaux bilatéraux à un moment où 
les négociations multilatérales étaient dans l’impasse 
et où les perspectives d’une plus grande ouverture des 
marchés s’arrêtaient. Les objectifs du Doha Round n’ont 
pas été atteints. Les demandes des pays en développe-
ment concernant le traitement spécial et différencié sont 
restées sans réponse, tandis que les marchés émergents 
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont réussi à 
modifier le rapport de force et à imposer leurs vues, ce 
qui a conduit à un blocage des négociations du DDR. 
Dans ce contexte, l’influence des mesures sanitaires 
et phytosanitaires et des obstacles non tarifaires au 
commerce est devenue plus importante.

Il est impor tant de noter que tous les accords 
commerciaux bilatéraux sont censés être des 
accords « OMC plus », c’est-à-dire allant au-delà des 
engagements d’ouverture des marchés existants dans 
le commerce multilatéral. Les accords OMC plus ne 
font pas seulement référence à de nouvelles questions 

incluses dans le pacte commercial, mais aussi au ver-
rouillage des voies de libéralisation et à la limitation de 
la marge de manœuvre politique qui sapent les flexi-
bilités existantes de l’OMC. Il s’agit de l’augmentation 
des droits de douane appliqués aux taux consolidés de 
l’OMC (par exemple, la différence entre les droits de 
douane appliqués est de 20 % par rapport à un droit de 
douane consolidé de 100 % pour la viande de volaille 
au Ghana) ou de l’utilisation de restrictions quantitatives 
aux importations (c’est-à-dire des limites à la quantité 
ou à la valeur de marchandises spécifiques telles que 
des quotas, des restrictions saisonnières, des droits 
d’importation, etc.). Le statu quo est utilisé lorsqu’une 
libéralisation supplémentaire ou une ouverture du 
marché dans un secteur s’avère impossible (par exemple, 
les accords de partenariat économique avec les pays 
ACP qui ont bénéficié d’une ouverture commerciale 
asymétrique). En revanche, les subventions agricoles – 
une question très conflictuelle dans les négociations de 
l’OMC – n’ont fait l’objet d’aucune nouvelle discipline 
dans aucun ALE bilatéral de l’UE ni dans les APE.

En 2015, la Cour européenne de justice a rendu un 
avis sur les compétences exclusives ou mixtes de 
l’UE en matière de commerce et d’investissement. 
En conséquence, la Commission a décidé de séparer 
les chapitres relatifs aux investissements du reste de 
l’accord commercial, et a procédé de la même manière 
pour l’ALE UE-Singapour, l’ALE UE-Japon et l’ALE 
UE-Vietnam.

Depuis 2015, la Commission travaille à la création d’une 
Cour multilatérale d’investissement en tant qu’organe 
permanent chargé de statuer sur les différends en 
matière d’investissement, qui s’écarterait du système 
d’arbitrage commercial ad hoc du règlement des 
différends entre investisseurs et États (ISDS). Des négo-
ciations sont en cours au sein du groupe de travail 
III de la Commission des Nations unies pour le droit 
commercial international (réforme du règlement des 
différends entre investisseurs et États), mais un examen 
plus approfondi dépasse le cadre de la présente étude.
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2. Aperçu des accords commerciaux européens bilatéraux

Tableau 2. Accords de commerce et d’investissement, date d’application et commentaires46

(Le tableau inclut également les accords préférentiels et les protocoles relatifs aux produits de base afin de donner une meilleure idée de 
la trajectoire de l’UE en matière de commerce bilatéral. Il met également en évidence les accords en application provisoire pour lesquels 
la ratification par le gouvernement belge est inachevée.)

Application Commentaires

Expiration du système de préférences générali-

sées (SPG) actuel (y compris SPG+ et « Tout sauf 

les armes »)

2023

Accord global UE-Chine sur les investissements - Accord en principe en 2021

Accord commercial et accord séparé sur les 

investissements entre l’UE et le Vietnam
2020

L’accord sur les investissements est en attente 

de ratification dans les États membres de l’UE, 

y compris la Belgique

Accord de partenariat économique UE-Japon 2019

Accord de libre-échange Singapour-UE 2019

Notez que l’accord de protection des inves-

tissements de Singapour entrera en vigueur 

après sa ratification par chacun des États 

membres de l’UE (compétence mixte), y 

compris la Belgique

Accord économique et commercial global 

UE-Canada
2017 Pas encore ratifié par la Belgique

Accord commercial Equateur-Pérou-

Colombie-UE 

2013 (Pérou) 

2013 (Colombie) 

2017 (Equateur)

Pas encore ratifié par la Belgique

Achèvement de la réforme du sucre de l’UE 2017

Suppression du système de quotas et donc fin 

de toute restriction de la quantité de sucre 

produite au niveau national pouvant être 

vendue dans l’UE

UE-Communauté de développement de l’Afrique 

australe (CDAA) 

Pour le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho,  

la Namibie et l’Afrique du Sud ;

Pour le Mozambique

2016 

2018

Pas encore ratifié par la Belgique

Accord de partenariat économique (intérimaire) 

UE-Ghana
2016 Pas encore ratifié par la Belgique

Accord de partenariat économique (intérimaire) 

UE-Côte d’Ivoire
2016 Pas encore ratifié par la Belgique

46 Commission européenne, “« 2020 Report on Implementation of EU Trade Agreements 1 January 2019 - 31 December 2019 », 2021 ; Commission européenne, « Overview of 
Economic Partnership Agreements », mis à jour en février 2022. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159039.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf
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Zone de libre-échange approfondi et complet 

UE-Ukraine
2016

Accord de stabilisation et d’association 

UE-Kosovo
2016

Zone de libre-échange approfondi et complet 

UE-Géorgie
2014

Zone de libre-échange approfondi et complet 

UE-Moldavie
2014

Accord de partenariat économique 

UE-Cameroun
2014

Il s’agit d’un APE régional pour l’Afrique 

centrale signé par un seul pays.

Pas encore ratifié par la Belgique

Accord d’association UE-Amérique centrale

Le pilier commercial s’applique au Honduras, 

au Nicaragua et au Panama ; au Costa Rica et au 

Salvador ; au Guatemala.

2013 

UE-États d’Afrique orientale et australe 

(intérimaire) pour Madagascar, Maurice, les 

Seychelles, le Zimbabwe

2012 Pas encore ratifié par la Belgique

(Nouveau) régime d’importation de bananes 

de l’UE (accordant un accès préférentiel aux 

plaignants de l’OMC dans les Amériques)

2012

Fin du règlement des différends de l’OMC 

lancé contre le protocole bananes de l’UE 

par l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le 

Mexique et les États-Unis

Accord de libre-échange UE-Corée du Sud 2011

UE-Pays du Pacifique (intérimaire)  

pourla Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 

pour les Fidji

2009 

2014 

2019 (Samoa)

Fin du protocole sucre pour les pays ACP 2009 

Remplacé par un accès au marché de l’UE en 

franchise de droits et sans contingent à un 

groupe plus large de pays

Fin du protocole bananes pour les pays ACP 2009

Accord de Genève sur le commerce des 

bananes ; fin du règlement des différends de 

l’OMC sur les bananes, lancé par l’Équateur, 

le Guatemala, le Honduras, le Mexique et les 

États-Unis

Accord (intérimaire) UE-Serbie sur le commerce 2009

Accord (intérimaire) UE-Bosnie-Herzégovine 2008
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Accord de partenariat économique 

UE-CARIFORUM pour Antigua-et-Barbuda, le 

Belize, les Bahamas, la Barbade, la Dominique, la 

République dominicaine, la Grenade, la Guyane, 

la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et 

Trinité-et-Tobago.

2008 

L’accord de partenariat économique 

réciproque, un ALE asymétrique avec les 

anciennes colonies, comprend le commerce 

des biens, des services, des DPI, la politique 

de concurrence, etc.

Accord (intérimaire) UE-Albanie sur le commerce 2006

Accord (intérimaire) UE-Albanie 2006

Zone de libre-échange UE-Algérie 2005

Zone de libre-échange UE-Egypte 2003

Accord d’association UE-Chili 2003
Négociations en cours sur la modernisation de 

l’accord

Zone de libre-échange UE-Liban 2003

Zone de libre-échange UE-Jordanie 2002

Système de préférences généralisées de l’UE, 

SPG plus et « Tout sauf les armes », qui offrent 

un accès préférentiel au marché de l’UE aux pays 

en développement vulnérables.

2001
Conclu à la CNUCED conformément au cycle 

de développement de Doha

Accord de partenariat de Cotonou UE-ACP 

(accorde des préférences commerciales unilaté-

rales aux pays ACP)

2000

Comprend des chapitres commerciaux qui 

garantissent aux pays ACP un accès total et 

libre au marché de l’UE jusqu’à ce que de 

nouveaux accords commerciaux compatibles 

avec l’OMC soient mis en place. Il contient 

le « Protocole sucre » et le « Protocole 

banane ». Il comprend également une 

relation contractuelle sur l’aide et les aspects 

politiques

Accord global UE-Mexique 

appliqué aux biens 

appliqué aux services

 

2000 

2001

Mis à jour en 2018

Accord (intérimaire) UE-Macédoine du Nord 2001

Zone de libre-échange UE-Maroc 2000

Zone de libre-échange UE-Tunisie 1998

Zone de libre-échange UE-Palestine 1997

Zone de libre-échange UE-Israël 1996

Convention de Lomé IV UE-ACP 1990

Convention de Lomé III UE-ACP 1984

Convention de Lomé II CEE-ACP 1979 . 
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2.1. Accords commerciaux en cours de négociation ou suspendus47

 

** Accord de libre-échange (ALE), accords de libre-échange complets et approfondis (ALECA), accords d’investissement, accords de partenariat et de coopération renforcés (EPCA),  
accords de partenariat et de coopération avec éléments préférentiels (APC). 
*** Les accords avec le Chili, la Tunisie et l’Afrique orientale et australe sont en cours d’actualisation ; l’accord actualisé avec le Mexique est en cours de ratification.  
L’accord entre l’UE et le Royaume-Uni est appliqué provisoirement, en attendant sa ratification.

47 Commission européenne, « EU trade agreements 2022 », mis à jour le 02 février 2020. 
48 Commission européenne, « FTA Implementation Report (2020/705) for 1 January to 31 December 2019 », 2020.

2.2. État des lieux

L’état des lieux des accords commerciaux de l’UE48 
rapporte et enregistre les avancées réalisées par l’UE 
dans la négociation et la conclusion d’accords de 
libre-échange (approfondis et complets). Depuis 2015, 
ceux-ci comprennent également un chapitre spécifique 
sur les dispositions relatives au commerce et au déve-
loppement durable. En 2016, le partenariat transat-
lantique de commerce et d’investissement entre l’UE 
et les États-Unis, lancé en 2013, s’est terminé sans 
conclusion, suite à la campagne bien organisée menée 
par la société civile sur le Partenariat transatlantique 
de commerce et d’investissement (PTCI pour l’acronyme 
français, ou TTIP en anglais). Cette dernière a mis en 

débat des questions critiques controversées auprès du 
public et des médias, et avec l’entrée en fonction de 
Donald Trump en 2016. En Afrique, les APE négociés 
pendant une décennie ont abouti à la mise en place de 
quatre régimes commerciaux européens différents qui 
sont devenus de facto des pierres d’achoppement pour 
l’intégration régionale (APE, SPG+, SPG et TSA, chacun 
avec des calendriers de libéralisation, des régimes pré-
férentiels et des règles d’origine différents). En 2021, 
le service commercial de la Commission est passé de la 
négociation d’accords commerciaux bilatéraux à la mise 
en œuvre et à l’application croissante des dispositions 
de ses accords commerciaux. Cette évolution est parfai-
tement illustrée par la réorganisation et la nomination 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159174.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)705&lang=en
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d’un nouveau responsable de l’application des règles 
commerciales en 2021.

Quelques chiffres et tendances pour 201949 et 202050 
(Gardons à l’esprit les conséquences de la pandémie de 
coronavirus)

Encadré 2. Commerce agricole de l’UE dans le cadre des ALE 
en 2019.

• L’UE a appliqué 45 accords commerciaux avec 
77 partenaires ;

• En 2019, les exportations agroalimentaires de l’UE 
ont augmenté de 8,7 %, contre 7,6 % en 2018, 
vers le reste du monde. Les exportations agroali-
mentaires de l’UE de céréales, de produits laitiers 
et de viande ont représenté 8 % chacune et ont 
augmenté respectivement de 39 %, 13,2 % et 
0,7 % ;

• L’ensemble des ALE de l’UE contribue pour 113 
milliards d’euros à l’excédent commercial de l’UE, 
qui s’élève à 197 milliards d’euros ;

• La part des échanges agroalimentaires dans 
le cadre d’accords préférentiels a augmenté 
d’environ 2 % en 2019. Les importations agroa-
limentaires de l’UE ont augmenté de 8,3 %, 
les principales importations étant les fruits 
comestibles et les noix (+3,9 %), les préparations 
à base de cacao (+6,5 %), le café et le thé (-0,2 %) 
et les céréales (+22,9 %) ;

• En 2019, le commerce UE agroalimentaire (avec 
45 accords commerciaux) a enregistré un excédent 
de 6,4 milliards d’euros, soit une hausse de 
651 millions d’euros par rapport à 2018 ;

• À titre de comparaison, l’excédent commercial 
agricole total de l’UE-27 avec l’ensemble de ses 
partenaires commerciaux en 2020 est de 62,3 
milliards d’euros, dont les échanges avec le 
Royaume-Uni (22,7 %), les États-Unis (11,6 %) 
et la Chine (9,6 %) représentent la part la plus 
importante.

49 Ibid, p. 6-8
50 Commission européenne, « Monitoring agri-food Trade: Developments January-December 2020 », 2020.

Encadré 3. Commerce agricole de l’UE par rapport aux 
exportations agroalimentaires totales (chiffres de 2020).

• L’UE est restée parmi les premiers exportateurs 
mondiaux de produits agroalimentaires et les 
troisièmes importateurs (après les États-Unis et la 
Chine). Les échanges de l’UE en matière d’exporta-
tions agroalimentaires ont légèrement augmenté 
de 1,4 % et les importations de l’UE de 0,5 %, 
alors que l’activité économique mondiale et les 
échanges de biens ont diminué en 2020 en raison 
de la pandémie de Covid ; 

• L’UE exporte une grande variété de produits allant 
des produits de base aux produits alimentaires 
hautement transformés. Les produits agroalimen-
taires totaux représentaient une part solide de 
9 % de la valeur des exportations totales de biens 
de l’UE en 2020 ;

• Les importations de l’UE sont dominées par les 
produits agricoles de base destinés à l’alimenta-
tion humaine et animale, qui représentent 75 % 
de l’ensemble des importations ;

• La croissance des importations agroalimentaires 
de l’UE est due à l’augmentation de la valeur des 
importations de graines oléagineuses, de graines 
de soja, d’acides gras et de cires, d’huile de palme 
et de fruits, y compris les fruits tropicaux ;

• Le Canada a connu une croissance significative 
en tant que source des importations de l’UE. 
Les importations de l’UE ont le plus diminué en 
provenance du Royaume-Uni, de l’Ukraine et des 
États-Unis ;

• Le Royaume-Uni est devenu le partenaire 
le plus important de l’UE, avec une part de 
23 % du total des exportations agroalimen-
taires de l’UE et de 13 % du total des impor-
tat ions. Le blé a été le pr incipal produit 
d’exportation de l’UE vers l’Afrique, avec une part 
de 23 % du panier d’exportation total de l’UE ; 
Les exportations de viande porcine vers la Chine 
ont continué à augmenter de 74 % (représentant 
plus de 40 % des exportations de l’UE vers la 
Chine). Les exportations africaines vers l’UE sont 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_dec2020_en.pdf
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dominées par les fèves de cacao, avec la même 
part de 23 % ;

• Le Brésil a répondu à 50  % de la demande 
extra-UE pour les fèves de soja et à 40 % pour les 
tourteaux ;

• Les cinq principales destinations des exporta-
tions agroalimentaires totales de l’UE 27 étaient 
le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, la Suisse 
et le Japon, représentant plus de 52 % des expor-
tations de l’UE.

L’agriculture et les secteurs et services liés à l’alimenta-
tion fournissent ensemble près de 44 millions d’emplois 
dans l’UE, dont 22 millions de personnes travaillant 
régulièrement dans le secteur agricole lui-même. 

Les ALE bilatéral de l’UE se sont traduits à plusieurs 
reprises par une balance commerciale positive de l’UE 
et un excédent commercial agricole. Tel était le marché. 
L’industrie alimentaire et l’agrobusiness de l’UE ont 
augmenté leurs marges bénéficiaires, leur pouvoir de 
négociation et leur part du marché mondial au détriment 
des producteurs primaires du monde entier, ainsi que 
des exploitations familiales et des petites exploitations 
de l’UE. Les agriculteurs européens sont « renfloués » 
par des paiements directs dans le cadre des filets de 
sécurité de la PAC. Les petits producteurs de denrées 
alimentaires des pays tiers, eux, restent sans aucun 
soutien. Cette asymétrie engendre une situation de 
concurrence déloyale entre agriculteurs des pays du 
Sud et de l’UE.51 

De plus, les cas de règlement des différends de l’OMC 
ont mené à l’abandon des arrangements préféren-
tiels pour les pays ACP dans le cadre des protocoles 
de l’UE sur le sucre et la banane (prix de référence et 
de garantie, système de quotas). Cela a eu pour effet 
d’ouvrir davantage ces marchés européens lucratifs à 
de nouveaux concurrents d’Amérique latine et d’Asie. 

Voir ANNEXE 1. Aperçu des accords commerciaux 
bilatéraux individuels, qui met en lumière certaines 
questions clés sur le commerce agricole et signalent 

51 Sen, Amartya Kumar. The idea of justice. Harvard University Press, 2009.
52 Ferrari, Emanuele, et al. « Cumulative Economic Impact of Trade Agreements on EU Agriculture: 2021 Update », No. JRC123037. Joint Research Centre (Seville site), 2021.
53 Commission européenne, « Questions et réponses: Étude économique des effets cumulés des accords commerciaux sur le secteur agricole de l’UE » ; voir aussi le graphique de 

l’impact cumulatif des ALE sur le commerce de l’UE en 2030, étude du CCR, 2021, p.9, basée sur l’élaboration de l’auteur.

brièvement les questions critiques sur le développement 
durable, les droits humains, le travail ou l’environnement 
qui ne sont généralement pas mentionnées dans le rapport 
de mise en œuvre de la Commission. Elles ne sont pas non 
plus rapportées systématiquement par ailleurs et ne sont 
disponibles que de manière éparse.

2.3. Effets cumulatifs de la libéralisation 
du commerce agricole

Une étude du Centre commun de recherche (CCR)52 de 
la Commission européenne montre que, dans le cadre 
d’un scénario à la fois conservateur et ambitieux, les 
accords commerciaux de l’UE devraient générer un 
solde global positif pour le commerce agroalimentaire 
et une plus grande valeur jusqu’en 2030. Toutefois, 
l’étude est biaisée dans la mesure où elle examine le 
commerce de manière isolée, en ignorant les consé-
quences climatiques et environnementales ou les 
pandémies, et montre un effet positif global sur le 
secteur agricole de l’UE, sans tenir compte de la baisse 
des prix à la production, de la volatilité des prix, de 
la dépendance accrue vis-à-vis des marchés d’expor-
tation et de la concentration croissante du marché 
attendue. L’étude prévoit une augmentation équilibrée 
des exportations agroalimentaires de l’UE et des impor-
tations de l’UE d’ici 2030 (ce qui se traduirait par une 
balance commerciale agroalimentaire nette positive 
de 800 millions à 1 milliard d’euros). Les exportations 
agroalimentaires de l’UE devraient augmenter de 2,8 % 
à 3,3 % par rapport à un scénario sans ALE, soit une 
augmentation de 4,7 à 5,5 milliards d’euros.53 L’étude 
répond en affirmant que la mise en œuvre des ALE 
est bénéfique pour les entreprises agroalimentaires 
européennes et la communauté agricole. Elle vise à 
dissiper les inquiétudes du secteur agricole européen 
concernant la concurrence accrue des pays tiers, mais 
ne répond pas aux objectifs de la politique climatique 
et de l’alimentation durable. Alors que les importa-
tions de volaille de l’UE devraient augmenter de 22 % 
ou 29 %, l’étude fait valoir que l’augmentation prévue 
de la consommation de viande de volaille permettra 
de maintenir les niveaux de production de l’UE. En 
revanche, les exportations de produits laitiers de l’UE 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_21_184
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augmenteraient de 7,3 % en 2030 dans le cadre d’un 
scénario ambitieux, la production laitière devant croître 
de 0,2 % en raison de prix favorables. L’étude justifie le 
fait d’éviter d’aborder les effets sur le climat ou l’envi-
ronnement en prétextant qu’il s’agit d’un exercice trop 
compliqué qui dépasse le cadre de la conception de 
l’étude. Une omission qui révèle l’approche réduction-
niste des exercices de modélisation informatisés et la 

54 CCR, ibid, 2021
55 Commission européenne, « FTA Implementation Report (2020/705) for 1 January to 31 December 2019 », 2020.

déconnexion des données empiriques et des situations 
dynamiques du monde réel. Mais quoi qu’il en soit, la 
concurrence s’intensifie avec le nombre de nouveaux 
ALE qui encouragent la dépendance aux marchés d’ex-
portation et exposent les producteurs de denrées ali-
mentaires à la volatilité des prix et aux poussées des 
importations. 

2.4. Impact cumulatif des ALE par secteur agroalimentaire, sur la base d’une étude du CCR 
(élaboration de l’auteur)54

Figure 1. Impact cumulé des accords de libre-échange sur le commerce de l’UE en 2030 (valeur ajoutée)

En 2019, les trois principaux marchés d’exportation des 
produits agroalimentaires de l’UE, parmi les partenaires 
commerciaux préférentiels, étaient la Suisse, le Japon 
et la Norvège, représentant environ 11 % des exporta-
tions agroalimentaires, suivis du Canada. Environ 19 % 
des exportations de l’UE étaient des préparations ali-
mentaires, comme le chocolat, les préparations pour 
nourrissons, les pâtes et le vin. L’excédent commercial 
agroalimentaire de l’UE dans le cadre des accords pré-
férentiels pour l’année 2020 s’élevait à 7,5 milliards 
d’euros.55

Les pays africains sont des destinations importantes 
pour les exportations de l’UE (9,5 % de l’ensemble des 
exportations agroalimentaires de l’UE) et l’origine de 
ses importations (7 % des importations agroalimen-
taires), avec des exportations agroalimentaires totales 
de l’UE évaluées à 17,6 milliards d’euros et des impor-
tations évaluées à 16,5 milliards d’euros en 2020. En 
comparaison, les importations de l’UE en provenance de 
tous les pays d’Afrique subsaharienne en 2019, que ce 
soit avec ou sans ALE, ont concerné le cacao, les fruits 
tropicaux, le café et le thé, les agrumes (ainsi que le vin, 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)705&lang=en
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les fleurs coupées, le sucre de canne, les gommes et 
extraits végétaux, l’huile de palme, les oléagineux, la 
laine et la soie, etc.) Les importations agroalimentaires 
totales de l’UE en 2019 ont présenté 11,9 milliards 
d’euros, avec une augmentation de 2,1 % en 2020, 
passant à 12,2 milliards d’euros.56 

56 Commission européenne, Direction générale de l’agriculture et du développement rural « Agri-Food Trade Statistical Factsheet. European Union - Sub-Saharan Africa », 2021. 
57 Commission européenne, « Rapport sur la mise en œuvre des accords commerciaux », 2020 pp. 30-40.

Voir le tableau comparatif des exportations et des 
importations du commerce agroalimentaire de l’UE avec 
son partenaire commercial préférentiel en 2019. 

Figure 2. Importations agroalimentaires de l’UE avec des partenaires commerciaux préférentiels

Figure 3. Exportations agroalimentaires de l’UE avec des partenaires commerciaux préférentiels57

2.5. Dispositions transversales dans les ALE

Instruments de défense commerciale : il s’agit de 
mesures visant à faire un usage actif et durable du 
commerce géré, et/ou à lutter contre le commerce 
déloyal . Ces mesures comprennent les mesures 
antidumping et antisubventions, les dispositions de 
sauvegarde (génériques et spécifiques, contraintes en 
termes de portée, de durée, de déclenchement), les 
dispositions relatives aux licences d’importation, les 
exigences en matière d’approvisionnement local, la 
fiscalité interne et les réglementations (discrimination 

positive). Ces règles sont des outils efficaces de gestion 
du commerce, mais elles sont étroitement réglemen-
tées ou carrément interdites dans les ALE et les APE. Par 
exemple, les mesures antidumping s’avèrent inefficaces, 
car elles doivent être spécifiques à un pays et à une 
entreprise afin de ne pas violer les engagements de 
statu quo tarifaire des ALE.

Clause de statu quo : Aucun nouveau tarif ne peut être 
introduit et, une fois éliminés, les tarifs ne peuvent être 
réimposés ou augmentés. Dans la plupart des accords 
de partenariat économique UE-ACP, une disposition 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-sub-saharan-countries_en.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159039.pdf
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prévoit l’interdiction d’utiliser des mesures quantita-
tives pour gérer les marchés et empêcher le remplace-
ment de la production nationale par des importations. 
La « clause de statu quo » porte atteinte aux flexibili-
tés existantes de l’OMC. Elle s’applique également aux 
produits sensibles ou même aux produits exemptés 
des engagements de libéralisation dans les APE. La 
recherche empirique montre que les restrictions quan-
titatives sont le moyen le plus efficace pour les pays ACP 
de protéger leurs marchés agricoles et d’encourager l’in-
vestissement dans le renforcement des capacités d’ap-
provisionnement et des chaînes de valeur nationales.58

L’exigence de contenu local est une mesure qui favorise 
l’industrie nationale au détriment des concurrents 
étrangers. Il s’agit, en ce qui concerne les biens, de 
l’obligation pour une entreprise d’acheter ou d’utiliser 
des biens d’origine nationale ou de former un service 
fourni par le pays, par exemple dans le cadre de marchés 
publics ou d’une exigence de performance pour les 
non-services. De nombreuses mesures de localisation 
existent depuis des années mais elles sont appliquées 
de plus en plus fréquemment (voir les récents 
programmes nationaux spécifiques « Made in xx » ou 
« Buy xx »). L’OMC et l’UE considèrent les ECL comme 
des barrières non tarifaires au commerce et veulent 
des contrôles plus strictes pour empêcher leur utilisa-
tion.59 Cet outil permet pourtant aux PED de soutenir 
une agriculture domestique et des circuits-courts.

Genre : Comme indiqué plus haut, les textes de l’accord 
commercial entre l’UE et le Chili et entre l’UE et le 
Canada comprennent les dispositions les plus élaborées 
en matière de genre, sous réserve d’une analyse critique 
plus approfondie.60 Un chapitre sur le commerce et le 
genre est en cours de négociation dans le cadre de la 
révision de l’accord UE-Chili, notamment pour savoir 
si les mêmes dispositions institutionnelles doivent 
s’appliquer que pour le chapitre sur le commerce et le 
développement durable. Cette démarche pourrait être 
une réponse à la déclaration ministérielle de l’OMC 
sur le commerce et l’autonomisation économique des 

58 Tableau par P. Goodison sur les mesures de défense commerciale utilisées et notifiées à l’OMC, produit pour le GFFA 2019, non publié.
59 Voir la liste des barrières, exigences de contenu local, dans la base de données Access2Markets de l’UE pour l’Afrique du Sud.
60 UNCTAD, « Gender and Trade: Assessing the impacts of trade agreements on gender equality: A Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement », 2020. 
61 APWLD, « Women’s Rights Groups call on Governments to Reject the WTO Declaration on “Women’s Economic Empowerment” », 2017. 
62 Secretariat Atthill, Catherine. Gender and trade action guide: a training resource. Commonwealth Secretariat, 2007.
63 UPOV-1991: Union internationale pour la protection des obtentions végétales, organisme intergouvernemental créé en 1961. La convention a été mise à jour en 1978 et 1991 et 

renforce les droits des obtenteurs privés, œuvre pour la privatisation des semences et impose des droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales. 
64 Batur, Fulya et al. « Plant variety protection & UPOV 1991 in the European Union’s Trade Policy: Rationale, effects & state of play », 2021 

femmes en 2017 à Buenos Aires, et à la création du 
groupe de travail informel sur le commerce et le genre 
à l’OMC en 2020. Mais les groupes de défense des droits 
des femmes ne cessent d’appeler à rejeter ce cheval de 
Troie ou « hareng rose » qui occulte les effets néfastes 
des règles de l’OMC sur les femmes et son rôle dans l’ap-
profondissement de l’exploitation : baisse des salaires, 
privatisation des biens publics, populations déplacées 
de leurs terres (principalement des femmes), etc.61 
Rappelant qu’une approche plus critique du genre, du 
commerce et du développement a été développée par 
le Commonwealth en 2007.62 

Protection des obtentions végétales et UPOV 199163 : 
La poursuite offensive de l’UE pour l’adoption d’une 
protection des obtentions végétales formalisée et forte 
dans les lois nationales des partenaires commerciaux 
est très préoccupante en raison de ses effets néfastes 
sur les systèmes de semences locaux et l’agrobiodiver-
sité. Une nouvelle étude publiée en novembre 2021 par 
APBREBES & Both Ends fournit une liste complète de 
l’état d’avancement de la protection des obtentions 
végétales (POV) dans les ALE de l’UE.64 Cette étude 
dénonce la volonté de l’UE d’obliger les pays tiers à 
intégrer la convention de l’UPOV (Union internatio-
nale pour la protection des obtentions végétales) de 
1991 via ses accords commerciaux. En effet, adopter de 
telles mesures empêche les pays du Sud de concevoir 
un système juridique adapté au contexte local qui 
répondent aux besoins des agriculteurs. 

Indications géographiques : Les indications géogra-
phiques (IG) établissent des droits de propriété intel-
lectuelle pour des produits et des zones de production 
spécifiques. L’UE a inclus la reconnaissance des IG dans 
(tous) les accords commerciaux récents. Cette stratégie 
d’appât incite le secteur agricole de l’UE à accepter des 
ALE prévoyant une ouverture croissante du marché des 
produits agricoles en échange d’opportunités commer-
ciales accrues pour les marques de l’UE. La plupart des 
indications géographiques citées sont originaires de 
l’UE. Par exemple, l’accord UE-Japon reconnaît le statut 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/barriers/details?isSps=false&barrier_id=12300
https://unctad.org/system/files/official-document/UNWomen_2020d1_en.pdf
https://apwld.org/press-release-164-womens-rights-groups-call-on-governments-to-reject-the-wto-declaration-on-womens-economic-empowerment/
https://www.apbrebes.org/sites/default/files/2021-11/Apbrebes_UPOV91-EU_EN_11-21_def_0.pdf
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spécial et offre une protection sur le marché japonais de 
plus de 200 indications géographiques européennes. 
Un accord bilatéral UE-Chine protège 100 IG en Chine 
et 100 IG dans l’UE. Quel que soit l’avantage, c’est un 
effort considérable pour un pays partenaire de mettre 
en place le système d’IG (qui est maintenant devenu 
obligatoire) pour continuer à commercer dans le cadre 
d’un ALE. Il existe trois systèmes de qualité différents65, 
mais un seul comporte des critères de durabilité plus 
ambitieux, tandis que les deux autres se limitent à 
l’image de marque.

Le principe de précaution permet aux décideurs 
d’adopter des mesures de précaution lorsque les 
preuves scientifiques concernant un danger pour l’envi-
ronnement ou la santé humaine sont incertaines et que 
les enjeux sont importants. Il est inscrit dans le traité de 
l’UE et utilisé par l’UE pour réglementer les politiques en 
matière de sécurité alimentaire, de produits chimiques 
et d’environnement afin d’éviter le risque de dommages 
irréversibles pour la santé végétale, animale ou humaine. 
Le principe de précaution est lié à la gouvernance, à 
l’évaluation des risques, aux interfaces science-politique 
et au lien entre précaution et innovation. Le principe de 
précaution a été contesté par les États-Unis et le Canada 
dans le cadre de différends à l’OMC concernant le bétail 
traité aux hormones et les OGM. Il a été contesté par 
les négociateurs commerciaux américains, qui l’ont 
jugé non scientifique et constituant un obstacle au 
commerce, et il n’est pas certain qu’il soit explicitement 
mentionné comme un élément exécutoire dans le texte 
d’accord UE-Mercosur66. Il est tout à fait pertinent pour 
le nouveau Pacte vert européen.

Règlement des différends : Les cas ouverts de différends 
bilatéraux que l’UE poursuit sont les engagements en 
matière de travail en Corée, les mesures de sauvegarde 
concernant la volaille dans l’Union douanière sud-afri-
caine, l’interdiction d’exportation de bois en Ukraine et 
les mesures commerciales restrictives en Algérie.67 Le 
différend suit les procédures établies dans l’ALE corres-
pondant. L’ALE UE-Canada et l’ALE UE-Vietnam prévoient 

65 AOP (appellation d’origine protégée), IGP (indications géographiques protégées) et indications géographiques.
66 Les textes publiés de l’ALE entre le Mercosur et l’UE suggèrent que le principe de précaution ne figure pas dans le chapitre SPS soumis à l’application mais uniquement dans le 

chapitre sur le commerce et le développement durable.
67 Commission européenne, « Disputes under bilateral trade agreements ». 
68 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre), 19 mars 2020. 
69 AVIS 1/17 DE LA COUR (assemblée plénière), 30 avril 2019. 
70 Pour plus de détails, voir : ClientEarth, « The Court of Justice of the EU continues to exclude EU citizens from EU external relations », 3 avril 2021. 

tous deux la mise en place d’un mécanisme d’arbitrage 
multilatéral permanent et contiennent une référence à un 
système international de tribunaux. En 2018, Client Earth 
a attaqué la Commission devant la Cour européenne de 
justice pour avoir refusé de divulguer son avis juridique 
interne concernant la légalité des tribunaux d’arbitrage 
dans l’accord commercial UE-Canada.68 Client Earth 
a perdu l’affaire, ce qui signifie qu’un examen public 
n’est pas possible. La principale critique des panels 
d’arbitrage spéciaux dans les ALE de l’UE concerne l’effet 
paralysant sur la réglementation environnementale et 
sociale (incertitude des tribunaux d’arbitrage ordonnant 
le versement de compensations massives) et le risque 
de saper l’État de droit dans l’UE (interprétation du droit 
environnemental de l’UE). Une autre décision rendue 
à la demande du gouvernement belge69 estime que le 
système judiciaire international prévu par l’ALE entre l’UE 
et le Canada ne contient pas suffisamment de garanties 
pour protéger l’autonomie de l’ordre juridique de l’UE.70

3. Chapitre Commerce et développement 
durable (Chapitre TSD) 

Selon la Commission, les chapitres sur le commerce 
et le développement durable (Trade and Sustainable 
Development) visent à maximiser l’effet de levier de 
l’augmentation du commerce et des investissements 
pour réaliser des progrès sur les questions clés du travail 
décent, de la protection de l’environnement ou, depuis 
plus récemment, de la lutte contre le changement 
climatique. Cela se fait en encourageant la ratification et 
le respect des conventions internationales pertinentes, 
c’est-à-dire les normes de l’OIT et les accords environ-
nementaux multilatéraux. La Commission soutient que 
tout progrès nécessitera une perspective à long terme 
et compte sur la participation active de la société 
civile et des entreprises dans les groupes consulta-
tifs internes nouvellement créés ; un mécanisme de 
la société civile pour surveiller les engagements pris 
en matière de développement durable. En 2018, la 
Commission a publié un plan d’action en 15 points 
évaluant les expériences de trois années de ce nouveau 

https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/bilateral-disputes/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224591&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2972469
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=213502&doclang=FR
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/opinions/the-court-of-justice-of-the-eu-continues-to-exclude-eu-citizens-from-eu-external-relations/
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cadre de dialogue et de coopération autour des questions 
de travail et d’environnement. En 2021, la Commission a 
ordonné un examen du TSD qui compare les dispositions 
relatives au commerce durable dans sept pays en dehors 
de l’UE et identifie les meilleures pratiques, voir le premier 
rapport initial disponible.71

Cependant, il est largement reconnu que les chapitres 
TSD ne fonctionnent pas bien. Plus important encore, 
les dispositions relatives au règlement des différends 
sont inadéquates et ne constituent pas une incitation 
suffisante, car elles sont dépourvues de tout moyen 
de faire respecter les engagements ou d’imposer des 
sanctions, contrairement à d’autres chapitres commerciaux. 
D’autres problèmes clés sont les limites de l’appropriation 
du programme de développement durable par les res-
ponsables du commerce, les défaillances opérationnelles, 
le manque de ressources ou de suivi systématique des 
activités de coopération. Dans l’ensemble, les objectifs et 
les fonctions ne sont pas clairs et le suivi des impacts sur 
le développement durable est insuffisant ou inadéquat. 72

Avec 45 accords commerciaux en place et 65 partenaires 
commerciaux préférentiels, le service commercial de 
la Commission commence à déléguer les fonctions de 
soutien des chapitres TSD à d’autres services ; et l’exercice 
perd une partie des avantages de l’interface directe 
des OSC et des entreprises avec les fonctionnaires du 
commerce dans le travail continu d’un comité permanent 
sur les questions de commerce et de développement 
durable.

Un avis juridique sur l’accord d’association UE-Mercosur73 
plaide fortement en faveur d’une réécriture du texte 
négocié si les dispositions relatives au développement 
durable doivent être considérées comme une priorité. Un 
nouveau chapitre révisé sur le commerce et le développe-
ment durable comprendrait l’intégration des dispositions 
relatives au développement durable dans toutes les autres 
parties de l’accord commercial.

71 « Civil Society Dialogue on the Comparative Analysis of Trade and Sustainable Development Provisions Supporting the Review of the 15-Point Action Plan for Trade and 
Sustainable Development », 26 octobre 2021. 

72 Voir événement de lobbying des OSC organisé par la députée européenne Kathleen van Brempt le 3 décembre 2019 et travaux de James Harrison et al. et dépôt à l’Université de 
Warwick. 

73 Hoffman, Rhea Tamara, and Markus Krajewski. “Legal opinion and proposals regarding a possible improvement or renegotiation of the draft EU-Mercosur Association Agreement.” 
CIDSE. mai 2021.

74 Parlement européen, Résolution PE (7/10/2020) Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018. Le point 36 indique que l’accord du Mercosur ne 
peut être ratifié en l’état.

75 L 149/10. « Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part », Journal officiel de l’Union européenne, 30 avril 2021. 

76 ClientEarth, « A formal Complaint Procedure for a More Assertive Approach towards TSD Commitments », octobre 2017.

Une proposition consiste à introduire une clause 
d’exception dans le chapitre TSD qui permet de s’écarter 
de l’accord signé pour respecter les droits humains et 
le droit du travail (agricole). Conformément à (certains) 
de ces arguments, la commission du commerce inter-
nationale du Parlement européen a déclaré en octobre 
2020 qu’elle ne donnerait pas son consentement pour 
l’accord UE-Mercosur à moins que les dispositions relatives 
au développement durable ne soient modifiées.74

Une façon très différente de concevoir les dispositions 
TSD est observée dans l’accord UE-Royaume-Uni, où les 
dispositions TSD sont soumises aux mêmes dispositions 
que le reste de l’accord. Il prévoit des mesures de réé-
quilibrage (ex. des tarifs) en cas de « divergences signi-
ficatives » entre les parties, ce qui inclut des questions 
d’importance socio-économique et des dispositions 
relatives au développement durable. Il s’agit d’un 
précédent important qui plaide en faveur d’une révision 
de la pratique actuelle, consistant à faire en sorte que 
les dispositions TSD relèvent de la même procédure de 
règlement des différends, et à prévoir que des contre-
mesures économiques soient prises ou envisagées.75 

La proposition de compléter le chapitre TSD par un 
mécanisme formel autonome de gestion des plaintes que 
les ONG, les syndicats et les individus pourraient utiliser 
pour signaler les violations des obligations sociales, envi-
ronnementales et des droits humains dans les accords 
commerciaux de l’UE est prometteuse, mais n’a pas été 
poursuivie. Ce mécanisme pourrait fonctionner comme le 
règlement sur les obstacles au commerce, déjà existant, 
que les entreprises européennes peuvent utiliser pour 
déposer des plaintes.76 

Par ailleurs, une autre façon de rendre opérationnelles 
les dispositions relatives au commerce et au dévelop-
pement durable est le concept de repères de déve-
loppement proposé lors des négociations des APE. 
La suggestion était d’utiliser des indicateurs de suivi 
respectifs qui permettent aux partenaires commerciaux 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/october/tradoc_159889.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/october/tradoc_159889.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0252_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN
https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2017-10-27-a-formal-complaint-procedure-for-a-more-assertive-approach-towards-tsd-commitments-version-1.1-ce-en.pdf
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de pratiquer une discrimination positive ou d’être 
exemptés d’obligations si cela permet d’atteindre des 
objectifs de développement durable. Un document 
officieux du groupe ACP a été produit à cet égard.77

En résumé, le défi reste à relever. Les traités de l’UE 
exigent que l’UE promeuve ses valeurs, le respect des 
droits humains, des normes du travail et de l’environne-
ment, ainsi que les objectifs du développement durable. 
La politique commerciale doit donc être cohérente avec 
les autres instruments de l’action extérieure de l’UE et 
tenir compte de la cohérence des politiques pour le déve-
loppement. L’élaboration de la politique commerciale 
est un outil politique essentiel qui peut être utilisé pour 
miner ou renforcer l’agenda du développement durable. 

Les accords commerciaux sont les instruments juridique-
ment contraignants les plus importants de la politique 
extérieure de l’UE. Il est donc essentiel d’examiner minu-
tieusement l’impact de ces instruments, de regarder 
au-delà de la croissance du PIB et de comprendre 
comment ils affectent les résultats sociaux et envi-
ronnementaux, et comment ils ont un impact sur la 
production alimentaire durable et les revenus des petits 
producteurs alimentaires (ODD 2.3).

4. Les règles du commerce agricole dans 
les accords commerciaux bilatéraux de 
l’UE : quels effets pour les producteurs 
de l’UE et des pays tiers ? Focus sur 
l’Afrique

4.1. Exportations à bas prix, excédents 
d’exportations, concurrence déloyale

La concurrence déloyale des exportations européennes 
de produits agricoles à bas prix n’est pas ou peu abordée 
dans les ALE bilatéraux. D’une part, l’UE renforce les 
règles de l’OMC en introduisant des engagements 
dépassant les mesures prévues par cette dernière 
(WTO plus commitments) dans le domaine de l’interdic-
tion des restrictions quantitatives et de la gestion des 
importations. D’autre part, l’UE continue de bénéficier 
des flexibilités de l’OMC (c’est-à-dire des dispositions 
de sauvegarde spéciale) et d’une autorisation de ses 
subventions (« boîte verte », « boîte bleue »). 

77 Christina Weller pour Aprodev, “Some initial thoughts on indicators for EPAs” (Quelques réflexions initiales sur les indicateurs pour les APE), janvier 2009. 
78 South Centre, “EU’s Common Agricultural Policy (CAP): Tools Protecting European Farmers”, Analytical Note SC/TDP/AN/AG/13, mars 2011. 

4.2. Dosage des politiques

Les subventions ne sont qu’un des moyens utilisés par 
l’UE pour soutenir la compétitivité de son secteur agricole, 
pour lequel l’UE utilise une longue liste d’outils politiques. 
C’est précisément cette combinaison sophistiquée et 
ce réajustement des mesures de politique agricole et 
commerciale (bilatérale) qui assurent et maintiennent la 
compétitivité de l’UE. L’objectif politique de l’UE est de 
produire aux prix du marché mondial et d’inciter les agri-
culteurs à produire des matières premières agricoles bon 
marché pour alimenter l’industrie agroalimentaire. Cette 
approche favorise clairement les marges bénéficiaires au 
bout de la chaîne de négociation et fait baisser les prix à 
la production et les revenus agricoles.

Encadré 4. Les principaux outils politiques utilisés par l’UE 
(résumé)

• Outils de gestion du marché (accords sur les prix 
minimaux, auxiliaires technologiques, achat à 
l’intervention et stockage, retraits, gel des terres, 
quotas de production).

• Paiements d’aide directe (paiements d’aide 
directe couplée, paiements d’aide directe par-
tiellement découplée, paiements d’aide directe 
entièrement découplée)

• O u t i l s  d e  s o u t i e n  a u x  i nve s t i s s e m e n t s 
(programmes de développement rural de 
l’UE, mesures vétérinaires et phytosanitaires, 
programmes de promotion des produits)

• Nouvelles initiatives politiques (application 
des règlements SPS et de sécurité alimentaire, 
définition de la qualité des produits agricoles)

• Exigences (renforcement du fonctionnement des 
chaînes d’approvisionnement alimentaire) 

• Soutien national à l’agriculture

• Mesures transitoires et programmes d’urgence 

• Outils traditionnels de la politique commerciale 
agricole (tarifs d’importation NPF, quotas 
tarifaires, quotas tarifaires saisonniers) 

Paul Goodison (2011) EU CAP: Tools protecting European farmers78 
(quelque peu mis à jour par l’auteur) 

https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2016/04/EPA-Indicators_0109_.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/07/AN_AG13_EUs-common-Agricultural-Policy_EN.pdf
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Ce dosage sophistiqué de politiques a induit un 
processus d’industrialisation qui a poussé de nombreux 
petits agriculteurs dans le mur, les remplaçant par des 
agriculteurs plus importants ou des usines agricoles 
modernes.79 Au cours des deux dernières décennies, 
cela a entraîné une baisse des revenus agricoles et du 
nombre d’exploitations (familiales) en Europe. Le credo 
« croître ou céder » s’est fait au détriment des petites 
exploitations, de la nature, de l’environnement et de 
la biodiversité. Entre 2005 et 2016, l’UE-27 a perdu 
4,1 millions d’exploitations, ce qui équivaut à une baisse 
de 30 %, alors que la superficie des terres exploitées 
dans l’UE pour la production agricole est restée stable.80

4.3. Cohérence des politiques pour 
le développement (CPD)81

Les obligations en matière de cohérence des politiques 
pour le développement peuvent être utilisées pour 
résoudre les conflits politiques entre les objectifs de 
commerce et de développement.82 L’article 3(5) du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule 
que : « Dans ses relations avec le reste du monde, 
l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et 
contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue 
à la paix, à la sécurité, au développement durable de la 
planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les 
peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination 
de la pauvreté et à la protection des droits humains 
[…] ». L’article 21(3) affirme, lui, que : « l’Union veille à la 
cohérence entre les différents domaines de son action 
extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques », 
et l’article 208(2) : « L’objectif principal de la politique 
de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, 
l’éradication de la pauvreté. L’Union tient compte des 
objectifs de la coopération au développement dans 
la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles 
d’affecter les pays en développement. »

79 Il s’agit d’un processus mondial, également dirigé par les investissements de l’UE dans les chaînes de valeur mondiales. Voir la distinction entre la Industrial Food Chain et la 
Peasant Food Web faite par ETC Group dans ETC Group, “Who Will Feed Us? The Peasant Food Web vs. the Industrial Food Chain”, 2017. 

80 La grande majorité des exploitations perdues (environ 83 %) étaient de petites exploitations d’une taille inférieure à 5 hectares. Les réductions les plus importantes ont été 
enregistrées en Roumanie, en Pologne et en Italie. Eurostat (2020:19) Statistiques sur l’agriculture, la sylviculture et la pêche. 

81 Selon l’article 208 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, « L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui 
sont susceptibles d’affecter les pays en développement », renforcé par ‘Le nouveau consensus européen pour le Développement, notre monde, notre dignité, notre avenir’, 
Official Journal (2017/C 210/01).

82 Voir par exemple les rapports Spotlight de Concord (2009, 2011, 2013) sur la cohérence des politiques de l’UE pour le développement, avec des chapitres sur le commerce et le 
développement durable.

83 ibid, Eurostat (2020:15)
84 Selon la FAO, les inondations d’importation sont définies comme une augmentation de 110 % des importations par rapport à la moyenne des trois années précédentes.
85 Voir l’Objectif de développement durable 2.3. : doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les autochtones, les 

exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs.

Grâce à ce dosage sophistiqué des politiques de l’UE, le 
commerce des produits agricoles de l’UE a doublé en 13 
ans pour atteindre 325 milliards d’euros en 2019.83 Les 
marchés africains sont inondés84 de produits agricoles 
bon marché exportés en partie par l’UE, ce qui a des réper-
cussions néfastes sur les producteurs locaux du Sud, les 
affectant gravement. Le Copa-Cogeca soutient toujours 
qu’il faut les protéger de l’ouverture des marchés et de la 
concurrence des fournisseurs étrangers. Dans les débats 
sur la politique agricole commune (PAC), ils insistent sur 
le fait que les paiements directs sont nécessaires pour 
rester en activité, alors que dans le même temps, l’UE 
améliore sa compétitivité dans le commerce agroali-
mentaire. De toute évidence, ces arguments s’opposent : 
Comment l’UE peut-elle être/devenir le (deuxième) plus 
grand exportateur de produits agroalimentaires si ses 
agriculteurs ne peuvent survivre que grâce aux « filets de 
sécurité » fournis par les paiements directs dans le cadre 
des subventions de la PAC ? L’une des conclusions est que 
l’augmentation de la compétitivité des exportations se 
fait au prix d’une augmentation des pratiques (commer-
ciales) déloyales. Bien que l’UE se soit engagée (Traité de 
l’UE) à veiller à ce que son régime d’exportation n’ait pas 
d’effets destructeurs sur les objectifs de développement 
durable et les moyens de subsistance des petits agricul-
teurs des pays tiers,85 cet engagement n’est pas respecté. 
Le moins que l’on puisse faire dans le cadre de l’obligation 
de cohérence des politiques pour le développement est de 
s’assurer que les mesures de marché de l’UE ne conduisent 
pas à une concurrence déloyale ou à une déstabilisation 
des prix des produits agricoles dans les pays en dévelop-
pement vulnérables, qu’il s’agisse des revenus des petits 
producteurs alimentaires (ODD 2.3) ou des poussées d’im-
portations qui entraînent des perturbations économiques, 
une perturbation des chaînes de valeur locales qui 
risquent de causer une « menace de préjudice grave » à 
ce secteur, à une chaîne de valeur locale particulière ou à 
un produit sensible. 

https://etcgroup.org/whowillfeedus
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L’une des propositions faites est que tout pays exportant 
ses produits paie une taxe d’exportation. Il existe des 
mesures qui pourraient être prises au sein de la PAC 
pour éviter de nuire aux petits agriculteurs des pays en 
développement. Par exemple, il faut empêcher la pertur-
bation des marchés locaux par les exportations de l’UE 
vers les pays en développement. En cas de préjudice, 
le prélèvement de taxes à l’exportation ou à l’importa-
tion pourrait être envisagé. Une autre proposition pour 
éviter la concurrence déloyale avec les producteurs 
locaux dans les pays tiers est l’appel à des mesures 
commerciales pour compenser la concurrence déloyale 
des exportations agricoles de l’UE qui ont reçu des 
subventions de la PAC (en utilisant des calculs basés 
sur l’estimation du soutien aux producteurs de l’OCDE).86

Il est à noter que, comme nous l’avons mentionné précé-
demment, les petits agriculteurs de l’UE sont également 
évincés du marché par cette concurrence à prix cassés 
et ces pratiques commerciales déloyales, ainsi que par 
la perte de leur pouvoir de négociation dans la chaîne 
alimentaire industrielle.

4.4. Externalités négatives

Après une mobilisation réussie des OSC qui ont 
soumis les questions commerciales controversées au 
débat public sur les APE, le TTIP ou l’AECG (autrement 
cantonnés à des discussions technocratiques d’experts 
dans des cercles fermés), l’UE a répondu par une 
stratégie de communication offensive et un travail de 
proximité dans les capitales européennes, destinés à 
vendre les avantages de la croissance commerciale et 
le nombre d’emplois créés par les opportunités d’expor-
tation, mais elle n’a pas réussi à aborder la substance du 
débat démocratique sur qui paie la facture, qui perd, qui 
gagne, et à quel prix pour l’intérêt public.

Jusqu’à aujourd’hui, les politiques commerciales 
agricoles et les règles du marché ne garantissent 
pas des prix équitables aux agriculteurs de l’UE, ni 
des conditions de travail équitables aux travailleurs 
agricoles, et n’empêchent pas non plus les impacts 

86 Concord, “CONCORD recommendations on CAP and PCD. Common Agricultural Policy reform proposal 2020-2027”, 2018. Également mentionné dans les recommandations de la 
Fondation Hulot et de l’Institut Vleben, voir les 37 propositions de l’Institut Veblen/Fondation Nicolas Hulot, 2019 

87 Par exemple, les chiffres indiqués dans la note de bas de page 79 sur la contribution directe du transport international de marchandises représentent 30 % du secteur 
des transports, soit 7 % des émissions mondiales, si l’on considère les émissions importées ou les calculs des émissions indirectes (c’est-à-dire les parties délocalisées et 
relocalisées de la chaîne de valeur, l’empreinte carbone). Voir également le chapitre suivant et d’autres moyens de mesurer les émissions par le biais de la comptabilité des coûts 
réels, de l’économie des écosystèmes et de la biodiversité (EEB) ou de l’utilisation des ressources matérielles au niveau mondial, de l’utilisation des sols et des changements 
d’affectation des sols, de la déforestation, etc. Voir : Oxfam Magasin du monde, “Trade and climate justice: synthesis of the impacts of international trade on the climate. Analysis 
of the alternative trade practices and policies”, 2021.

88 Europe, SDG Watch. “Who is Paying the Bill? (Negative) impacts of EU policies and practices in the world.”, 2019.

négatifs sur les agriculteurs pauvres des pays en déve-
loppement. Au contraire, les coûts sociaux et environ-
nementaux sont externalisés, les émissions croissantes 
de gaz à effet de serre sont payées (système commu-
nautaire d’échange de quotas d’émission) et les déchets 
sont déversés sur des tas d’ordures dans des pays 
tiers lointains. Il est pourtant de plus en plus reconnu 
que la nourriture bon marché produit des externali-
tés coûteuses qui agissent comme un boomerang, ne 
s’arrêtant plus à aucune frontière. Les événements 
climatiques extrêmes ont d’abord et surtout touché les 
populations des pays en développement, les privant de 
leurs moyens de subsistance. Pourtant, en 2020-2021, 
les inondations, les incendies de forêt et les pics de 
température frappent maintenant le monde indus-
trialisé (États-Unis, Canada, Australie et Europe) dont 
le commerce agricole excessif et l’orientation vers 
l’exportation continuent de causer des dommages et 
d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre.87 

Le rapport SDG Watch Europe88 s’est penché sur 
les politiques et les pratiques de l’UE qui ignorent 
largement les impacts et les retombées négatives 
qu’elle a sur d’autres parties du monde, malgré son 
engagement envers l’Agenda 2030. En moyenne, l’UE 
a l’une des pires empreintes environnementales par 
habitant au monde, avec des modes de vie non durables 
fondés sur l’exploitation des ressources et de la main-
d’œuvre dans d’autres parties du monde ; perpétrés par 
les externalités négatives des politiques agricoles, com-
merciales et de pêche de l’UE, ou ses exportations de 
déchets, l’utilisation et l’accaparement des terres (réel 
ou virtuel), la déforestation, la pollution chimique, etc.

4.5. Expansion de la production agricole de l’UE

En résumé, et en dépit de tous les arguments relatifs 
aux externalités négatives des exportations excé-
dentaires de l’UE ou à la concurrence déloyale, l’UE 
continue de faire valoir que les prix du marché de l’UE 
se rapprochent des niveaux de prix du marché mondial 
et que l’UE a supprimé les éléments de distorsion des 

https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/11/CONCORD_Recommendations_CAP_PCSD_Nov2018.pdf
https://www.veblen-institute.org/Les-propositions-de-l-Institut-Veblen-pour-reformer-la-politique-commerciale.html
https://oxfammagasinsdumonde.be/content/uploads/2021/10/OMdm-2021-Trade-and-Climate-Justice.pdf
https://oxfammagasinsdumonde.be/content/uploads/2021/10/OMdm-2021-Trade-and-Climate-Justice.pdf
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/08/whos-paying-the-bill.pdf/
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échanges tels que les subventions à l’exportation. Le 
dosage des politiques de l’UE et les subventions de 
la PAC ont été renommés et sont désormais appelés 
un « filet de sécurité » défini comme une fonction 
empêchant la contraction du niveau de production de 
l’UE. Ainsi, et sans aucun doute en conséquence, les 
politiques agricoles de l’UE soutiennent l’expansion de 
la production de l’UE dans certains secteurs. En 2020, 
les trois principales catégories de produits exportés 
par l’UE étaient le vin, la viande de porc et les pâtes. 
Pour l’essentiel, les produits alimentaires industrialisés 
hautement transformés, fabriqués dans le respect des 
normes de sécurité alimentaire industrielles, bénéficient 
de cette expansion. Alors que le dosage des politiques 
est utilisé pour empêcher la concurrence de l’étranger 
pour les producteurs de l’UE. Par exemple, dans l’ALE 
avec le Mercosur, un fonds d’un milliard de dollars est 
créé pour compenser les pertes subies par les éleveurs 
de bovins de l’UE.

Ainsi, l’expansion du commerce agricole de l’UE se fait 
au prix de l’éviction des petites exploitations du marché 
dominant, et en dépit de sa pression insoutenable sur 
les émissions de gaz à effet de serre et les frontières 
planétaires. Le Pacte vert européen et sa stratégie « De 
la ferme à la fourchette » sont une réponse à cet échec 
politique, examiné dans le chapitre suivant.

4.6. Impact sur les communautés agricoles dans 
le secteur de la volaille et des produits laitiers89 

Il est clair que les cadres politiques de l’UE condi-
tionnent les décisions d’investissement. Par exemple, 
en 2018, la Commission avait supprimé le plafond de 
110 000 tonnes sur le volume de poudre de lait dans 
le stockage public et accordait un budget et une durée 
étendus aux régimes d’aide au stockage privé de poudre 
de lait. Sans ces politiques en place, il est peu probable 
que les entreprises de l’UE auraient a) investi aussi 
largement dans l’expansion de la capacité de production 
de poudre de lait, b) entrepris des programmes de 
recherche approfondis sur de nouvelles formulations 
de poudre de lait adaptées aux marchés émergents, et 
c) lancé des coentreprises, et des initiatives d’investisse-
ment direct dans les marchés d’Afrique subsaharienne. 

89 Voir l’entrée sur les produits laitiers et la volaille sur le site www.epamonitoring.net de Paul Goodison.
90 Le Cameroun (volaille), le Mozambique (volaille) et la Namibie (légumes) ont utilisé avec succès des outils de politique commerciale litigieux pour renforcer les capacités 

d’approvisionnement nationales pendant une certaine période. Selon l’examen des politiques commerciales de l’OMC, en Afrique de l’Ouest, le Nigeria, le Ghana, le Togo, le 
Sénégal et la Côte d’Ivoire ont utilisé des mesures de défense commerciale sur la volaille pendant un certain temps, et la Côte d’Ivoire sur les produits laitiers.

L’UE gère soigneusement les importations de volaille, 
protégeant ainsi le marché européen de la viande de 
volaille grâce à un système de contingents tarifaires 
rigoureusement appliqué. Les données suggèrent une 
forte corrélation entre les exportations de viande de 
volaille de l’UE et les politiques commerciales nationales 
du secteur de la volaille : seuls les pays d’Afrique sub-
saharienne qui maintiennent des restrictions quantita-
tives sur les importations de l’UE ont été en mesure de 
limiter la croissance des exportations de l’UE90, alors que 
les politiques tarifaires sont inefficaces, étant donné les 
prix extrêmement bas des exportations de viande de 
volaille coupée.

La politique commerciale de l’UE impose des contraintes 
excessives aux pays tiers, sapant ainsi tout effort 
soutenu d’un pays africain pour limiter les importations 
de volaille de l’UE. Par exemple, l’accord commercial 
entre l’UE et l’Afrique du Sud a exempté les importa-
tions de viande de volaille de l’UE de l’augmentation 
des tarifs appliqués sur la volaille jusqu’aux plafonds 
consolidés convenus dans le cadre de l’OMC (clause de 
statu quo). 

Une question clé pour le secteur de la volaille concerne 
les engagements de maintien des droits de douane 
et l’interdiction des restrictions quantitatives sur les 
importations de l’UE que les pays africains ont été 
contraints de prendre en échange d’un accès continu 
au marché européen. Ces deux règles commerciales 
constituent les effets les plus significatifs de l’APE de 
l’UE sur les secteurs africains de la volaille, empêchant 
les gouvernements africains de protéger efficace-
ment leur production (agricole) nationale contre les 
poussées d’importations de l’UE. Par exemple, lorsque 
le Mozambique a introduit les contrôles d’importation 
liés à la grippe aviaire en 2005, ce qui signifiait de facto 
un arrêt des importations, le pays a pu investir dans 
le renforcement de sa capacité d’offre. Cela a permis 
de créer 70 000 nouveaux emplois dans la chaîne de 
valeur de la volaille en l’espace de cinq ans. En 2010, 
on comptait 3000 nouveaux emplois dans le secteur 
de la transformation, 5000 nouveaux producteurs de 
volaille de petits exploitants et de nouvelles possibilités 

http://www.epamonitoring.net
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de revenus pour 64 800 petits producteurs de céréales.

Le développement sectoriel d’Arla, la société laitière 
danoise, avec son modèle commercial basé sur l’impor-
tation, a fait l’objet de vives critiques. En effet, presque 
tous les partenaires d’Arla sont des entreprises de dis-
tribution locales qui n’ont aucun lien avec la production 
laitière locale, alors que le développement de chaînes 
d’approvisionnement locales de lait en produits laitiers 
pourrait potentiellement créer des milliers d’emplois. 
Cependant, l’analyse d’impact d’Arla a reconnu l’impact 
négatif potentiel de l’utilisation de lait en poudre 
importé, qui décourage les investissements dans la mise 
en place de chaînes d’approvisionnement nationales et 
le recours à l’approvisionnement local. Les stratégies 
d’Arla reflètent en grande partie le modèle d’engage-
ment d’autres entreprises laitières européennes telles 
que Danone, Friesland Campina et Ornua en Afrique. Le 
risque de perturbations pour les entreprises laitières 
locales est très réel pour tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest, où le lait d’origine locale est remplacé par des 
importations massives de produits laitiers à base de 
poudre de lait à bas prix.

4.7. Conclusion 

En résumé, les effets de l’agenda ALE de l’UE sur le 
commerce agricole sont variés. Les pays ACP ont perdu 
leur accès préférentiel au marché de l’UE et ont été 
soumis à une ouverture réciproque des marchés dans le 
cadre des APE. Leurs faibles capacités concurrentielles 
du côté de l’offre, par exemple en matière de production 
laitière et avicole, rendent leur secteur agricole mal 
préparé et vulnérable. En revanche, l’UE a amélioré 
la compétitivité internationale des prix de ses expor-
tations agroalimentaires en réduisant les prix par des 
aides directes, ce qui permet de maintenir des niveaux 
de production plus élevés à des prix plus bas. Les ALE 
favorisent la compétitivité de l’agriculture intensive 
(intrants) et des « usines à animaux »91, que ce soit dans 
l’UE ou dans des pays qui sont déjà des concurrents 
mondiaux dans le commerce agricole, comme le Canada, 
les pays du Mercosur, la Nouvelle-Zélande ou l’Australie.

La contradiction et la tension fondamentales qui carac-
térisent les relations entre l’UE et l’Afrique en matière de 

91 Terme utilisé par Food & Water Watch pour décrire les agriculteurs industriels qui envahissent le paysage agricole aux États-Unis.
92 Duteurtre, G., C. Corniaux, and A. De Palmas. “Milk, Trade and Development in the Sahel.”, 2021, p 20; GRET study by Levard et al (2018). Goodison, P. (9 April 2018); Monitoring, E. 

P. A. “Strong Expansion of EU Fat Filled Milk Powder Exports to West African Markets Resumes.”, 2018.

commerce et d’investissement agricole restent en place. 
Il existe un conflit entre l’attrait croissant de l’Afrique en 
tant que marché pour un secteur agroalimentaire de l’UE 
de plus en plus orienté vers le monde, et le potentiel 
que l’expansion rapide de la demande alimentaire 
africaine crée pour la transformation structurelle de 
l’agriculture africaine et du secteur de la transformation 
agroalimentaire. Le secteur privé européen est partagé 
entre les gains rapides et les investissements à long 
terme dans le développement structurel et la création 
d’emplois. Ils découvrent que l’Afrique est passée d’un 
marché de dernier recours (dumping de la volaille 
coupée) à des marchés à fort potentiel de croissance 
(transformation de lait en poudre bon marché rempli de 
matières grasses, ou de « mélanges laitiers à base de 
graisses végétales ») dans le pays.

5. Études de cas sur la CPD 

Les études de cas suivantes sur la cohérence des 
politiques pour le développement portent sur le secteur 
laitier régional en Afrique de l’Ouest, l’utilisation d’ins-
truments de défense commerciale dans le secteur de 
la volaille en Afrique du Sud, et le système de marchés 
publics qui favorise les producteurs locaux (à petite 
échelle) et les entreprises nationales en Namibie. 
L’accent est mis sur les contraintes rencontrées lors de 
l’utilisation des outils politiques existants et l’exploi-
tation de l’espace politique limité pour améliorer les 
moyens de subsistance de leurs agriculteurs.

5.1. Étude de cas CPD : « Mon lait est local » - 
Campagne en Afrique de l’Ouest92

Au cours des 10 dernières années, les importations de 
poudre de lait en Afrique de l’Ouest ont été progres-
sivement remplacées par de la poudre de lait riche 
en matières grasses (FFMP) (ou « mélanges laitiers à 
base de graisses végétales », comme le suggèrent les 
chercheurs du CIRAD). En 2019, les FFMP représentaient 
plus des deux tiers des importations de produits laitiers 
de l’Afrique de l’Ouest, principalement en provenance 
de pays de l’UE (Irlande, Pologne, Pays-Bas, Allemagne et 
France). L’une des raisons de l’augmentation de la FFMP 
est les tarifs bas en Afrique de l’Ouest. Le tarif extérieur 
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commun de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en vigueur depuis 2015, 
n’est fixé qu’à 5 % pour la poudre de lait et les FFMP93, 
alors que d’autres politiques nationales ou régionales 
en Afrique de l’Ouest favorisent les capacités d’appro-
visionnement en produits laitiers domestiques et la 
collecte locale de lait sans aucune protection efficace 
contre la concurrence des importations de l’UE. Face à 
l’interdiction russe d’importation de produits laitiers 
de l’UE, à la perte d’accès au marché de l’UE-27 pour le 
Royaume-Uni suite au Brexit d’une part, et à l’expansion 
de sa production de produits laitiers dans l’UE avec la fin 
du système de quotas laitiers de l’UE, l’industrie laitière 
de l’UE cherche à se lancer sur de nouveaux marchés 
de croissance prometteurs, en augmentant les exporta-
tions mais aussi en augmentant les investissements ou 
le rachat d’entreprises et de PME liées au secteur laitier 
par exemple, en Afrique de l’Ouest.

L’étude du CIRAD examine l’impact de différents 
scénarios de politique commerciale sur le secteur 
laitier ouest-africain, par exemple, l’utilisation de droits 
de douane plus élevés, l’utilisation de taxes à l’impor-
tation, ou la compensation de la hausse des prix des 
produits par une exemption de la taxe sur la valeur 
ajoutée pour la transformation locale du lait tout en 
conservant la taxe sur la valeur ajoutée pour le lait en 
poudre mélangé riche en matières grasses importé. 
Cependant, toutes ces recommandations fiscales sont 
en contradiction avec les engagements de libéralisation 
pris dans le projet d’APE de l’Afrique de l’Ouest. Une 
autre piste consiste à se pencher sur l’étiquetage. On 
estime que 30 % des produits consommés en Afrique 
de l’Ouest ne répondent pas aux normes d’étiquetage 
du Codex. En réponse, des initiatives (volontaires) d’ex-
portation responsable pourraient être lancées et les 
pratiques commerciales déloyales devraient être régu-
lièrement contrôlées.94 Lors des réunions de l’offensive 
régionale de la CEDEAO sur le lait, il a été suggéré de 
renégocier la catégorie des « biens exclus » figurant 
dans les « secteurs stratégiques » de l’APE et de cibler 
les importations de lait écrémé en poudre (riche en 
matières grasses), en arguant de la récente augmenta-
tion significative qui entraîne des distorsions commer-

93 Cela concerne les codes des systèmes harmonisés utilisés dans le commerce international, les codes SH pour le lait en poudre (SH 040210, 040221, 040229, 040590) et pour le 
lait en poudre riche en matières grasses (SH1901).

94 Voir la version révisée des pratiques commerciales déloyales de l’UE, qui concerne désormais également les chaînes d’approvisionnement de l’UE dans les pays tiers.
95 Voir FairPlay Bulletin, août 2021 et la base de données de la Commission avec les cas publiés sur les barrières commerciales de l’Afrique du Sud. 

ciales et une concurrence déloyale (l’huile de palme 
est 13 fois moins chère que l’huile de beurre). Des 
mesures similaires existent déjà au Mali et au Nigeria, 
qui prévoient un pourcentage minimum ou un quota de 
collecte et de transformation du lait national dans le 
cadre de la licence obtenue par les entreprises laitières 
opérant dans le pays. 

Il est important de noter que les résultats de la 
recherche montrent qu’en évaluant l’impact sur l’envi-
ronnement, la santé et le climat, les systèmes d’élevage 
agropastoraux (semi-)extensifs sont particulièrement 
bien adaptés pour réduire l’impact carbone, préserver 
la biodiversité et limiter la déforestation. Cela contraste 
fortement avec la politique commerciale agricole de 
l’UE qui encourage et favorise les investissements des 
entreprises laitières européennes en Afrique de l’Ouest, 
érodant ainsi les systèmes de production extensifs et 
durables en place.

5.2. Étude de cas CPD : examen de la politique 
commerciale du secteur de la volaille en Afrique 
du Sud95 

En mars 2021, la Commission sud-africaine de l’adminis-
tration du commerce international entreprend un examen 
complet de la politique commerciale du secteur de la 
volaille en Afrique du Sud en vue des objectifs du Plan 
directeur du secteur de la volaille en Afrique du Sud. Ce 
plan de localisation pour l’emploi et la croissance indus-
trielle vise à réduire les importations d’au moins 20 % 
en orientant les marchés publics vers les biens produits 
localement. Cependant, le plan directeur risque de 
contrevenir aux lois commerciales bilatérales et inter-
nationales et déclenche déjà une réaction négative 
de la part des partenaires commerciaux du pays. Cette 
initiative s’inscrit dans le contexte de la loi de 2000 sur 
le cadre politique en matière d’achats préférentiels, une 
forme d’ « achat préférentiel » qui cible les dépenses sur 
les groupes raciaux et les communautés exclues en vertu 
des lois de l’apartheid.

http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Policy_Statement.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/barriers/details?isSps=false&barrier_id=14843
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Depuis 2012, le prix moyen des importations de volaille 
en provenance de l’UE a chuté de 24 % alors que les 
volumes d’importation avaient plus que doublé (avant 
les restrictions SPS liées à la grippe aviaire). En 2017, 
le secteur sud-africain de la volaille, en détresse, a 
exhorté son gouvernement à introduire des mesures de 
sauvegarde et des mesures antidumping pour mettre 
fin aux poussées d’importations de poulet à des prix 
de dumping bon marché. En 2018, les États-Unis ont 
menacé d’exclure l’Afrique du Sud de la loi américaine 
sur la croissance et les opportunités en Afrique si 
Pretoria continuait à imposer des droits supplémentaires 
sur les découpes de poulet américaines. L’UE a rejeté 
toute accusation de concurrence déloyale et a lancé en 
2019 le règlement bilatéral des différends et continue 
d’insister pour que l’Afrique du Sud lève ses mesures de 
sauvegarde et ses mesures antidumping.

En 2017, l’UE a fait part de ses préoccupations 
concernant les interdictions imposées par l’Afrique du 
Sud à l’échelle nationale sur les produits de volaille 
provenant de plusieurs pays de l’UE. En 2019, les res-
trictions SPS ont été levées en Pologne et en Espagne. 
En 2021, le différend s’est poursuivi car l’Afrique du 
Sud a maintenu les interdictions d’importation de 
volailles dues à la grippe aviaire en provenance de six 
États membres de l’UE et n’a pas appliqué le principe 
de régionalisation. L’UE continue de défier l’Afrique du 
Sud à ce sujet devant le comité SPS de l’OMC, en vertu 
de l’article 6.96

En mars 2021, l’Association sud-africaine de la volaille 
a demandé une nouvelle série de droits antidumping 
sur le poulet importé de cinq pays, à savoir le Brésil, le 
Danemark, l’Irlande, la Pologne et l’Espagne. En réponse, 
la Chambre de commerce de l’UE à Pretoria a saisi le 
tribunal pour attaquer le gouvernement sud-africain 
sur son utilisation des mesures antidumping et des 
sauvegardes sur les importations de volaille.

96 Organisation mondiale du commerce, “South Africa’s import restrictions on poultry due to highly pathogenic avian influenza”. 
97 Namibian Agronomic Board, “ Market Share Promotion. Horticulture Market Regulation” ; Monitoring, E. P. A. “Namibia’s retail sector charter and the strengthening of local supply 

chains.”, 2019.

5.3. Étude de cas CPD : Lier la licence 
d’importation aux achats locaux pour un 
approvisionnement local en Namibie

Des schémas de promotion des marchés existent en 
Namibie, au Nigeria, au Ghana, au Belize, en Gambie, 
en Afrique du Sud et dans d’autres pays. L’exemple 
de la Namibie97 montre une approche soigneusement 
orchestrée, soutenue et séquencée des mesures d’appro-
visionnement local. La consommation de légumes locaux 
est passée de 5 % à 55 % avec la création du Conseil 
agronomique namibien en 2000. Des marchés commer-
cialement attractifs et des offres d’approvisionnement ont 
été adressés aux détaillants. Un programme de parrainage 
a encouragé les achats auprès des petits producteurs 
locaux. Les conditions réglementaires et juridiques 
de l’investissement dans les marchés ont été rendues 
transparentes. Une base de données de production, un 
responsable horticole de zone et une base de données 
des prix quotidiens ont été rendus accessibles. Des 
mesures de politique commerciale ont été introduites, 
et le programme namibien de promotion des parts de 
marché a lié les licences aux objectifs d’approvisionne-
ment local, en attribuant des licences d’importation, et en 
utilisant les fermetures saisonnières des marchés pendant 
les périodes de production maximale. La base de données 
d’informations sur le marché pour les entreprises com-
merciales a été mise à jour. Des programmes de nouveaux 
produits pour les pommes de terre et les oignons ont 
été lancés. En 2015, cela s’est traduit par une augmen-
tation des achats locaux (+ 41,5 %) et de la consomma-
tion locale (+ 49 %). Le schéma a offert de bonnes marges 
bénéficiaires aux petits exploitants, ce qui a conduit à la 
recherche d’investissements. Des calendriers clairs pour 
les contrats des détaillants avec les agriculteurs et l’im-
plication des banques locales ont facilité l’expansion du 
schéma. Ce programme réussi s’est appuyé sur un marché 
horticole préexistant, géré et réglementé. Mais tous ces 
efforts sont mis en danger par l’agenda commercial 
bilatéral de l’UE et les APE qui réduisent l’espace politique 
et limitent l’utilisation flexible des instruments de défense 
commerciale. En réponse, le gouvernement namibien 
essaie maintenant de travailler sur un code de pratique 
volontaire et une charte du commerce de détail.

http://spsims.wto.org/en/SpecificTradeConcerns/View?ImsId=431
https://www.nab.com.na/horticulture/market-share-price/
http://epamonitoring.net/namibias-retail-sector-charter-and-the-strengthening-of-local-supply-chains/
http://epamonitoring.net/namibias-retail-sector-charter-and-the-strengthening-of-local-supply-chains/
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6. Rétrospective : pourquoi les pays tiers 
signent-ils des accords commerciaux en 
premier lieu ?

L’analyse de l’économie politique peut révéler comment 
les interrelations entre les individus, les gouverne-
ments et les politiques publiques, entre les différents 
groupes d’intérêt, les perdants et les gagnants, les 
producteurs locaux ou la substitution des importations 
auront un impact sur l’accord commercial négocié. La 
géopolitique et ce type d’analyse interdisciplinaire en 
sciences sociales seraient nécessaires pour comprendre 
pourquoi un pays donné signe ou rejette à un moment 
donné un accord commercial particulier. Cette question 
dépasse le cadre de cette étude, mais quelques explica-
tions exemplaires sont fournies, sur base des questions 
abordées dans ce chapitre.

Le commerce et la gouvernance sont interdépendants. 
La libéralisation du commerce et des investissements 
peut accroître la corruption et miner la capacité ins-
titutionnelle. Une mauvaise gouvernance rend plus 
probable la mise en place de mauvaises politiques 
liées au commerce et la mise à l’écart des intérêts des 
populations pauvres et des communautés agricoles 
rurales.98

Par exemple, la concurrence intrarégionale a joué un 
rôle important pour le Ghana et la Côte d’Ivoire lors de 
la ratification de l’APE. Le Ghana craignait que, sans la 
mise en place d’un APE, la Côte d’Ivoire n’attire tous les 
investissements directs étrangers et que le Ghana ne 
perde sa position de pôle régional.

Les preuves suggèrent une interface entre l’approbation 
finale de la programmation régionale du financement 
du développement européen et les perspectives de 
signature de l’APE régional ouest-africain. L’aide pour 
le commerce pourrait devenir du commerce pour l’aide, 
avec des flux d’aide en échange de l’ouverture des 
marchés.

La zone sahélienne est en conflit, est écologique-
ment fragile et appauvrie et se caractérise par une 
concurrence mal réglementée pour les ressources, 
en particulier les terres. Le changement climatique 

98 Weller, Christina, et Karin Ulmer. “Trade and governance: does governance matter for trade?.” APRODEV, Background Paper, 2008.
99 Crisis group, “The Central Sahel: Scene of New Climate Wars?”, Briefing 154 / Africa, 24 avril 2020.
100 Ismail, F. “WTO reform and the crisis of multilateralism: A Developing Country Perspective.” Geneva: South Centre 24, 2020

a aggravé la situation et contribué à transformer les 
systèmes agro-pastoraux de la région, entraînant la 
marginalisation des communautés pastorales.99 Les 
liens historiques des pays de la zone sahélienne avec les 
principaux États membres de l’UE créent des relations 
de dépendance complexes. Les APE font partie d’un 
amalgame, considéré comme une assurance pour une 
relation amicale avec un partenaire dominant plus fort 
qui peut empêcher la perte de l’aide, diminuer le risque 
d’interventions militaires, ou empêcher la poursuite 
devant les tribunaux.

Pour les pays d’Amérique latine et centrale et d’Asie, 
les ALE ont apporté de nouveaux accès lucratifs aux 
marchés. Les producteurs et exportateurs de bananes 
et de sucre bénéficient désormais de préférences com-
merciales supplémentaires, auparavant protégées par 
le protocole ACP sur le sucre et la banane. Avec la fin de 
l’accord multifibres en 1994 et de l’accord sur les textiles 
et les vêtements qui lui a succédé en 2005, les quotas 
ont été levés et les pays asiatiques ont attiré une grande 
partie de l’industrie textile grâce à leur avantage concur-
rentiel dans le domaine de la fabrication et à leur main-
d’œuvre bon marché.

Le programme de Doha pour le développement a fait 
des promesses concernant le traitement spécial et 
différencié pour les pays en développement, avec une 
longue liste de questions (c’est-à-dire les sauvegardes 
spéciales, les produits spéciaux, les disciplines de 
soutien interne, l’aide au commerce, l’accès aux marchés 
en franchise de droits et sans contingent, etc.). Une 
vérification de la réalité démontre que la plupart des 
questions de développement n’ont pas été suffisam-
ment abordées ou résolues. Les pays en développement 
demandent à l’OMC de s’orienter vers le développement 
et l’inclusion, et de développer un discours autour d’un 
ensemble alternatif de concepts ou de principes pour 
guider le système commercial multilatéral basé sur 
l’équité, la solidarité, la justice sociale, l’inclusion et la 
durabilité.100

https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/b154-le-sahel-central-theatre-des-nouvelles-guerres-climatiques
https://www.southcentre.int/tag/doha-development-round/
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PARTIE 3. Enjeux principaux

101 Nations unies, “New FAO analysis reveals carbon footprint of agri-food supply chain”, 08 novembre 2021. 
102 FAO, La situation des marchés agricoles, 2020
103 3159 millions de tonnes de CO² en 2017, dont 929 pour le fret aérien et maritime. Forum International des Transports, “ITF Transport Outlook”, 2017. 
104 Commission Européenne, “EU fruit and vegetables market observatory. Pip fruit subgroup”, DG Agriculture, mai 2021. 
105 IPBES, Résumé à l’intention des décideurs du rapport de l’évaluation mondiale de l’IPBES de la biodiversité et des services écosystémiques, 2020
106 Detombe, Baptiste, “Standardisation du vivant : une menace pour l’humanité”, LVSL (Le Vent Se Lève), 30 septembre 2021. 

1. Les défis de la mondialisation agricole

La recherche de la production à moindre coût, avec la 
planète comme marché unique, est le moteur de la mon-
dialisation agricole néolibérale. Produire là où la main 
d’œuvre est la moins chère, où les normes environne-
mentales sont moindres, où la fiscalité est attractive, est 
très rentable dès lors que le coût du transport est faible 
et que les coûts sociaux (emploi, santé, cohésion sociale, 
exode rural) et environnementaux (climat, biodiversité, 
pollutions, érosion, etc.) sont externalisés, c’est-à-dire 
payés par les contribuables et les générations futures. 
Cette logique productiviste a montré ses limites et les 
coûts jusqu’à présent cachés sont aujourd’hui à la une 
des médias et des préoccupations citoyennes. Mais de 
nouveaux modes de production comme l’agroécologie 
et de nouveaux systèmes alimentaires sont porteurs de 
solution.

1.1. Climat 

C’est le défi majeur. Le système agro-alimentaire 
mondial représente 31 % des émissions de gaz à 
effet de serre (GES): « Sur les 16,5 milliards de tonnes 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) des systèmes 
agroalimentaires totaux mondiaux en 2019, 7,2 milliards 
de tonnes provenaient de l’intérieur de l’exploitation, 
3,5 du changement d’affectation des terres et 5,8 
milliards des processus de la chaîne d’approvision-
nement, y compris le transport », selon la nouvelle 
analyse de la FAO.101 Méthane (CH4) des rizières et des 
ruminants, protoxyde d’azote (N²O) issu de la transfor-
mation des nitrates, gaz carbonique (CO²) rejeté par le 
changement d’affectation des terres et les tracteurs sont 
les sources principales agricoles de GES.

Les règles du commerce international et les accords 
bilatéraux ont facilité les échanges de produits agricoles 
et alimentaires et certains produits alimentaires font le 

tour de la planète au gré des étapes de leur transforma-
tion. Le commerce international de produits agricoles 
et alimentaires a doublé en valeur depuis 1995, mais 
sa croissance s’est ralentie depuis la crise financière 
de 2008, qui a conduit à un recul pendant quelques 
années102. L’étape du transport dans les systèmes ali-
mentaires occasionne beaucoup moins de gaz à effet 
de serres que la production mais que ce soit par bateau, 
par avion ou par camion, le transport international des 
denrées alimentaires contribue103 au réchauffement 
climatique. Le développement de la chaîne du froid 
a facilité les échanges, au prix d’une consommation 
importante d’énergie. On peut parfois interroger le sens 
de certains échanges : par exemple, en 2019/2020, l’UE 
a exporté 15622 tonnes de pommes en Ukraine et en a 
importé 7248 tonnes.104 

Le défi en matière agricole et de systèmes alimentaires 
est donc de taille si l’on veut respecter les accords de 
Paris (COP15) et de Glasgow (COP26). L’agriculture et la 
foresterie, à condition d’être pratiquées à bon escient, 
peuvent réduire les émissions de GES en absorbant le 
CO² de l’air (photosynthèse) et en le stockant dans les 
sols (matière organique). Des systèmes alimentaires 
relocalisés diminueront quant à eux les importations/
exportations.

1.2. Biodiversité 

C’est un autre défi très important, car l’extinction de 
la biodiversité sauvage et agricole est très rapide et 
pourrait remettre en cause l’avenir de l’espèce humaine. 
L’industrialisation de l’agriculture, la disparition de 
nombreuses zones naturelles au profit de terres 
cultivées en sont les causes principales105. 90 % des 
espèces cultivées ont disparu depuis le début du XXème 
siècle.106 La mondialisation des modes de production 
a accentué la perte de biodiversité : aujourd’hui, par 
exemple, une seule variété de banane, la Cavendish, 

https://news.un.org/en/story/2021/11/1105172
https://www.fao.org/3/cb0677fr/CB0677FR.pdf
https://www.fao.org/3/cb0677fr/CB0677FR.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2017_9789282108000-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2017_9789282108000-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2017_9789282108000-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2017_9789282108000-en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_fr
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf
https://lvsl.fr/standardisation-du-vivant-une-menace-pour-lhumanite/
https://youmatter.world/fr/impact-biodiversite-alimentation/
https://youmatter.world/fr/impact-biodiversite-alimentation/
https://youmatter.world/fr/impact-biodiversite-alimentation/
https://youmatter.world/fr/impact-biodiversite-alimentation/
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représente quasiment toute la product ion .107 
L’uniformisation génétique drastique des animaux 
d’élevage accentue par ailleurs les risques de pandémie 
animale. Il est urgent d’enrayer cette extinction, ce qui 
suppose une transformation radicale de l’agriculture et 
de l’élevage. Une espèce disparue ne revient pas.

1.3. Environnement

Le principe du libre-échange est allé de pair avec le pro-
ductivisme agricole. Si la production agricole a consi-
dérablement augmenté, cela s’est fait au détriment de 
l’environnement, dans une frénésie de consommation 
de ressources naturelles qui peinent à se renouveler. 
Erosion, salinisation, pollution de l’eau et des sols par 
les pesticides et engrais chimiques, perte de matière 
organique : les sols se détériorent et leur fertilité 
à moyen et long terme est menacée. De plus, l’urbani-
sation croissante en lien avec l’exode rural artificialise 
les sols, souvent dans des zones fertiles.

Le pillage des ressources halieutiques s’est généralisé 
et, lorsque celles-ci se sont épuisées, une aquaculture 
très intensive s’est développée, qui contribue à vider les 
océans de ses ressources. Les accords de libre-échange 
permettent souvent aux flottes puissantes de certains 
pays de capter ces ressources dans les eaux territo-
riales de PED. Le libre-marché conduit à des aberrations 
au nouveau des transports. Les crevettes grises de la 
Mer du Nord sont un bon exemple : une fois pêchées, 
elles partent en camion au Maroc, où de petites mains 
bon marché les décortiquent, pour revenir ensuite par 
camion en Belgique. 

1.4. Santé

Aujourd’hui, le nombre de personnes obèses dans le 
monde avoisine le nombre de personnes qui ont faim. 
Le coût en soins de santé pour la société est énorme : 
pour la seule France, en 2014, il a coûté 20 milliards 
d’euros108, soit la moitié environ du budget PAC pour 
toute l’UE.

Ces chiffres sont en augmentation constante au fur et 
à mesure de l’urbanisation du monde et de la généra-
lisation d’aliments transformés riches en graisses et 

107 Business AM, La maladie de Panama attaque maintenant la Cavendish et menace la filière, 22 août 2019
108 Sénécat, Adrien, “Comment lutter contre le surpoids, au « coût social » comparable à celui du tabac ?”, Le Monde, 02 septembre 2016. 
109 Organisation mondiale de la santé, “Grippe aviaire et autres grippes zoonotiques”, 13 novembre 2018. 
110 Cette notion ne tient pas compte des externalités négatives qu’elle peut comporter.

sucres, facilités par le commerce international. Il s’agit 
là non seulement d’un phénomène culturel mais d’un 
résultat encouragé par les exportations occidentales, 
qui créent des marchés captifs dans les pays du Sud. A 
l’exemple du Sénégal, qui ne produit pas de blé, mais 
consomme aujourd’hui dans ses villes une part importante 
de pain blanc, au détriment des céréales locales et pour le 
grand bénéfice des exportateurs/importateurs de farine 
française.

Par ailleurs, les dégâts des pesticides en matière de santé 
publique ne sont plus à démontrer, à commencer par les 
salariés agricoles et les agriculteurs. Si l’UE prévoit de 
réduire leur utilisation de 50 % d’ici à 2030, elle importe 
des produits agricoles de pays où la réglementation est 
plus laxiste. Pire encore, l’UE continue à produire des 
pesticides interdits dans l’UE et à les exporter.

Les populations autochtones du Nord de l’Argentine et du 
Paraguay souffrent de graves problèmes de santé à cause 
du développement de la monoculture de soja OGM traité 
au glyphosate, à destination des porcs, volailles, vaches 
européennes et chinoises.

La responsabilité de l’élevage industrialisé et mondialisé 
dans le développement des zoonoses (grippes, Covids, 
pestes, …) est connue. Les porcs et les volailles sont en 
effet des réservoirs de développement de ces virus et de 
leurs mutations.109 

1.5. Modes de production et délocalisations

Pour abaisser les coûts de production, pour être 
compétitif sur le marché international, le productivisme a 
industrialisé l’agriculture depuis un siècle. On a remplacé 
la main-d’œuvre par le pétrole, la chimie, et l’électro-
nique, et on a considérablement intensifié la productivité 
par personne et par hectare. Aujourd’hui, les innovations 
technologiques et la recherche agricole portent sur 
les robots, le numérique, la génétique pour maintenir 
cette compétitivité.110 C’est un facteur essentiel, qui se 
développe au détriment des pays les plus pauvres.

De même que les règles du Marché Unique européen – 
sans harmonisation sociale ni fiscale – ont déplacé les 
productions au sein de l’UE, les règles du commerce 

https://fr.businessam.be/bananes-cavendish-maladie-de-panama/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/02/comment-lutter-contre-le-surpoids-au-cout-social-comparable-a-celui-du-tabac_4991853_4355770.html
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(avian-and-other-zoonotic)
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international ont facilité la délocalisat ion des 
productions agricoles dans le monde, en particulier 
pour les productions à fort besoin de main d’œuvre : par 
exemple, des firmes européennes cultivent des haricots 
verts au Burkina Faso, des tomates au Maroc, des 
asperges au Pérou, élèvent des crevettes à Madagascar 
ou en Thaïlande, etc. 

Les modes d’élevage ont été considérablement modifiés. 
L’industrie et le commerce international de l’alimen-
tation animale ont pris une importance croissante au 
détriment de l’alimentation animale locale. Les fermes-
usines, les feedlots111 se développent, au Nord comme 
au Sud. À Muyan, en Chine, une usine de 80 000 truies 
est en construction. Poudre de lait, beurre, œufs et 
viandes, animaux vivants transitent dans les ports du 
monde entier. Le « modèle danois » de production 
porcine en est une bonne illustration : importer du soja 
du Brésil, le transformer en viande de porc dans des 
fermes-usines et exporter cette viande au Japon, tandis 
que le lisier produit par ces usines reste sur place.

Ces modes de production seraient condamnés écono-
miquement si on leur retirait les aides publiques (PAC, 
aides nationales ou régionales) et si on leur appliquait 
le principe pollueur/payeur. C’est tout le défi de la 

transition agroécologique.

1.6. Accaparement des ressources naturelles

La crise financière de 2008, l’augmentation de la 
population et l’émergence des problèmes environ-
nementaux mondiaux ont accéléré la compétition 
autour des ressources naturelles, notamment la terre et 
l’eau. L’accaparement des terres a pris une dimension 
inégalée, notamment en Afrique où de grandes 
surfaces sont convoitées, généralement pour l’exporta-
tion, au détriment de l’alimentation locale. Le Moyen-
Orient, l’Inde, la Chine, inquiets pour leur sécurité 
alimentaire à moyen et long terme achètent à bas prix 

111 Immenses parcs d’engraissement de bovins en extérieur
112 Une étude sur “l’accaparement virtuel des terres” de l’économie alimentaire de l’UE révèle combien l’Europe se nourrit de terres situées en dehors de son territoire. L’étude 

révèle que si l’on calcule toutes les denrées alimentaires exportées ou importées en fonction des besoins directs ou indirects en terres pour leur production, l’UE exporte 
14 millions d’hectares d’utilisation des terres, alors qu’elle en importe 49 millions. En 2007-2008, l’importation nette virtuelle de terres s’est élevée à près de 35 millions 
d’hectares. Cela représente une augmentation de près de 10 millions d’hectares (40 %) par rapport à 1999-2000. En conséquence, l’UE utilise environ un tiers de sa propre 
superficie arable utilisée en dehors de son propre territoire, ce qui équivaut à la totalité du territoire de l’Allemagne. Steger, Sören. Der Flächenrucksack des europäischen 
Außenhandels mit Agrarprodukten. No. 152. Wuppertal Papers, 2005 ; APRODEV EU CAP, Lobby Brief 4 – EU imports of soy for animal feed, 1 février 2011. 

113 A sec : La grande soif des multinationales, Arte, 2021. 
114 Cette nouvelle initiative porte sur l’utilisation des ressources naturelles (métaux, minéraux, combustibles fossiles et biomasse), en plus des terres et de l’eau. International 

Resource Panel, “Building Biodiversity: The Natural Resource Management Approach”, 2021. 
115 Rakotoarisoa, Manitra, Massimo Iafrate, and Marianna Paschali. Why has Africa become a net food importer. Rome, Italy: FAO, 2011. 
116 De Schutter, Olivier. International trade in agriculture and the right to food. Geneva: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009.
117 HLPE, “Report #15 - Food security and nutrition: building a global narrative towards 2030”, 2020, p 28. 

des concessions en Afrique. L’Europe n’est pas en reste 
puisqu’à travers ses cultures délocalisées, elle cultive 
indirectement un territoire112 plus ou moins équivalent 
à la surface de l’Allemagne. 

Il en va de même pour l’eau, où les populations rurales 
ont souvent moins d’accès que les plantations pour 
l’exportation. Le réchauffement climatique va accroître 
les problèmes de manque d’eau dans beaucoup de 
régions. Cela n’empêche pas Nestlé, Danone, Coca-Cola, 
et autres firmes d’accaparer l’eau (gratuitement) de 
certaines régions.113 C’est un enjeu géostratégique 
majeur, qui peut redessiner la carte des productions et 
des échanges agricoles.114

2. Quelle place appropriée donner au 
commerce international agricole ?

Au cours des 30 dernières années, la mondialisa-
tion accélérée de l’agriculture et de l’alimentation a 
bouleversé la balance commerciale de nombreux pays 
en développement, qui sont passés de pays exporta-
teurs nets de denrées alimentaires à pays importateurs 
nets de denrées alimentaires en raison des mesures 
de libéralisation et d’ajustement structurel qui leur 
ont été imposées par le FMI et l’OMC.115 Ce qui est en 
jeu dans de nombreux pays en développement, c’est 
la conception de leurs stratégies nationales de déve-
loppement agricole soutenues par le commerce afin 
d’inverser cette tendance, et d’investir dans l’agriculture 
pour réaliser le droit à l’alimentation.116

Seulement 20 à 25 % de la production agricole est 
commercialisée au niveau international117, mais cela 
est suffisant pour, dans un marché ouvert, déterminer 
les prix. En réaction au commerce international et à 
ses circuits de plus en plus longs, une vague d’initia-
tives locales de circuits courts s’est développée partout 
dans le monde. L’interdépendance et la coopération au 
niveau local y est préférée à la dépendance mondiale 

https://www.econstor.eu/handle/10419/21839
https://www.econstor.eu/handle/10419/21839
https://www.econstor.eu/handle/10419/21839
https://www.econstor.eu/handle/10419/21839
https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2018/11/APRODEV-CAP-Lobby-Brief-4_Animal-Feed_Final.pdf
https://www.programme-television.org/replay/a-sec-la-grande-soif-des-multinationales/2021-10-19-1046143757
https://www.programme-television.org/replay/a-sec-la-grande-soif-des-multinationales/2021-10-19-1046143757
https://www.programme-television.org/replay/a-sec-la-grande-soif-des-multinationales/2021-10-19-1046143757
https://www.programme-television.org/replay/a-sec-la-grande-soif-des-multinationales/2021-10-19-1046143757
https://www.programme-television.org/replay/a-sec-la-grande-soif-des-multinationales/2021-10-19-1046143757
https://www.resourcepanel.org/reports/building-biodiversity
https://www.resourcepanel.org/reports/building-biodiversity
https://www.resourcepanel.org/reports/building-biodiversity
https://www.fao.org/fileadmin/templates/est/PUBLICATIONS/Books/AFRICA_STUDY_BOOK_REVISED_low_res.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/est/PUBLICATIONS/Books/AFRICA_STUDY_BOOK_REVISED_low_res.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/est/PUBLICATIONS/Books/AFRICA_STUDY_BOOK_REVISED_low_res.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/191691/20130715ATT69800EN-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/191691/20130715ATT69800EN-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/191691/20130715ATT69800EN-original.pdf
https://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
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sans coopération. Dans un monde où les circuits courts 
utilisent des applications digitales globalisées pour 
mettre en relation les producteurs et les consomma-
teurs, le local ne va pas se substituer au global. Lorsque 
des organisations paysannes et des ONG remettent 
en cause les règles actuelles du commerce interna-
tional, elles ne remettent pas en cause le besoin d’un 
commerce international, mais elles veulent placer le 
commerce international à sa juste place, ni plus, ni 
moins, dans une interdépendance coopérative.

Il s’agit, dans un principe de subsidiarité, de commercer 
à l’international ce qu’on ne peut commercer au niveau 
local, régional, national, européen. 

Comme indiqué dans l’introduction, certaines régions 
du monde sont des importateurs nets et ont besoin, 
pour leur sécurité alimentaire, d’importer des produits 
de base pour leur nourriture quotidienne (Maghreb, 
Machrek, Bangladesh, Moyen-Orient, ...), tandis que 
d’autres pays (Canada, États-Unis, Russie, Ukraine, Brésil, 
…) sont des exportateurs nets de produits de base. Pour 
cela, nous avons besoin de règles du commerce interna-
tional agricole justes.

L’Europe doit se repositionner : si l’on tient compte 
de sa surface agricole, de sa population et de modes 
de production durables, l’UE n’a guère de vocation 
exportatrice de produits de base. Son atout serait 
plutôt d’exporter des produits régionaux de qualité et 
d’importer des produits tropicaux et des produits de 
qualité d’autres régions. La nouvelle démarche de la 
Commission européenne dans le cadre du Pacte vert va 
dans ce sens118 : « Si on fait de la production de masse, 
nous ne serons pas résilients. » Livrer bataille à l’export 
sur les volumes, c’est risquer pour l’UE de perdre 
l’avantage de la qualité, rehaussée par les normes du 
Pacte vert. Mais cette démarche se heurte pour l’instant 
au lobby agro-industriel.

Le rapport de l’institut IDDRI montre qu’en 2050 l’UE 
pourrait passer à un scénario agroécologique qui 
réduirait et internaliserait les externalités négatives, 
diminuerait sa consommation de productions non 

118 Déclaration au Global Food Forum du 15 novembre 2021.
119 Le scénario de l’IDDRI (2018) pour une Europe agroécologique en 2050 prévoit que l’UE maintiendra sa capacité d’exportation de céréales, de produits laitiers et de vin tout en 

réduisant les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture et en restaurant la biodiversité. Poux Xavier, et Pierre-Marie Aubert. “Une Europe agroécologique en 2050: une 
agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine.” Enseignement d’une modélisation du système alimentaire européen, Iddri-AScA, Study N°09/18, 2018.

120 Selon WTO Statista, K. Buchholz, “Which Countries Have the Most Trade Agreements?”, 12 mai 2021, l’UE-27 a le plus grand nombre d’accords commerciaux au monde (46), les 
États-Unis ne font partie que de 14 ALE. 

durables, et serait toujours en mesure de maintenir une 
capacité d’exportation.119

Il s’agit donc de réorienter les priorités de la politique 
agricole européenne : de la compétitivité sur le marché 
international, gage de prix agricoles bas, passer à l’ap-
provisionnement de la population européenne en 
produits sains de qualité à partir d’abord de producteurs 
locaux, régionaux, nationaux, européens, dans cet ordre 
de priorité. La surface agricole utile de l’UE serait alors 
réservée à une agriculture nourricière, à laquelle on 
pourrait ajouter des cultures non alimentaires (textiles, 
isolation).

3. L’évolution du contexte géopolitique 

Alors que la mondialisation et les problèmes environ-
nementaux globaux voudraient qu’ils s’accompagnent 
d’un renforcement du multilatéralisme pour aider les 
Etats à résoudre ensemble les problèmes planétaires, 
c’est plutôt le contraire que nous constatons : en 2020, 
nous comptons 351 accords bilatéraux/régionaux.120 
Le résultat décevant de la COP 26 montre que la 
négociation multilatérale, malgré la gravité et l’urgence 
climatique, reste très difficile actuellement. 

Historiquement, les Etats les plus puissants œuvrent en 
faveur du multilatéralisme, où ils peuvent imposer leurs 
règles. Ce fut le cas des États-Unis après la seconde 
guerre mondiale : ce n’est pas un hasard si les sièges 
de l’ONU, de la Banque mondiale et du FMI sont aux 
Etats-Unis.

Avec la chute de l’URSS et la vague néolibérale, l’accord 
OMC de 1994 fut dicté par les deux grandes puissances 
commerciales de l’époque, les États-Unis et l’UE (voir 
partie 1). Cet accord a considérablement favorisé le 
développement de sociétés transnationales qui ont 
pu accaparer des parts très importantes des marchés. 
Une fois ces positions dominantes acquises au niveau 
mondial, les firmes sont devenues assez puissantes 
pour imposer leurs normes aux Etats et une part non 
négligeable du commerce mondial est en fait un 
commerce entre filiales de ces grandes firmes.

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918-tyfa.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918-tyfa.pdf
https://www.statista.com/chart/18991/countries-with-most-trade-agreements/
https://www.statista.com/chart/18991/countries-with-most-trade-agreements/
https://www.statista.com/chart/18991/countries-with-most-trade-agreements/
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Avec la montée en puissance des pays dits « émergents », 
en particulier de la Russie, du Brésil, de l’Inde, de l’Afrique 
du Sud et de la Chine, les États-Unis et l’UE, ne pouvant 
plus dicter les règles du commerce international comme en 
1994, se sont rabattus sur des négociations commerciales 
bilatérales, où ils sont en position de force (plus grand 
marché intégré de consommateurs, poids économique, 
industriel, technologique, etc.). Mais au niveau multilaté-
ral, l’Inde, la Russie, le Brésil et la Chine ont gagné assez 
de force pour s’opposer à l’UE et aux États-Unis. C’est une 
des raisons majeures de l’échec du Doha Round. Le recul 
du multilatéralisme a atteint peut-être son paroxysme avec 
la présidence américaine de Donald Trump, qui s’est retiré 
d’accords internationaux et a cessé de payer sa cotisation 
aux institutions internationales.

4. La recherche de la légitimité sociale et 
environnementale 

4.1. De la part des entreprises

Aujourd’hui, sous la pression et pour soigner leur image, 
un nombre croissant de firmes intègrent la respon-
sabilité environnementale et sociale dans leur com-
munication et leurs stratégies, ainsi que dans leurs 
investissements : Bayer investit dans le bio121, Philip 
Morris dans le secteur de la santé122, ... Elles multiplient 
les fondations, s’engagent dans la « responsabilité sociale 
des entreprises », que l’on peut considérer souvent 
comme du social washing, car avant tout, leur priorité 
reste de rétribuer leurs actionnaires. Le PDG de Danone, 
Emmanuel Faber, en a fait les frais l’an dernier123. Il en 
va de même avec la neutralité carbone, affichée par de 
nombreuses entreprises, qui, en fait « ne prennent en 
compte qu’une fraction très faible de leurs émissions 124».

Certaines entreprises vont plus loin en devenant des 
« entreprises à mission » (sociale ou/et environne-
mentale), pariant sur une transformation du cadre 
économique (économie circulaire) qui les placera en 
bonne position dans les futures « chaînes de valeur ».

Cette préoccupation des firmes va se renforcer avec 
l’ampleur des problèmes. Elle est parfois sincère et de 
nombreuses entreprises se développent dans le cadre 

121 Moullart, Jean, “Bayer CropScience se lance dans les produits de biocontrôle en rachetant la firme américaine”, Agriavis, 12 Juillet 2012. 
122 “Philip Morris se lance dans la santé”, La Tribune, 09 juillet 2021. 
123 “Emmanuel Faber évincé de la tête de Danone”, La Libre, 15 mars 2021. 
124 Nadège Vanhouute, ULB, citée par La Libre Belgique, 16 novembre 2021.
125 EUcapproject, Coordination paysanne européenne, « La légitimité du soutien public en agriculture », 2005.

de l’économie circulaire et de la transition écologique. 
Elle n’aura de portée que si elle correspond à de réels 
changements politiques.

4.2. De la part des politiques européennes

Depuis la réforme de la PAC de 1992 et le passage de 
prix agricoles garantis à des primes aux exploitations, 
l’UE n’a eu de cesse, dans les négociations commerciales 
internationales125, de chercher à légitimer ce soutien 
public par des considérations de multifonctionnalité 
(Seattle, 1999) ou d’environnement (Cancun, 2003), sans 
réussir à convaincre les partenaires des pays tiers (voir 
partie I). L’UE jusqu’à présent préfère laisser les agricul-
teurs vendre à perte sur des marchés dérégulés et les 
indemniser avec des primes qu’elle oriente petit à petit 
vers des pratiques environnementales plus vertueuses. 

Mais de nombreux pays tiers continuent, à juste titre, 
de contester la légitimité de ce soutien public à partir 
du moment où l’UE continue de donner la priorité à 
ses exportations à bas prix par rapport à ses coûts de 
production.

Jusqu’à aujourd’hui, l’UE a essayé sans succès à 
l’extérieur de justifier sa politique agricole par des 
considérations non commerciales qui masquent son 
dumping. Aujourd’hui, avec les nouvelles politiques du 
Pacte vert et « De la fourche à la fourchette », l’enjeu 
d’un changement plus profond est là. La nouvelle 
Commission européenne, dirigée par la présidente 
Ursula von der Leyen et le vice-président Frans 
Timmermans, a pour objectif de faire de l’Europe le 
premier continent climatiquement neutre d’ici 2050.

5. Face aux défis, deux tendances 
majeures 

La première tendance reste enfermée dans les dogmes 
de la compétitivité sur le marché mondial et de la 
croissance du PIB. Comme par le passé, on fait appel 
à la technologie, supposée résoudre les problèmes : 
robotique, numérique, génétique. L’agriculture de 
précision a ainsi été inscrite, au côté de l’agroécolo-
gie, comme un des leviers de la stratégie « De la ferme 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/societe-mission-
https://agriavis.com/news-6654-bayer+cropscience+se+lance+dans+les+produits+de+bio+controle+en+rachetant+la+firme+americaine+agraquest.html
https://agriavis.com/news-6654-bayer+cropscience+se+lance+dans+les+produits+de+bio+controle+en+rachetant+la+firme+americaine+agraquest.html
https://agriavis.com/news-6654-bayer+cropscience+se+lance+dans+les+produits+de+bio+controle+en+rachetant+la+firme+americaine+agraquest.html
https://agriavis.com/news-6654-bayer+cropscience+se+lance+dans+les+produits+de+bio+controle+en+rachetant+la+firme+americaine+agraquest.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/philip-morris-se-lance-dans-la-sante-888723.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/philip-morris-se-lance-dans-la-sante-888723.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/philip-morris-se-lance-dans-la-sante-888723.html
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2021/03/15/emmanuel-faber-evince-de-la-tete-de-danone-voici-qui-le-remplace-M5YDMXDAJRD4HNUZPAXWOWEE7M/
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2021/03/15/emmanuel-faber-evince-de-la-tete-de-danone-voici-qui-le-remplace-M5YDMXDAJRD4HNUZPAXWOWEE7M/
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2021/03/15/emmanuel-faber-evince-de-la-tete-de-danone-voici-qui-le-remplace-M5YDMXDAJRD4HNUZPAXWOWEE7M/


CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

49

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

à la fourchette » de l’UE. Ces technologies, utilisées 
sans changer de paradigme, pourraient renforcer la 
dépendance des agriculteurs et leur ôter le peu qu’il 
leur reste d’autonomie. Cette tendance s’attache à ne 
pas modifier la structure inégale du pouvoir alimentaire 
entre producteurs, firmes privées, pouvoirs publics et 
consommateurs. 

Le « développement » continue à être mesuré en 
fonction des chiffres des exportations, des balances 
commerciales ou des volumes de commerce, sans tenir 
compte des impacts environnementaux. On modifie à 
la marge les accords commerciaux climaticides pour les 
rendre plus acceptables, sans changer leur objectif et 
les dommages qu’ils causent. On s’empresse de ne pas 
transposer les ambitions du Pacte vert et de la stratégie « 
De la fourche à la fourchette » dans la législation agricole 
et dans la conditionnalité accrue des Plan stratégiques 
à présenter par chaque État membre pour accéder aux 
subsides directs de la PAC. 

Cette fuite en avant, portée par un lobby agro-indus-
triel puissant et influent auprès des institutions, aggrave 
davantage les problèmes.126 Mais les preuves s’accu-
mulent qui discréditent cette approche, comme la 
montre  l’échec de l’Alliance pour une révolution verte 
en Afrique (AGRA), fondée en 2006 par les Fondations 
Bill & Melinda Gates et Rockefeller127: elle nuit en effet 
aux petits producteurs et à l’environnement, quand elle 
ne les tue pas directement.128

La seconde tendance est de répondre aux périls environ-
nementaux, climatiques, agro- biodiversité, sociaux et de 
santé actuels et futurs pour dire stop à l’extractivisme 
et au productivisme agricole, au supermarché mondial, 
et changer de paradigme en matière d’agriculture et de 
commerce. Donner la priorité au marché territorial et 
à l’agroécologie, penser aux personnes plutôt qu’aux 
hectares, aux territoires plutôt qu’aux flux transcontinen-
taux, pour enrayer l’extinction de la biodiversité, diminuer 

126 Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K. et al. International trade drives biodiversity threats in developing nations. Nature 486, pp. 109–112, 2012 ; Cuypers, Dieter, et al. “The impact 
of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation.”, 2013. 

127 Ramadhani, A., et al. “False Promises: The Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)”, Germany. p.42 2020. 
128 Selon les chiffres de l’OMS, environ 385 millions d’intoxications aiguës involontaires par des pesticides se produisent chaque année dans le monde, entraînant environ 

11 000 décès. Boedeker, Wolfgang, et al. “The global distribution of acute unintentional pesticide poisoning: estimations based on a systematic review.”, BMC public health 20.1, 
2020.

129 Voir le Pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines lancé lors de l’EXPO de Milan en 2015 avec actuellement 271 villes signataires engagées dans un cadre d’action et 
37 actions recommandées sur les politiques alimentaires durables. 

130 Eurostat, “Statistical books: Quality of life. Facts and views”, 2015. 
131 Raworth, Kate. La théorie du donut. Plon, 2018.
132 Première conférence sur la post-croissance organisée par le député européen Philippe Lamberts au sein d’une institution européenne. L’acceptation de la Commissaire 

Margrethe Vestager pour la concurrence de s’exprimer lors du panel est une reconnaissance des alternatives au développement économique qui vont au-delà de la croissance du 
PIB., Voir : https://www.postgrowth2018.eu/ 

le réchauffement climatique, restaurer les sols pour assurer 
la sécurité alimentaire à long terme, changer la structure 
du pouvoir alimentaire, voilà quelques-uns des défis, 
portés par un nombre croissant d’acteurs de la « société 
civile », mais aussi institutionnels. Si, pour l’instant, ce futur 
désirable (changer le système, pas le climat) ne rencontre 
pas de majorités politiques, il est mis en œuvre au niveau 
local, par des régions, des villes129 et par une myriade d’ini-
tiatives en Europe et dans le monde, qui espèrent peser 
suffisamment pour faire bouger les gouvernements.

6. Un nouveau narratif 

Le narratif économique/idéologique dominant depuis 
les années 1990 est l’un des freins les plus puissants 
à la nécessaire transition agricole, économique et 
commerciale. Sa prégnance est encore manifeste dans de 
nombreuses institutions, media, universités, et une partie 
des associations professionnelles et de la société civile.

Cependant, la glorification du marché et du libre-
échange, l’utilisation de critères comme le PIB et la 
balance commerciale pour mesurer la santé économique, 
sont de plus en plus battus en brèche par un nombre 
croissant d’économistes et d’acteurs influents, tant au 
niveau gouvernemental et institutionnel130 qu’associatif. 
A titre d’exemples : le succès de « la théorie du Donut »131 
ou la première conférence post-croissance (post-growth) 
organisée en 2018 au Parlement européen.132

La catastrophe climatique, la pandémie de Covid-19 
et autres crises globales donnent raison à un nouveau 
narratif qui émerge, celui de la finitude de notre 
planète et du droit des générations futures. La vision 
de la Terre depuis la Lune, les problèmes environne-
mentaux globaux, la mondialisation et la digitalisation 
de l’économie ont fait en effet de la planète un seul 
territoire, fini. Ce nouveau narratif doit devenir dominant 
si l’on veut changer, entre autres, l’agriculture et le 
commerce international. 

https://www.rosalux.de/en/publication/id/44425/a-sting-in-the-agra-tale
https://www.rosalux.de/en/publication/id/44425/a-sting-in-the-agra-tale
https://doi.org/10.1038/nature11145
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/images/EnglishWS/FoodSov/Une_tache_sombre_AGRA_FR_20210901.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09939-0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6856423/KS-05-14-073-EN-N/742aee45-4085-4dac-9e2e-9ed7e9501f23
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6856423/KS-05-14-073-EN-N/742aee45-4085-4dac-9e2e-9ed7e9501f23
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6856423/KS-05-14-073-EN-N/742aee45-4085-4dac-9e2e-9ed7e9501f23
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6856423/KS-05-14-073-EN-N/742aee45-4085-4dac-9e2e-9ed7e9501f23
https://www.postgrowth2018.eu/
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PARTIE 4. Nouvelles politiques de l’UE : 

vers un changement de direction significatif ?

133 Europa, Eur-Lex., “Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le pacte vert pour 
l’Europe”, COM/2019/640 final, 2019. 

134 Règlement (UE) 2021/1119 en vigueur (modifiant les règlements (CE) n°401/2009, et (UE) 2018/1999
135 “Legislative train, schedule. Fit for 55 package under the European Green Deal” 
136 Commission européenne, “Farm to Fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system”; Commission européenne. “Communication: A Farm to Fork 

Strategy–for a fair, healthy and environmentally-friendly food system.” COM 381, 2020. 

1. Le Pacte vert européen

Le Pacte vert de l’Europe appelle à une transition vers 
un système alimentaire durable. Celle-ci peut apporter 
des avantages environnementaux, sanitaires et sociaux, 
mais aussi offrir des gains économiques et faire en sorte 
que la reprise après la crise de la Covid-19 nous mette 
sur une voie durable. Elle fixe des objectifs ambitieux en 
termes de pertinence agricole et identifie des objectifs 
quantitatifs pour atteindre l’objectif climatique 2030 de 
l’UE sur la voie de la neutralité climatique d’ici 2050.133

En décembre 2019, la Commission européenne a publié 
sa communication sur le Pacte vert qui envisageait une 
stratégie « De la ferme à la fourchette » sur l’alimenta-
tion durable pour répondre aux priorités et aux défis liés 
à chaque étape de la chaîne alimentaire. En mai 2020, 
la communication sur une stratégie « De la ferme à la 
fourchette » pour un système alimentaire équitable, 
sain et respectueux de l’environnement a été publiée. 
Un plan d’action comprenant 27 mesures législatives 
et non législatives accompagne la stratégie « De la 
ferme à la fourchette » et doit être mis en œuvre entre 
2020 et 2024.

En juin 2021, le Conseil et le Parlement européen ont 
adopté la nouvelle loi européenne sur le climat134 
qui inscrit dans la loi l’objectif fixé dans le Pacte 
vert européen pour que l’économie et la société 
européennes deviennent climatiquement neutres d’ici 
2050. La loi fixe également l’objectif intermédiaire de 
réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au 
moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. 
Le paquet « Ajustement à l’objectif 55 »135 traduit cet 
objectif en un ensemble de propositions visant à réviser 
et à actualiser la législation européenne afin de garantir 
que les politiques de l’UE sont conformes à la nouvelle 
loi européenne sur le climat adoptée.

1.1. Stratégie « De la ferme à la fourchette »

La stratégie « De la ferme à la fourchette » (« Farm 
to Fork » en anglais, ou F2F)136 a pour objectif de 
réorganiser ou de redéfinir le système alimentaire 
européen. Elle présente un plan d’action pour les 
changements non législatifs, pour les modifications 
de la législation existante et pour les propositions de 
nouvelle législation. Chacun d’entre eux sera soumis à 
des évaluations d’impact de routine et à des processus 
législatifs respectifs. Cette démarche découle de la 
reconnaissance du fait que les systèmes alimentaires 
sont responsables de près d’un tiers des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, qu’ils consomment 
de grandes quantités de ressources naturelles et qu’ils 
entraînent une perte de biodiversité et des effets 
négatifs sur la santé.

Après de nombreuses contestations, la stratégie F2F fixe 
désormais des objectifs ambitieux pour 2030 :

• Réduction de 50 % de l’utilisation et du risque de 
pesticides chimiques et de 50 % de l’utilisation des 
pesticides plus dangereux ;

• Réduction des pertes de nutriments d’au moins 50 % 
tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas de détérioration 
de la fertilité des sols ; 

• Réduction de l’utilisation des engrais d’au moins 
20 % ;

• Réduction de 50 % des ventes d’antimicrobiens pour 
les animaux d’élevage et l’aquaculture ;

• 25 % des terres agricoles en agriculture biologique.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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1.2. Cadre législatif pour un système 
alimentaire durable 

Dans le cadre de la stratégie F2F, la Commission 
s’engage à présenter une proposition législative (cadre) 
pour un système alimentaire durable d’ici 2023, qui 
combinera les mesures énumérées dans la stratégie à 
mettre en œuvre d’ici 2024. Les mesures importantes à 
souligner sont les suivantes :

• Récompenser l ’é l iminat ion du carbone de 
l’atmosphère ;

• Proposition législative sur la mise sur le marché de 
l’UE de produits associés à la déforestation ;

• Révision du règlement sur les additifs alimentaires ;

• Recommandations dans les plans stratégiques 
nationaux de la politique agricole commune ;

• Révision de la réglementation existante sur le 
bien-être des animaux ;

• Plan d’action pour le secteur biologique ;

• Clarification des règles de concurrence et suivi de la 
mise en œuvre de la directive sur les pratiques com-
merciales déloyales (PCD).

Une partie de ce travail portera sur l’étiquetage des 
aliments durables, ce qui a des implications pour 
le travail de l’UE sur les normes internationales de 
durabilité et les méthodes de calcul de l’empreinte envi-
ronnementale. Cela concerne évidemment la politique 
et les programmes de promotion des exportations. 

Une analyse plus critique reflète les impacts commerciaux 
de manière plus approfondie. Il est essentiel de veiller à ce 
que les petits producteurs alimentaires des pays en déve-
loppement bénéficient de la demande croissante de l’UE 
en aliments durables. Pourtant, l’utilisation des normes 
est ambivalente, comme le montrent deux décennies 
de recherches empiriques sur les normes volontaires de 
durabilité (NVD). Elles ont certes trouvé leur place sur le 
marché, mais davantage en tant que valeur de marque 
qu’en tant que choix du consommateur, ce qui a pour 
conséquence de déplacer la responsabilité des grandes 
entreprises mondialisées vers le petit producteur.

137 L’agriculture de précision est présentée comme une voie par le COPA-COGECA et Food Drink Europe, omettant les nombreuses préoccupations et les risques d’accroître encore la 
dépendance des agriculteurs vis-à-vis d’intrants externes coûteux. 

138 PE (INI) (2020/2260) du 30 septembre 2021 sur la stratégie « De la ferme à la fourchette », point 41. « Demande à la Commission de n’approuver que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC qui démontrent clairement un engagement en faveur de la durabilité des points de vue économique, environnemental et social et qui sont conformes aux 
objectifs du Pacte vert européen, aux objectifs pertinents à l’échelle de l’UE et à l’Accord de Paris. »

1.3.  Plans stratégiques de la PAC 

Le plan d’action de la stratégie F2F comprend des 
recommandations sur les plans stratégiques de la 
PAC. Malheureusement, les tentatives de traduire la 
stratégie F2F directement en dispositions législatives 
contraignantes lors des négociations de la PAC ont 
échoué en 2020. Les nouveaux « éco-régimes » prévus 
par la réforme de la PAC feront partie des plans straté-
giques de la PAC et offriront des flux de financement 
pour soutenir les pratiques durables. Selon l’état 
actuel des négociations, il s’agira de financer l’agricul-
ture de précision137, l’agroécologie (y compris l’agri-
culture biologique), la création d’éléments paysagers, 
l’agriculture bas-carbone et l’agroforesterie. Il est à 
déplorer que le Conseil agricole de novembre 2021 ait 
rejeté la loi d’exécution de la Commission pour la PAC 
2021-2027 qui proposait une référence contraignante 
à la stratégie « De la ferme à la fourchette » et ses 
objectifs dans les plans stratégiques de la PAC.

Cependant, le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » 
remettra en cause les engagements des États membres 
de l’UE à respecter leurs contributions nationales, fixées 
afin d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. Dans 
ce contexte, les plans stratégiques de la PAC peuvent 
être (ré)évalués. Le rapport récemment adopté par le 
Parlement européen sur la stratégie « De la ferme à la 
fourchette » soutient cette approche.138

1.4. Stratégie de l’UE en faveur de 
la biodiversité 

La stratégie européenne en faveur de la biodiversité est 
une autre pierre angulaire du Pacte vert pour l’Europe 
et fait partie intégrante de ses objectifs. La stratégie 
présente un plan complet, ambitieux et à long terme 
pour protéger la nature et inverser la dégradation des 
écosystèmes. Les engagements spécifiques sont répartis 
en quatre piliers : élargir le réseau Natura 2000 existant ; 
lancer un plan de restauration de la nature de l’UE avec 
des objectifs de restauration de la nature juridiquement 
contraignants ; permettre un changement transforma-
teur ; et l’action de l’UE pour soutenir la biodiversité 
au niveau mondial. Le plan de restauration de l’UE 
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propose des objectifs communautaires juridiquement 
contraignants visant à placer 25 % des terres agricoles 
sous l’agriculture biologique, à réduire de 50 % l’utili-
sation de pesticides et réduire de 50 % les pertes de 
nutriments dues à l’utilisation de fertilisants, objectifs 
qui sont désormais tous pris en compte dans la stratégie 
« De la ferme à la fourchette ».

Une étude139 publiée dans Nature a révélé que 30 % 
des menaces pesant sur les espèces mondiales sont 
dues au commerce international. L’étude a analysé 
15 000 produits de base commercialisés dans 187 pays 
et ayant un impact direct ou indirect de 30 % sur la 
perte de biodiversité. Elle a évalué plus de 5 milliards 
de chaînes d’approvisionnement en matière d’impact 
sur la biodiversité, en examinant le café, le thé, le sucre, 
les textiles, le poisson et d’autres articles manufacturés 
importés qui ont une forte empreinte sur la biodiversité. 
L’étude conclut que la perte de biodiversité doit être 
examinée comme un phénomène systémique mondial.

Ces conclusions sont importantes, mais doivent encore 
faire leur chemin dans l’ALE de l’UE en termes de recon-
naissance et d’approche systémique pour garantir, 
prévenir et arrêter le commerce bilatéral qui entraîne 
le processus de perte de la biodiversité en cours. 
L’indicateur des pollinisateurs (à venir), actuellement 
développé par les services de la Commission, pourrait 
être une des clés de cette démarche, impliquant un suivi 
systémique par Eurostat. Par la suite, la perte de bio-
diversité devrait être suivie et des mesures adaptées 
devraient être conçues pour prévenir et atténuer tout 
impact négatif d’un ALE sur la perte de biodiversité ou 
la santé de l’écosystème – c’est-à-dire la santé du sol, 
la santé des plantes, la santé animale, la santé humaine, 
couverte par l’article XX du GATT pour l’exemption 
(agricole).

Même lorsque tous les efforts sont faits pour éviter, 
minimiser et restaurer, les activités humaines peuvent 
encore avoir des impacts négatifs sur la biodiver-
sité. Pour éviter une perte nette de biodiversité et de 
services écosystémiques, les dommages résultant des 
activités humaines doivent être compensés par des 

139 Lenzen, Manfred, et al. “International trade drives biodiversity threats in developing nations.” Nature 486.7401 , 2012, pp. 109-112 ; Également référencé par le service de 
recherche du Parlement européen en reconnaissance du fait que l’activité humaine a dépassé pendant des années le taux de régénération de la biosphère et le stock total de 
biodiversité de la planète. Parlement européen, “Trade policy for the Biodiversity Strategy 2030”. 

140 Commission européenne, “Analysis associated with the Roadmap to a Resource Efficient Europe”, Document de travail, 20 septembre 2011. 
141  PAN Europe, “Member States act against pesticide reduction”, 2021. 

gains au moins équivalents aux pertes. En 2011, l’UE 
s’est engagée à mettre un terme à la perte de biodi-
versité et à la dégradation des services écosystémiques 
d’ici 2020. L’action 7 de la stratégie en faveur de la bio-
diversité consistait à garantir l’absence de perte nette 
de biodiversité et de services écosystémiques. Cette 
action demandait l’élaboration d’une méthodologie pour 
évaluer l’impact des fonds de l’UE sur la biodiversité 
et propose « une initiative visant à garantir l’absence 
de perte nette d’écosystèmes et de leurs services 
(par exemple, par le biais de schémas de compensa-
tion). » Cet engagement a été réitéré dans la feuille de 
route pour une Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources.140 Toutefois, on déplore que ces réalisations 
n’ont pas été atteintes.

1.5. Réduction des pesticides

La réduction de l’utilisation et des risques liés aux 
pesticides de 50 % d’ici 2030 est l’une des mesures 
centrales pour atteindre les objectifs en matière de bio-
diversité et de climat du Pacte vert de l’Europe.

Cependant, il existe une résistance massive au sein des 
États membres de l’UE concernant la réduction de l’uti-
lisation des pesticides. La législation existante date de 
2009, date d’adoption de la directive sur l’utilisation 
durable des pesticides. Celle-ci visait à réduire l’uti-
lisation des pesticides et obligeait les États membres 
de l’UE à établir des plans d’action nationaux. Les 
rapports ultérieurs de la Commission en 2017 et 
2020 montrent cependant que la mise en œuvre n’a pas 
eu lieu. Dans les conclusions du Conseil du 15 décembre 
2020 préparées par la présidence allemande de l’UE, le 
texte sur l’utilisation durable des pesticides ne fait ni 
référence à l’objectif de réduction de 50 % de l’utilisa-
tion des pesticides, ni aux crises de la biodiversité. Un 
document de travail du Conseil datant de 2020 révèle 
une résistance majeure des capitales de l’UE à atteindre 
les objectifs nationaux.141 

Un examen de la réalité est frappant : selon les données 
de l’OMS, on dénombre environ 385 millions de cas d’in-
toxication aiguë (non intentionnelle) par des pesticides 
chaque année dans le monde. Sur la base d’une 

https://www.nature.com/articles/nature11145
https://epthinktank.eu/2021/06/04/trade-policy-for-the-biodiversity-strategy-2030/
https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/working_paper_part1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/working_paper_part1.pdf
https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/MemberStatesAgai2.pdf
https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/MemberStatesAgai2.pdf
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population agricole mondiale d’environ 850 millions 
de personnes (estimation les plus basses), cela signifie 
qu’environ 44 % des agriculteurs sont empoisonnés par 
an.142 Des chiffres impressionnants, notamment quand 
on sait que la lutte intégrée contre les parasites dure 
depuis soixante ans et qu’elle ambitionnait initiale-
ment la réduction progressive de leur utilisation. Pour 
autant, la quantité de pesticides au niveau mondial 
n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Selon les 
données de la FAO, l’utilisation mondiale de pesticides 
a augmenté de 36 % sur la période 2000-2019, pour 
atteindre 4,2 millions de tonnes en 2019, alors même 
qu’ils sont considérés comme de plus en plus efficaces, 
donc destructeurs.143 Les institutions qui étudient 
le commerce mondial des pesticides, y compris 
le commerce des produits chimiques hautement 
dangereux interdits dans l’UE, parlent de la mafia des 
pesticides.144 Une analyse scientifique publiée en 
juin 2021 conclut que la lutte intégrée s’est traduite 
par la simple juxtaposition d’approches, en utilisant 
d’abord un produit chimique, puis certaines méthodes 
de contrôle biologique.145 A l’évidence, cela ne porte 
pas ses fruits en termes de réduction d’usage , et un 
changement radical est nécessaire. Les objectifs du 
Pacte vert européen en matière d’écosystèmes sains et 
de systèmes alimentaires diversifiés ne pourront être 
atteints que si les principes (agro)écologiques sont 
placés au cœur du problème.146

1.6. Stratégie de l’UE pour les forêts

Les discussions et la reconnaissance de l’impact néfaste 
de l’UE sur la déforestation sont bien avancées147 et 
sont antérieures au Pacte vert européen. La nouvelle 
stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 a été 
publiée en juillet 2021. Une nouvelle loi européenne 
sur la déforestation mondiale induite par l’UE a été 

142 Boedeker, Wolfgang, et al. “The global distribution of acute unintentional pesticide poisoning: estimations based on a systematic review.” BMC public health 20.1, 2020, pp. 1-19.
143 FAO, “World Food and Agriculture - Statistical Yearbook 2021”, Rome, 2021, p. 6. 
144 Public Eye, “Banned in Europe: How the EU exports pesticides too dangerous for use in Europe”, 2020
145 Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), “Pesticides : une consommation mondiale en hausse malgré 60 ans de protection 

intégrée des cultures”, 24 juin 2021.
146 Bureau for the Appraisal of Social Impacts for Citizen Information (BASIC), “Pesticides : A model that’s costing us dearly. An initial cost-benefit analysis of the pesticide sector at 

the Eucopean level”, 2021. L’étude estime les véritables coûts environnementaux et sanitaires des pesticides dans l’UE. Sa synthèse est disponible ici. 
147 “Forest Law Enforcement Governance and Trade Regulation”, no2173, 2005.
148 Ibidem 
149 Le partenariat de la Déclaration d’Amsterdam a été initié en 2015 pour œuvrer en faveur de produits de base durables sans déforestation d’ici 2025. Il comprend désormais 

l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni.
150 Selon les estimations, l’augmentation des échanges de viande bovine dans le cadre de l’ALE UE-Mercosur pourrait entraîner une déforestation équivalente à 3,6 millions 

d’hectares (pâturages et/ou aliments pour animaux). Ambec, Stefan et al., “Rapport au Premier ministre Dispositions et effets potentiels de la partie commerciale de l’Accord 
d’Association entre l’Union européenne et le Mercosur en matière de développement durable”, 2020, p.26. 

151 Résultats de l’analyse d’impact 2013. L’UE27 consomme 732 kha (2004), soit 10 % de la consommation mondiale de déforestation incorporée (7290 kha par an). La déforestation 
incorporée dans la consommation de l’UE27 est presque entièrement due aux importations. Au cours de la période 1990-2008, l’UE27 a importé près de 36 % de toute la 
déforestation incorporée dans les produits végétaux et animaux échangés entre les régions.

préparée au cours de l’année 2021 et la proposition de 
la Commission a été publiée le 17 novembre 2022 en 
vue d’être adoptée début 2023.148

Le groupe d’Amsterdam149 a fait progresser le concept 
de produits à risque pour les forêts afin de réduire 
la déforestation liée aux produits agricoles. Il a aussi 
contribué à aligner les positions politiques des États 
membres de l’UE sur les chaînes d’approvisionnement 
sans déforestation. Les produits à risque pour les forêts 
sont désormais inclus dans la législation européenne sur 
la déforestation et introduits dans les évaluations des 
risques portant sur les produits de base. Ces produits 
sont des biens et des matières premières commercia-
lisés à l’échelle mondiale et qui proviennent d’écosys-
tèmes forestiers tropicaux, soit à l’intérieur des forêts, 
soit dans des zones précédemment couvertes de forêts 
(soja, huile de palme, bois de construction, caoutchouc, 
sucre, bœuf150, cacao, noix de coco et karité).

En 2013 déjà, une analyse complète de l’impact de 
la consommation de l’UE sur la déforestation révélait 
qu’entre 1990 et 2008, 239 millions d’hectares de 
forêts ont été déboisés dans le monde. L’introduction 
du concept de déforestation importée permet de lier la 
déforestation à la consommation. Il fait référence à la 
déforestation incorporée en tant qu’externalité dans un 
produit, un bien, une marchandise ou un service produit, 
échangé ou consommé.151

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09939-0
https://www.fao.org/3/cb4477en/cb4477en.pdf
https://www.publiceye.ch/en/topics/pesticides/banned-in-europe
https://www.inrae.fr/actualites/pesticides-consommation-mondiale-hausse-malgre-60-ans-protection-integree-cultures
https://www.inrae.fr/actualites/pesticides-consommation-mondiale-hausse-malgre-60-ans-protection-integree-cultures
https://lebasic.com/en/pesticides-a-model-thats-costing-us-dearly/
https://lebasic.com/en/pesticides-a-model-thats-costing-us-dearly/
https://lebasic.com/wp-content/uploads/2021/11/Pesticides-a-model-thats-costing-us-dearly_EN-Synthesis.pdf
https://ad-partnership.org/
https://www.gouvernement.fr/partage/11746-rapport-de-la-commission-d-evaluation-du-projet-d-accord-ue-mercosur
https://www.gouvernement.fr/partage/11746-rapport-de-la-commission-d-evaluation-du-projet-d-accord-ue-mercosur
https://www.gouvernement.fr/partage/11746-rapport-de-la-commission-d-evaluation-du-projet-d-accord-ue-mercosur
https://www.gouvernement.fr/partage/11746-rapport-de-la-commission-d-evaluation-du-projet-d-accord-ue-mercosur
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1.7. Mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières

La suppression récompensée des émissions de CO2 fait 
partie du plan d’action du Pacte vert de l’Europe. La 
suggestion d’un mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (MACF) a été présentée en juillet 2021 et 
s’appliquera aux engrais (et à d’autres produits non 
agricoles tels que le ciment, le fer et l’acier, l’aluminium 
et l’électricité).152 Il est prévu que le MACF devienne 
progressivement une alternative au système d’échange 
de quotas d’émission (SEQE) de l’UE, qui n’a pas fourni 
les incitations nécessaires à la décarbonisation de 
l’économie. Le SEQE est le premier marché mondial du 
carbone ; le MACF, lui, concerne les taxes et les prix. En 
intégrant les deux, le MACF remplacerait le SEQE en 
combinant les aspects de marché et de commerce inter-
national et en y incluant la tarification du carbone ou 
la taxation des importations. Des travaux sont en cours 
sur la manière de prendre en compte la tarification du 
carbone dans l’UE et à l’étranger. Il est suggéré d’utiliser 
un simple tarif ou une graduation calquée sur le SPG 
de l’UE.

Les pays partenaires rejettent cette proposition de 
l’UE en la qualifiant de protectionniste, d’ « instrument 
anti-coercition »153 et de mesures unilatérales de l’UE 
étendant la question du changement climatique au 
secteur du commerce. Les OSC154 qui plaident en faveur 
d’un MACF fort affirment que l’adhésion internatio-
nale au mécanisme serait facilitée si l’UE fournissait 
un calendrier clair pour la suppression progressive des 
allocations gratuites de quotas du SEQE ; ou encore 
si l’UE utilisait les revenus du MACF pour soutenir la 
transition verte des pays en développement dans le 
besoin plutôt que de les affecter au budget de l’UE.

En février 2021, le Parlement européen a publié un 
rapport d’initiative faisant des recommandations sur 
les options, les risques et les moyens d’avancer sur 
un mécanisme européen d’ajustement carbone aux 
frontières compatible avec l’OMC.155 Selon le rapport du 
PE, le MCAF doit être un moyen de réviser la directive 

152 Commission européenne, “«Ajustement à l’objectif 55»: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique”, 2021. 
153 Il s’agit de la proposition de la Commission d’un instrument visant à dissuader ou à compenser ces interférences indues dans les politiques publiques de l’UE ou des États 

membres, en permettant à la Commission de prendre des mesures commerciales, d’investissement ou d’autres mesures restrictives à l’égard du pays tiers qui exerce la pression.
154 Voir les membres des coalitions d’ONG pour le climat comme Germanwatch, par exemple: Germanwatch, “Increasing the acceptability of the EU Carbon Border Adjustment in key 

trading partner countries”, 2021.
155 Parlement européen, “Report : towards a WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism”, (2020/2043(INI)). 
156 Commission européenne, “EU Emissions Trading System (EU ETS)”. 

SEQE, car celle-ci a une influence considérable sur la 
tarification du carbone et les quotas d’émission de 
carbone. Le PE appelle à la suppression des quotas 
de carbone gratuits et à la fixation d’un prix plancher 
pour chaque tonne de CO2. Pour prévenir les fuites 
de carbone, des mesures d’ajustement carbone aux 
frontières peuvent créer les conditions de concurrence 
équitables nécessaires et empêcher les entreprises 
européennes d’être désavantagées par rapport à leurs 
concurrents exportateurs. Les critères du MACF doivent 
être cohérents, compatibles avec les règles de l’OMC, 
s’appliquer à toutes les importations et être applicables 
à partir de 2023. Le MACF doit alimenter le budget de 
l’UE tout en partageant les recettes avec les pays les 
plus pauvres du Sud afin de favoriser une transition 
juste, mais aussi de répondre aux ambitions de l’UE en 
matière de droit climatique.

1.7.1. Système d’échange de quotas d’émission de l’UE

Le système d’échange de quotas d’émission de 
l’UE156 (SEQE), mis en place en 2005, a été le premier 
système international d’échange de quotas d’émission 
de carbone au monde  ; il en est aujourd’hui à sa 
quatrième phase. Il a été présenté par le Livre vert 
de la Commission en 2000 pour créer des incitations 
financières à la réduction des émissions en introdui-
sant un plafond sur le carbone total en 2005. Le SEQE 
obéit à une logique économique selon laquelle la 
fixation d’un prix pour le carbone est rentable, flexible 
et favorable aux entreprises. Il permet aux entreprises 
qui ne peuvent ou ne veulent pas réduire leurs propres 
émissions de payer pour que cela soit fait ailleurs.

La proposition consiste à appliquer et à étendre le SEQE 
aux importations en tant qu’expression du Pacte vert. 
Les recettes seraient versées à un fonds d’adaptation 
au changement climatique au niveau international et/
ou européen. Dans l’agriculture, le secteur des engrais 
serait le plus touché par cette mesure.

Mais ce projet est controversé. De nombreux écologistes 
et mouvements sociaux rejettent l’idée de mettre un 
prix sur un bien public mondial. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/GERMANWATCH_Increasing%20the%20acceptability%20of%20the%20EU%20CBAM_2021-06-17_2.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/GERMANWATCH_Increasing%20the%20acceptability%20of%20the%20EU%20CBAM_2021-06-17_2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_EN.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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1.7.2. L’empreinte matérielle de l’UE 

Les critiques concernant l’utilisation du système SEQE 
pour les importations proviennent également des 
travaux sur l’empreinte écologique de l’UE. En effet, la 
majorité des émissions n’émane pas de pays hors UE, 
mais proviennent des modèles de consommation et de 
production de l’UE même (ODD 12). Elles doivent donc 
être traitées par et au sein de l’UE, plutôt que de faire 
peser la charge de l’ajustement carbone sur les pays en 
développement.

L’analyse des politiques montre que l’empreinte de 
l’UE est l’une des plus élevées au monde ; on peut le 
constater en combinant la consommation intérieure 
de matières (CIM) de l’UE et son utilisation d’équiva-
lents de matières premières, deux indicateurs utilisés 
par les statistiques d’Eurostat. Selon les estimations 
d’Eurostat, l’empreinte matérielle des importations de 
l’UE en 2016 était 2,5 fois plus élevée lorsqu’elle était 
exprimée en équivalent matières premières que lorsque 
les importations étaient enregistrées dans la consomma-
tion intérieure de matières. Comme l’explique Eurostat 
lui-même, la CIM ne fournit pas une image entièrement 
cohérente des empreintes matérielles mondiales, car 
elle enregistre les importations et les exportations dans 
le poids réel des biens échangés lorsqu’ils traversent 
les frontières du pays, au lieu du poids des matériaux 
extraits pour les produire.157

Les pays à haut revenu consomment en moyenne 
27 tonnes de matériaux par habitant, soit 60 % de 
plus que les pays à revenu moyen supérieur et plus de 
treize fois le niveau des pays à faible revenu (2 tonnes 
par habitant). L’empreinte matérielle et la consomma-
tion intérieure de matériaux sont deux indicateurs 
mentionnés dans le cadre des ODD (ODD 8.4 et 12.2). 
Cependant, l’indicateur de l’empreinte matérielle (tech-
niquement appelé l’équivalent en matières premières) 
est controversé et son classement a chuté en raison d’un 
désaccord sur sa méthodologie ; il ne peut donc pas être 
utilisé dans les ensembles de données officielles.

157 Europe, SDG Watch. «Who is Paying the Bill?(Negative) impacts of EU policies and practices in the world.», 2019.
158 Commission européenne, “Factsheet: From farm to fork: Our food, our health, our planet, our future”. 
159 “Raising the ambition on global aspects of the EU farm to fork strategy”, Civil society recommendations, septembre 2020. 
160 Voir la méthodologie IEEP d’évaluation des impacts des accords commerciaux sur la biodiversité et les écosystèmes publiée par la Commission le 19 mai 2021. Elle identifie 

les facteurs liés au commerce, la pression exercée sur la biodiversité, l’utilisation des terres ou des ressources naturelles, et l’impact qui en résulte sur les écosystèmes. Cette 
méthodologie a déjà été utilisée dans le cadre d’évaluations ex post pour les accords commerciaux UE-Andean et UE-Amérique centrale.

161 Europe, SDG Watch. ibid. Voir également les travaux de l’IDDRI et de la Fondation Hulot sur « Comment traduire l’ambition du Pacte vert en nouvelles politiques et règles 
commerciales. »

162 Poux, Xavier, et Pierre-Marie Aubert, ibid.

1.8. Conclusion : soutenir la transition mondiale

Le Pacte vert de l’Europe indique que l’UE soutiendra 
la transition mondiale vers des systèmes agroalimen-
taires durables grâce à ses politiques commerciales 
et à ses instruments de coopération internationale. 
Elle mentionne par exemple les services de conseil, 
la recherche et l’innovation, ainsi que les instruments 
financiers permettant de découvrir de nouvelles 
opportunités de marché.158 Ainsi, tout en incluant une 
section sur la dimension externe de la stratégie « De la 
ferme à la fourchette », les questions mondiales sont 
considérées d’un point de vue limité et lacunaire, ne 
reflétant pas l’importance et l’impact de la politique 
agricole et alimentaire de l’UE en dehors de ses 
frontières. Une approche qui ambitionne simplement 
de rendre l’agrobusiness européen compétitif sur les 
marchés mondiaux contredit l’intention de réduire 
l’empreinte climatique de l’Europe et la perte de 
biodiversité.159

Les travaux réalisés par les différents services de la 
Commission, les agences160, les universitaires et les 
groupes de réflexion161 sur la mesure des progrès 
accomplis pour la transition vers des systèmes alimen-
taires durables, sur l’empreinte climatique, l’empreinte 
de biodiversité, l’empreinte carbone, l’empreinte de 
déforestation, doivent ou vont devoir trouver leur place 
dans l’élaboration de la politique commerciale agricole 
et dans les statistiques d’Eurostat.

2. Une Europe agroécologique en 2050

L’exercice de modélisation original de l’IDDRI162 montre 
que, si elle était appliquée, la balance commerciale de 
l’Europe serait positive, mais reposerait sur l’augmenta-
tion des exportations de protéines végétales pour les 
pays qui en ont besoin, tout en diminuant les importa-
tions de protéines de soja. L’exercice de modélisation 
s’appuie sur l’élimination progressive des importations 
de protéines végétales et l’adoption de régimes ali-
mentaires plus sains d’ici 2050. Et inverser le déséqui-

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/08/whos-paying-the-bill.pdf/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_908
https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/uploads/2020/09/Raising_ambition_global-aspects_EU-F2F.pdf
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libre actuel d’une agriculture très dépendante, faisant 
de l’Europe un importateur net de terres agricoles. Les 
résultats montrent que, malgré une baisse de production 
induite d’environ 35 % par rapport à 2010 (en Kcal), le 
scénario agroécologique permet de nourrir sainement 
les Européens tout en maintenant la capacité d’expor-
tation, en réduisant l’empreinte mondiale de l’Europe, 
en réduisant les émissions de GES du secteur agricole 
de 40 % par rapport à 2010, en restaurant la biodiver-
sité et en protégeant les ressources naturelles (vie du 
sol, qualité de l’eau, chaînes trophiques plus complexes, 
c’est-à-dire les réseaux alimentaires et les comporte-
ments ou relations alimentaires).

Pour rendre la transition agroécologique désirable et 
permettre d’aller vers une transition juste qui internalise 
la multifonctionnalité, des changements politiques sont 
nécessaires. Cinq secteurs doivent retenir l’attention : 
les politiques commerciales et de concurrence intra-UE 
(la concurrence mondiale est problématique), les 
politiques alimentaires (orienter les comportements 
alimentaires), la politique agricole (repenser la distri-
bution de l’argent public), la politique environnementale 
et sanitaire (internaliser dans les politiques agricoles et 
commerciales).

2.1. Le « tournant agroécologique silencieux » – 
l’économie de l’agroécologie

D’autres chercheurs163 observent un changement déjà 
opéré par les mouvements agricoles eux-mêmes en 
réalisant les objectifs du Pacte vert européen. Ils parlent 
d’un tournant agroécologique silencieux et graduel qui 
offre des possibilités radicales d’augmenter les revenus 
des agriculteurs et de produire des aliments plus sains 
de manière plus durable. La production agroécologique 
peut se caractériser par un rapport plus élevé entre 
la valeur ajoutée et la valeur brute de la production, 
évitant ainsi la « contraction de l’agriculture convention-
nelle » (de l’anglais squeeze of conventional agriculture), 
c’est à dire une situation où les coûts des intrants 
externes (souvent négociés) et les prix hors exploitation 
augmentent régulièrement tandis que les prix à la ferme 
diminuent ou sont de plus en plus volatils. S’appuyer sur 
une croissance tirée par la dette conduit à des « désé-
conomies d’échelle ».

163  Van der Ploeg, Jan Douwe, et al. “The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe.” Journal of Rural Studies 71, 2019, pp. 46-61.

Les différences stratégiques sont essentielles au 
processus de production agroécologique :

• Rééquilibrer l’utilisation des ressources internes 
et externes, y compris les échanges (plutôt que le 
commerce) socialement régulés (et non marchands) ;

• Construire des économies de portée plutôt que 
d’échelle, c’est-à-dire une agriculture mixte non 
spécialisée qui crée de nouvelles synergies ;

• Augmenter l’efficacité d’utilisation et améliorer 
la qualité des ressources internes (sols, animaux, 
plantes, instruments, bâtiments et machines) en ral-
entissant l’entropie et en réduisant la consommation 
d’énergie ;

• Donner un rôle central au travail pour gérer une 
« ferme multiproduits » qui s’engage dans un 
processus de savoir-faire, d’expérimentation et 
d’apprentissage spécifique (plutôt que d’acheter des 
performances techniques sur le marché) ;

• Nouvelles alliances entre les agriculteurs et entre les 
consommateurs et les producteurs, qui débouchent 
sur de nouveaux marchés de proximité et sur une 
amélioration des prix des produits. 

2.2. Conclusion 

L’agroécologie traduit les objectifs du Pacte vert en 
pratique sur le terrain, car elle régénère les ressources 
naturelles, augmente le captage du carbone, diminue 
l’utilisation des pesticides et la déforestation, et 
applique les principes de l’économie circulaire. Elle 
inverse l’ordre de priorité actuel, en investissant dans 
les infrastructures pour des marchés de proximité. Elle 
ouvre un espace politique en libérant les agriculteurs 
d’une croissance axée sur la dette et l’exportation, 
en allégeant leur dépendance vis-à-vis du commerce 
international (règles), en créant de nouveaux espaces 
pour l’innovation sociale, les économies rurales et le 
commerce (plus) équitable.

Actuellement, il n’y a pas de politique significative 
pour inciter à l’élimination du carbone ainsi que pour 
protéger les stocks de carbone. Pourtant, l’agroéco-
logie et l’agroforesterie répondent déjà à la nouvelle 
approche de l’agriculture décarbonée et aux nouveaux 
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modèles commerciaux. L’agroforesterie combine l’utili-
sation des terres et la foresterie ; l’agroécologie réduit 
les émissions de gaz à effet de serre des activités 
agricoles. Cela devrait être reconnu dans la nouvelle 
initiative d’agriculture bas-carbone et le certificat pour 
l’élimination du carbone à déployer dans la révision du 
règlement sur l’utilisation des terres et la foresterie.164

L’agroécologie aura donc un impact sur les pratiques 
commerciales agricoles en diminuant l’empreinte 
globale de l’UE et en réduisant les volumes commerciaux 
de l’UE qui causent ou sont associés à la perte de bio-
diversité et à la déforestation. La réalisation des 
objectifs du Pacte vert européen pourrait entraîner 
une diminution des volumes d’échanges (excessifs et 
nuisibles) et des émissions provenant des transports. 
Elle pourrait ouvrir un espace politique pour concevoir 
de nouvelles règles commerciales  ; elle pourrait 
traduire le principe de subsidiarité pour permettre 
des exemptions aux règles de commerce (nuisibles et 
incohérentes) dès maintenant, tout en appelant à une 
refonte des règles du commerce international.

3. Autres nouvelles législations 
européennes susceptibles d’influencer 
le commerce

3.1. Législation sur le devoir de diligence 
en matière de droits humains

La Commission reconnaît que les défaillances du marché 
ont été facilitées par les lacunes de la législation sur les 
entreprises et des codes de gouvernance. Le Pacte vert 
européen stipule que la durabilité doit être davantage 
intégrée dans les cadres de gouvernance des entreprises 
et remet en question les performances financières à 
court terme qui réduisent la capacité des entreprises à 
intégrer les considérations de durabilité.

Le 23 février 2022, la Commission européenne a publié 
une proposition de directive sur le devoir de vigilance 
des entreprises en matière de durabilité. Il s’agit en soi 
d’une avancée inédite car elle a le potentiel de mettre 
fin à l’impunité des multinationales qui ne pourront 

164 Commission européenne, “Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ 
d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité 
climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la 
surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision”.

165 Nadia Bernaz et alii., The UN legally binding instrument and the EU proposal for a corporate sustainability due diligence directive, 2022
166  Voir la législation modèle du PE, articles 9, 18 et 20. Voir la lettre du groupe de travail du PE sur les entreprises responsables du 22 juin 2021. 

plus se cacher derrière des chaînes d’approvisionne-
ment complexes pour esquiver leurs obligations sociales 
et environnementales, ni nier l’existence de violations 
des droits humains et de dommages environnementaux. 
Toutefois, des échappatoires contenues dans le texte 
actuel permettent aux entreprises de contourner leurs 
obligations et des manquements risquent de limiter la 
capacité des victimes d’abus à accéder à la justice pour 
obtenir réparation. Des améliorations sont donc à opérer 
pour donner à cette future directive les moyens de ses 
ambitions et la rendre conforme aux normes internatio-
nales existantes telles que les Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme165. A l’échelle multilatérale, des négociations sont 
en cours au Conseil des Droits de l’homme des Nations 
Unies pour établir un traité contraignant les entreprises 
à respecter les droits humains. Malgré sa proposition de 
directive en cours de discussion au Conseil et au Parlement, 
l’Union européenne n’a pas reçu de mandat pour négocier 
à Genève. Or les initiatives législatives onusienne et 
européenne sont complémentaires et peuvent se renforcer 
mutuellement. Un traité des Nations Unies comblerait en 
effet d’importantes lacunes dans la proposition de directive 
européenne, notamment en ce qui concerne l’accès à la 
justice pour les victimes, par exemple en établissant des 
normes internationales sur la loi applicable et le choix de 
la juridiction, deux problèmes qui pèsent sur les poursuites 
transnationales contre les entreprises.

Le modèle de législation du PE souligne la nécessité 
d’un mécanisme de réclamation non étatique, d’une 
obligation de diligence raisonnable s’appliquant à 
tous les risques tout au long de la chaîne de valeur 
et à toutes les grandes entreprises et PME. Un régime 
de responsabilité doit prévoir des sanctions efficaces 
et dissuasives pour les infractions (comparables aux 
amendes prévues par la législation sur la concurrence 
et la protection des données).166 Les législations 
nationales sur la gouvernance durable des entreprises 
sont devenues plus nombreuses (France, Pays-Bas, 
Italie, Allemagne) et envisagées (Finlande, Suède, 
Autriche, Belgique, Danemark, Luxembourg).

https://www.google.com/url?q=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri%3DCELEX:52021PC0554&sa=D&source=docs&ust=1667391295780487&usg=AOvVaw0RWKg-xMizUd-fSMS1x103
https://www.google.com/url?q=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri%3DCELEX:52021PC0554&sa=D&source=docs&ust=1667391295780487&usg=AOvVaw0RWKg-xMizUd-fSMS1x103
https://www.google.com/url?q=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri%3DCELEX:52021PC0554&sa=D&source=docs&ust=1667391295780487&usg=AOvVaw0RWKg-xMizUd-fSMS1x103
https://www.google.com/url?q=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri%3DCELEX:52021PC0554&sa=D&source=docs&ust=1667391295780487&usg=AOvVaw0RWKg-xMizUd-fSMS1x103
https://www.google.com/url?q=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri%3DCELEX:52021PC0554&sa=D&source=docs&ust=1667391295780487&usg=AOvVaw0RWKg-xMizUd-fSMS1x103
https://www.google.com/url?q=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri%3DCELEX:52021PC0554&sa=D&source=docs&ust=1667391295780487&usg=AOvVaw0RWKg-xMizUd-fSMS1x103
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/10/Complementarity-study-on-EU-CSDDD-and-UN-LBI-October-2022.pdf
https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/european-parliament-decisions-and-reports-related-to-responsible-business-conduct/
https://www.cncd.be/devoir-vigilance-entreprises-europe-directive-ambitions
https://www.cncd.be/devoir-vigilance-entreprises-europe-directive-ambitions
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/10/Complementarity-study-on-EU-CSDDD-and-UN-LBI-October-2022.pdf
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En juillet 2021, le service commercial de la Commission 
a publié une note d’orientation à l’intention des 
entreprises de l’UE pour les aider à lutter contre le 
travail forcé dans leurs chaînes de valeur, y compris 
les considérations relatives à un désengagement 
responsable. Elle fournit également une liste des 
instruments européens et internationaux pertinents.167

Une référence à une diligence raisonnable contraignante 
en matière de droits humains dans la chaîne d’approvi-
sionnement, le secteur ou un produit spécifique pourrait 
être incluse dans les accords commerciaux bilatéraux de 
l’UE, si le pays partenaire l’accepte.

3.2. Plan d’action de l’UE pour l’économie 
circulaire

En mars 2020, la Commission a adopté un nouveau 
plan d’action pour l’économie circulaire, autre élément 
constitutif du Pacte vert européen. Le nouveau plan 
d’action annonce des initiatives tout au long du cycle de 
vie des produits, dans le but de réduire la pression sur 
les ressources naturelles tout en assurant la transition 
vers une croissance durable. Le plan d’action introduit 
des mesures législatives et non législatives dans 
d’autres domaines et stratégies politiques tels que les 
produits chimiques, l’industrie, les (micro)plastiques, la 
pollution zéro, les déchets et le recyclage.

Le suivi des progrès accomplis porte sur les taux 
d’extraction des matières premières et l’utilisation 
mondiale de la biomasse (carburant, denrées alimen-
taires, aliments pour animaux), qui ont des répercus-
sions majeures sur le changement climatique, la santé, 
le stress hydrique, la perte de biodiversité liée à l’uti-
lisation des sols et le commerce agricole dans l’UE et 
à l’étranger. Des indicateurs d’économie circulaire 
sont déjà utilisés par Eurostat et sont pertinents pour 
démontrer dans quelle mesure le commerce agricole de 
l’UE est un moteur de la production et de la consomma-
tion (non) durables. Par exemple, Eurostat mesure déjà 
les progrès réalisés en termes d’autosuffisance de l’UE 
en matières premières, de marchés publics écologiques, 
de production de déchets (déchets municipaux par 

167 Union europénne, “Guidance on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains”.
168  Eurostat, “Monitoring Framework”. 
169 Stockholm Resilience Centre on planetary boundaries, “It’s all about the safe operating space”.
170 Joint Research Centre, “Food, feed, fibres, fuels. Enough biomass for a sustainable bioeconomy ?”, 2019.
171 Pour en savoir plus, voir ici. 

habitant, déchets par unité de PIB, déchets par consom-
mation de matériaux domestiques) et de déchets 
alimentaires.168 

Les concepts d’économie circulaire intéressants sont 
l’espace opérationnel sûr, qui identifie et quantifie 
les limites planétaires de l’utilisation des ressources 
naturelles (eau, biomasse, métaux, minéraux) qui ne 
doivent pas être transgressées afin d’empêcher les 
activités humaines de provoquer des changements envi-
ronnementaux inacceptables.169 Le principe de l’utili-
sation en cascade consiste à mettre l’utilisation de la 
matière première dans un ordre de valeur pour créer une 
efficacité des ressources. Il est utilisé pour les produits à 
base de bois ou dans la production agricole en priorité 
pour les denrées alimentaires, puis les aliments pour 
animaux, suivis des fibres et des combustibles.170 Les 
incitations économiques et politiques actuelles fonc-
tionnent selon un ordre révisé de priorité, les com-
bustibles et les aliments pour animaux étant placés en 
premier.

3.3. L’approche One Health

Le concept One Health reconnaît que la santé humaine 
est étroitement liée à la santé des animaux et de l’en-
vironnement, par exemple que l’alimentation animale, 
l’alimentation humaine, la santé animale et humaine et 
la contamination environnementale sont étroitement 
liées. Conformément au concept « Prévenir-Détecter-
Réagir », le nouveau programme conjoint européen 
« One Health »171 vise à renforcer la collaboration entre 
les instituts en améliorant la coopération transdiscipli-
naire et l’intégration des activités par le biais de projets 
de recherche conjoints dédiés, de projets intégratifs 
conjoints et par l’éducation et la formation dans les 
domaines des zoonoses d’origine alimentaire, de la 
résistance antimicrobienne (voir l’objectif fixé dans le 
cadre de la stratégie « De la ferme à la fourchette ») et 
des menaces émergentes.

Le programme conjoint européen est basé sur les 
travaux de l’Organisation mondiale de la santé. L’OMS 
travaille en étroite collaboration avec la FAO et l’Or-

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/july/tradoc_159709.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2019-07-25-its-all-about-the-safe-operating-space.html
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/food-feed-fibres-fuels-enough-biomass-sustainable-bioeconomy_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/food-feed-fibres-fuels-enough-biomass-sustainable-bioeconomy_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/food-feed-fibres-fuels-enough-biomass-sustainable-bioeconomy_en
https://onehealthejp.eu/about/
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ganisation mondiale de la santé animale (OIE) pour 
promouvoir des réponses multisectorielles aux dangers 
liés à la sécurité alimentaire, aux risques de zoonoses et 
à d’autres menaces pour la santé publique à l’interface 
entre l’humain, l’animal et l’écosystème, et pour fournir 
des conseils sur la manière de réduire ces risques.172

La campagne Healthy planet healthy people173 démontre 
que la santé humaine et la santé de notre environne-
ment sont inextricablement liées. Notre résilience 
collective, notre bien-être, notre nutrition et notre 
capacité à éviter les maladies sont entièrement liés à la 
nourriture que nous mangeons, à l’eau que nous buvons 
et à l’air que nous respirons. Ainsi qu’aux personnes, aux 
agriculteurs, aux paysans, aux femmes, aux pasteurs, aux 
populations autochtones et aux pêcheurs qui cultivent, 
produisent et récoltent ces aliments.

Se reconnecter pour notre avenir  : la Commission 
Lancet One Health174 met en évidence le bénéfice 
synergique d’une coopération plus étroite entre les 
sciences de la santé humaine, animale et environne-
mentale. La Commission Lancet 2019 sur l’épidémie 
mondiale d’obésité, de la dénutrition et du changement 
climatique et la Commission EAT-Lancet ont identifié le 
commerce comme une considération importante pour 
améliorer la nutrition et la durabilité des systèmes ali-
mentaires. Elles soulignent la nécessité pour les acteurs 
de la santé publique de s’engager dans des processus de 
politique commerciale afin d’atténuer les dommages et 
de maximiser les avantages pour les systèmes alimen-
taires et la nutrition.175

Les campagnes des services de santé publique176 
s’engagent dans un plaidoyer sur la polit ique 
commerciale internationale de l’UE visant à protéger 
et à promouvoir la santé publique et à garantir un 
espace politique et réglementaire pour les gouverne-
ments et l’UE. Dans une lettre adressée à la commissaire 
européenne au commerce, Mme Malmström, en 2018177, 
ils contestent l’abaissement des droits de douane et 

172 Organisation mondiale de la santé, “One Health”.
173 WWF, “Healthy planet healthy people”. 
174 Amuasi, John H., et al. “Reconnecting for our future: the lancet one health commission.” The Lancet 395.10235, 2020, pp. 1469-1471.
175 Thow, Anne Marie, and Nicholas Nisbett, “Trade, nutrition, and sustainable food systems.”, The Lancet 394.10200 2019, pp. 716-718
176 The European Public Health Alliance (EPHA). “Trade for health”. 
177 Thurley, George. The European Public Health Alliance (EPHA). “European Commission prioritises tobacco, sacrifices global health in unhealthy trade negotiations with Latin 

America”, 17 mai 2018. 
178 Ulmer, Karin, “Trade embedded development models.” International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 31.3, 2015
179 ECDPM, “Contentious issues in the interimEPAs. Potential flexibility in the negotiations”, Discussion Paper No. 89, 2009; South Centre. “Contentious issues in the goods EPAs: 

what is the value of the 2009 renegotiations?”, Analytical Note SC/TDP/AN/EPA/25, 2010.

des normes et l’augmentation des investissements 
directs étrangers pour le tabac et les aliments riches 
en graisses, en sel et en sucre ; la viande transformée 
et l’alcool ; les formulations vagues sur l’étiquetage des 
aliments ; les droits de propriété intellectuelle trop 
stricts ; le faible soutien au principe de précaution ; 
et les processus d’impact (sur la durabilité) inadéquats 
et négligés. En ce qui concerne la nouvelle génération 
d’ALE et les ambitions croissantes en matière de 
coopération ou de cohérence réglementaires, d’harmo-
nisation, son impact éventuel sur la santé des sols, des 
plantes, des animaux et de l’humain, ou sur la santé des 
écosystèmes, doit être évalué.

4. L’accord de libre-échange continental 
africain – un test décisif pour la CPD

Les discussions sur le commerce préférentiel entre l’UE 
et l’Afrique et sur l’intégration continentale africaine 
pour les années 2020 et 2021 pourraient constituer 
un point de départ pour réaffirmer la nécessité d’une 
politique commerciale cohérente de l’UE avec le 
continent africain à l’appui de l’intégration régionale, 
du développement durable et des objectifs du Pacte 
vert européen. 

Au cours des négociations APE178 passées, il a été fait 
référence à une longue liste de questions litigieuses 
(c’est-à-dire l’essentiel des échanges, la clause de statu 
quo, les taxes à l’exportation, les sauvegardes, les dispo-
sitions relatives aux industries naissantes, le traitement 
national, le traitement de la nation la plus favorisée, la 
clause de non-exécution, les règles d’origine, etc.)179 Ces 
questions ont été repoussées à la fin des négociations 
et n’ont jamais vraiment été résolues ; elles restent des 
pierres d’achoppement jusqu’à aujourd’hui. Finalement, 
la pression exercée sur les pays africains inclus dans 
l’APE, qui risquent par ailleurs de perdre leur accès au 
marché de l’UE s’ils ne signent pas, a fait que la liste des 
points litigieux n’a pas été convenue, mais imposée aux 
pays de l’APE.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health
https://www.worldwildlife.org/pages/healthy-planet-healthy-people
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31027-8.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31292-9/fulltext
https://epha.org/trade-and-health/
https://epha.org/european-commission-prioritises-tobacco-sacrifices-global-health-in-unhealthy-trade-negotiations-with-latin-america/
https://epha.org/european-commission-prioritises-tobacco-sacrifices-global-health-in-unhealthy-trade-negotiations-with-latin-america/
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/International+Journal+of+Comparative+Labour+Law+and+Industrial+Relations/31.3/IJCL2015017
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/International+Journal+of+Comparative+Labour+Law+and+Industrial+Relations/31.3/IJCL2015017
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/International+Journal+of+Comparative+Labour+Law+and+Industrial+Relations/31.3/IJCL2015017
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/DP-89-Contentious-Issues-Interim-EPAs-Flexibility-Negotiations-2009.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/08/AN_EPA25_Contentious-Issues-in-the-Goods-EPAs_EN.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/08/AN_EPA25_Contentious-Issues-in-the-Goods-EPAs_EN.pdf
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Les points de conflits et de compromis mis en avant 
en 2014 sont toujours valables et devraient être 
réexaminés dans le cadre des négociations sur le 
commerce préférentiel UE-Afrique180 :

• L’absence de clarté sur les critères de développe-
ment, les indicateurs et les mesures utilisés pour 
évaluer et définir si les accords APE sont favorables 
au développement181 ; 

• Réfutation des preuves empiriques : Comment 
peut-on définir comme favorables au développement 
des taxes à l’9 et des dispositions de sauvegarde 
qui ne parviennent pas à prévenir efficacement les 
poussées d’importation et les dommages causés aux 
petits producteurs ?182 ; 

• Imposition d’un délai arbitraire pour faire pression 
sur les pays ACP afin qu’ils signent un APE, à moins 
qu’ils ne perdent leur accès au marché, leur pays 
étant retiré de la liste des pays éligibles au titre du 
règlement sur l’accès au marché de l’UE (MAR 1328). 
Cela allait à l’encontre des dispositions contraig-
nantes de l’accord de partenariat de Cotonou, selon 
lesquelles aucun pays ne doit être accepté s’il ne 
signe pas un APE. Bien que la commission du dével-
oppement du PE ait rejeté tout délai arbitraire, la 
plénière du PE a voté pour un délai en 2016 ; et la 
décision prise par le trilogue (Commission, Parlement 
européen et Conseil) a abouti à un délai précipité au 
1er octobre 2014 ;

• Refus d’envisager tout plan B et d’étudier un SPG 
continental africain ou une initiative africaine 
« Tout sauf les armes ». Un ensemble d’indicateurs 
de développement pourrait être utilisé pour définir 
l’éligibilité d’un pays à bénéficier des préférences 
commerciales unilatérales de l’UE. Par exemple, en 
utilisant des catégories comme le fait le Comité 
économique et social des Nations unies (PIB, indice 
des ressources humaines, indice de vulnérabil-
ité économique). Ou encore en utilisant un critère 
supplémentaire permettant à une union douanière 
régionale composée d’une majorité de pays les moins 

180 Parlement européen, “EP INTA Hearing. Evaluation of this Commission’s term with regard to trade policy: pros and cons”, 12 février 2014 
181 Voir Aprodev and ICTSD (2005, and 2007) A pro-Development Benchmark Approach to EPAs
182 Parlement européen. “EP INTA Hearing. Evaluation of this Commission’s term with regard to trade policy: pros and cons”, 12 février 2014
183 Concord, “Recommendations for a development centered reform of the EU’s GSP”, 2011.
184  Commission européenne, “Monitoring Agri-Trade Policies. EU Poultry exports to West Africa”, (MAP no2021-1), Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 

“Poultry trade”.

développés d’être éligible à un accord commercial 
du type « Tout sauf les armes ». Toutefois, la 
Commission a insisté pour suivre l’approche de 
la Banque mondiale consistant à utiliser un seul 
indicateur économique, le produit intérieur brut, 
comme critère pour définir si un pays peut bénéficier 
de préférences commerciales. Aucune des solutions 
alternatives n’a été envisagée malgré le risque 
très réel que les pays ACP africains soient « laissés 
dans une situation pire » qu’auparavant, et que leur 
ambition d’intégration régionale soit sérieusement 
entravée, voire interrompue.183

Comme mentionné dans le chapitre sur le commerce 
bilatéral, le commerce de la volaille entre l’UE et 
l’Afrique est conflictuel à plusieurs égards. Récemment, 
en février 2021, une discussion d’experts sur les 
exportations de volailles de l’UE vers l’Afrique de 
l’Ouest, organisée par les services de la Commission 
européenne, a abouti à une mise à jour du suivi de la 
politique agroalimentaire pour l’Afrique de l’Ouest.184 
Les données désagrégées désormais plus détaillées 
fournies pour les flux commerciaux de volaille entre 
l’UE et l’Afrique de l’Ouest permettent d’anticiper et 
d’alerter les poussées d’importation ou les tendances 
alarmantes. À terme, ces données pourraient servir de 
base pour justifier et concevoir des mesures politiques 
visant à prévenir les flux commerciaux préjudiciables au 
secteur intérieur de la volaille.

La ratification remarquable par la Belgique de l’accord 
de partenariat économique entre l’UE et le Ghana, 
la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Afrique de l’Est et et 
l’Afrique australe et l’Union douanière d’Afrique australe 
est l’occasion de relancer l’appel à un examen de la 
cohérence des politiques pour le développement. Un 
examen de la longue liste de questions controversées et 
de la politique commerciale (outils) est plus que jamais 
opportun, compte tenu des progrès réalisés en matière 
d’intégration économique continentale africaine et de 
la crise de Covid qui a bousculé les voies de transport 
(diminution du fret aérien, l’augmentation du fret 
maritime, etc.). Ces deux faits remettent en question 

https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201402/20140224ATT79892/20140224ATT79892EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201402/20140224ATT79892/20140224ATT79892EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/map-2021-1_en.pdf
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPoultry/PoultryTrade.html
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPoultry/PoultryTrade.html
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le modèle dominant de développement du commerce 
agricole africain, axé sur l’exportation.

5. La politique commerciale de l’UE 
révisée 

5.1. Une nouvelle politique commerciale de l’UE 
ouverte, durable et affirmée

La communication de la Commission de 2021 sur une 
nouvelle politique commerciale de l’UE185 ouverte, 
durable et affirmée prétend renforcer la capacité du 
commerce à contribuer à la réalisation des objectifs 
du Pacte vert européen. L’une des priorités est de tirer 
parti des avantages des technologies numériques en 
supprimant les barrières commerciales. La commu-
nication mentionne la nécessité de lutter contre le 
« commerce déloyal » et de répondre aux préoccupa-
tions en matière de durabilité. Plus important encore, 
l’examen des politiques introduit de nouvelles capacités 
pour faire respecter les accords commerciaux de l’UE 
et, en réponse à la pandémie de Covid-19, un nouveau 
concept d’autonomie stratégique ouverte.

5.2. Autonomie stratégique ouverte

Le concept d’autonomie stratégique ouverte est 
emprunté à la planification militaire de la défense, où 
il signifie « coopérer multilatéralement chaque fois que 
nous le pouvons, agir de manière autonome chaque 
fois que nous le devons »186. Il implique de réviser les 
stratégies de gestion des risques, de tirer les leçons 
des perturbations des chaînes d’approvisionnement 
mondiales, d’améliorer la préparation aux crises et 
d’identifier les dépendances stratégiques. En réponse 
à la crise de la Covid-19, la santé est identifiée comme 
un écosystème industriel sensible (c’est-à-dire une 
dépendance stratégique). En réponse, une stratégie 
pharmaceutique de l’UE sur l’autonomie stratégique a 
été publiée en juin 2020.187 

185 Commission européenne, Commission Communication on Trade Policy Review – An open, sustainable and assertive trade policy, 18 février 2021.
186 Commission européenne, “An open, sustainable and assertive trade policy. Open strategic autonomy”. 
187 Commission européenne, “Pharmaceutical Strategy for Europe”, 2020. 
188 La souveraineté alimentaire est le DROIT des peuples, des Pays ou des Unions d’Etats à définir leur politique agricole et alimentaire, sans aucun dumping vis-à-vis des pays tiers. 

Via Campesina, “food sovereignty”, 15 janvier 2003.
189 Arnold, Tom, et al. “An Africa-Europe agenda for rural transformation. Report by the Task Force Rural Africa.”, 2019.
190 Commission européenne, “EU global response to COVID-19”. 
191 Voir le point 14 de : Parlement européen, “European Parliament resolution of 7 July 2021 on the trade-related aspects and implications of COVID-19” (2020/2117(INI)).
192 Union européenne, “Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises 

au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire”.

De toute évidence, les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire et les systèmes alimentaires sont également 
des écosystèmes sensibles et devraient faire l’objet 
d’un examen commercial analysant les dépendances 
malsaines et sujettes aux risques (liés aux intrants), 
ainsi que la nécessité d’accroître l’espace politique 
et de renforcer les flexibilités afin de permettre la 
mise en place, dans les pays en développement, de 
stratégies de développement agricole soutenues par le 
commerce qui redressent les déséquilibres flagrants du 
commerce alimentaire. Comme le montre l’exemple de 
la Namibie et de l’Afrique du Sud, les règles commer-
ciales bilatérales actuelles de l’UE ne font qu’entraver 
le renforcement des capacités de production et d’ap-
provisionnement, les programmes d’achats publics ou 
locaux en faveur d’une participation rentable des petits 
agriculteurs aux marchés, et la protection des secteurs 
agricoles naissants. Et, en fin de compte, la réalisation du 
droit à une alimentation abordable, accessible et saine 
et aux objectifs 2.3 et 2.4 des ODD. Le principe de sub-
sidiarité pourrait aider à définir les niveaux auxquels des 
choix alimentaires souverains188 peuvent être faits, en 
favorisant les marchés territoriaux, conformément au 
rapport de la Task Force pour l’Afrique rurale.189

Toutefois, dans la réponse globale de l’UE à la crise de 
la Covid-19, la sécurité alimentaire n’est reléguée qu’à 
une brève mention.190 De même, dans la résolution du 
Parlement européen sur les aspects et les implications 
de la Covid-19 liés au commerce du 7 juillet 2021, la 
crise alimentaire est mentionnée en un point qui invite 
la Commission à identifier des mesures adéquates en 
coopération avec les Nations unies pour garantir que la 
pandémie ne se traduise pas par une crise alimentaire.191

5.3. Application des règles commerciales et 
pratiques commerciales déloyales

En ce qui concerne la concurrence déloyale, la 
nouvelle politique commerciale fait référence aux 
pratiques commerciales déloyales192 (mises à jour), 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159434.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/pharma-strategy_report_en.pdf
https://viacampesina.org/en/food-sovereignty/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-tfra_mar2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0328_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0328_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0328_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
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qui incluent désormais la possibilité d’étendre leur 
application au niveau international. Des conditions 
de travail inférieures aux normes et des relations de 
travail abusives sont observées dans les secteurs de la 
production agricole et alimentaire.193 Des violations des 
droits des travailleurs ont été signalées au Portugal, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en 
Finlande et en Espagne dans les secteurs de la viande, 
du vin, des framboises, des brocolis et des patates 
douces. Cependant, nous attendons de voir l’applica-
tion des droits des travailleurs et des droits humains à 
un niveau systématique.

Un des aspects le plus important est probablement la 
restructuration du service commercial de la Commission 
avec l’arrivée du nouveau responsable du respect des 
règles commerciales. Le règlement des différends est 
pour l’heure régi par les dispositions respectives des 
ALE, et tout conflit doit d’abord être traité au niveau 
bilatéral avant, le cas échéant, de pouvoir être porté 
au niveau international. Dans le cas du différend 
concernant la volaille d’Afrique du Sud, l’UE utilise à la 
fois le règlement bilatéral des différends (sauvegardes, 
antidumping) et le comité SPS (grippe aviaire) de l’OMC 
pour faire valoir ses intérêts offensifs. Le premier 
rapport de mise en œuvre de l’application des règles 
commerciales a été publié en septembre 2021.194 

L’objectif est de s’assurer que les pays partenaires 
commerciaux respectent leurs engagements pris que 
ce soit sur l’ouverture des marchés ou les engagements 
commerciaux qui profitent aux opérateurs de l’UE (non-
discrimination, achat public), les droits des travailleurs 
ou, la lutte contre le changement climatique (si l’Accord 
de Paris est inclus comme clause essentielle et l’envi-
ronnement). La référence aux droits humains dans une 
clause essentielle n’est pas mentionnée ou est absente.

5.4. Clause relative aux droits humains

La politique commerciale ne parvient pas, voire pas du 
tout, à garantir l’application de la clause relative aux 
droits humains dans les accords commerciaux. L’exemple 

193 OSF, “Are agri-food workers only exploited in Southern Europe? Case studies on migrant workers in Germany, the Netherlands and Sweden”, 2020. 
194 Commission européenne, “Chief Trade Enforcement Officer”. Pour un aperçu des cas actifs de règlement des différends de l’UE dans le cadre de l’OMC ou d’accords bilatéraux à 

partir d’octobre 2021, voir ici. 
195 Une clause essentielle consacre les engagements des parties en matière de droits humains et constitue le principal mécanisme d’intégration des droits humains dans les accords 

commerciaux. Elle permet à une partie de prendre des mesures appropriées en cas de violations graves du respect des droits humains par l’autre partie. 
196 En 2014, la FIDH a saisi le Médiateur de l’UE sur l’absence d’analyse préalable de l’impact sur les droits humains de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (1409/2014) MHZ. 

Médiateur européen, “Decision in case 1409/2014/MHZ on the European Commission’s failure to carry out a prior human rights impact assessment of the EU-Vietnam free trade 
agreement”, 2016.

de l’ALE UE-Vietnam est celui qui illustre le mieux le cas 
et la résistance de la Commission européenne (ainsi 
que l’hésitation du Parlement européen) à garantir une 
clause essentielle effective195 sur les droits humains, 
qu’elle soit activée pour une violation des droits 
humains sur les droits économiques, sociaux et culturels 
ou qu’elle soit articulée dans une violation des droits 
des agriculteurs ou des travailleurs agricoles. Ce cas est 
emblématique et pertinent pour tous les ALE de l’UE, 
au-delà du Vietnam, y compris pour le tout nouveau 
chapitre TSD négocié dans le cas de l’ALE avec le 
Mercosur.

L’affaire concernant le manquement de l’UE de fournir 
une analyse d’impact sur les droits humains avant la 
conclusion de l’ALE UE-Vietnam a été déposée auprès 
du Médiateur européen, demandant à la Commission de 
s’assurer que la clause essentielle sur les droits humains 
est applicable dans son accord commercial. Le Médiateur 
européen a déposé l’affaire et a rappelé à la Commission 
son obligation.196 Malgré cela, la Commission a refusé 
toute action (corrective) et le Parlement européen a 
donné son accord malgré le dossier ouvert auprès du 
Médiateur.

Comme mentionné précédemment, la mise en œuvre 
de l’accord commercial démontre que l’on ne peut faire 
confiance au Vietnam pour respecter les droits humains 
fondamentaux. Alors que l’UE a refusé d’envisager une 
formulation explicite et claire des obligations en matière 
de droits humains en utilisant la clause essentielle, 
elle traite maintenant les violations graves des droits 
humains par le biais de procédures administratives 
lourdes, à savoir la mise en place et la composition du 
Groupe consultatif intérieur. Cette situation est assez 
symptomatique pour l’UE. Au lieu de se conformer 
à l’obligation de traiter globalement les risques de 
violations des droits humains et de concevoir des 
stratégies préventives, elle est prise dans des combats 
secondaires qui s’éternisent.

https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/d953836c-8b9a-4cb5-bd48-0060f17cfeb5/are-agrifood-workers-only-exploited-in-southern-europe-20200715-report.pdf
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159429.docx.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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5.5. Politique de promotion des exportations

La politique de promotion des exportations de l’UE a 
fait l’objet d’une révision, notamment du point de vue 
de sa cohérence avec la dimension extérieure de la 
stratégie « De la ferme à la fourchette » récemment 
adoptée. Les réponses à la consultation sont divisées. 
La communauté agro-industrielle soutient que toute 
la production dans l’UE est (en soi) durable en raison 
des normes minimales obligatoires élevées de l’UE. 
D’autres souhaitent que les ambitions évoluent vers 
une transition mondiale agroécologique équitable et 
une production agricole plus durable. Une promotion 
unilatérale de l’augmentation des ventes, des parts 
de marché et de la consommation des produits de 
l’UE risque fort d’entraîner une augmentation des 
maladies non transmissibles. Les faits confirment que 
le commerce international entraîne des changements 
dans les préférences alimentaires, une augmentation de 
la consommation de viande et de produits laitiers, une 
diminution des aliments frais et une augmentation des 
aliments transformés, ce qui entraîne une augmentation 
des maladies non transmissibles.197

De 2001 à 2019, les objectifs de promotion en Afrique 
ont couvert une augmentation de 3 % de la consom-
mation de viande, de produits laitiers et de bière 
principalement. Mais pour garantir la cohérence avec 
les objectifs de développement, l’UE doit éviter de 
saper les efforts visant à promouvoir la production 
alimentaire nationale dans les pays en développe-
ment. La suggestion est d’intégrer ces préoccupations 
sanitaires dans les critères de sélection et d’éligibilité 
du programme ainsi que des critères clairement définis, 
quantifiables et vérifiables qui garantiraient l’égalité de 
traitement de tous les candidats.198 

Le nouvel instrument principal de financement de 
l’UE pour l’Afrique199 est l’instrument global européen, 
qui remplace le Fonds européen de développement 
désormais intégré au budget de l’UE. Il semble emprunter 
son nom à la stratégie globale de l’Europe de 2006, 

197 Plusieurs études ont identifié le commerce comme un élément important à prendre en compte pour améliorer la nutrition et la durabilité des systèmes alimentaires. Voir par 
exemple : Thow, Anne Marie, and Nicholas Nisbett. “Trade, nutrition, and sustainable food systems.” The Lancet 394.10200, 2019, pp. 716-718.

198 Matthews, Alan. “Future EU agri-food export promotion policy”. Cap reform, 31 juillet 2021. 
199 Commission européenne. “Joint communication to the European parliament and the Council towards a comprehensive strategy with Africa, 2020 ; Parlement européen, 

“BRIEFING. How the EU budget works. Financing for Africa – The EU budget and beyond.”, 2021. La principale nouveauté du nouveau CFP est l’inclusion du Fonds européen de 
développement dans le budget de l’UE et la fusion de la plupart des instruments précédents en un seul, le NDICI (Global Europe Instrument).

200 Comité économique et social européen, “Une approche « nouvelle génération » pour le commerce et le développement durable – Réexamen du plan d’action en 15 points (avis 
d’initiative)”. REX/535-EESC-2021.

201 Commission européenne. “Civil society dialogue on the comparative analysis of trade and sustainable development provisions supporting the review of the 15 point action plan 
for trade and sustainable development”, 26 octobre 2021.

utilisée pour ouvrir des marchés dans les pays ACP et en 
développement. La politique de promotion des expor-
tations pourrait bien être assimilée à une refonte des 
subventions à l’exportation, ce qu’elle est de facto.

5.6. Révision du chapitre sur le commerce et le 
développement durable et 15 points d’action

Dans son rapport d’initiative du 21 octobre 2021, le 
Comité économique et social européen suggère d’élargir 
le chapitre TSD en ajoutant de nouveaux instruments 
politiques qui vont au-delà des dispositions classiques du 
chapitre du commerce et du développement durable, tels 
que des attributions conditionnelles de marchés publics, 
une législation européenne ambitieuse sur la diligence 
raisonnable obligatoire, complétée par des domaines tels 
que la fiscalité et la lutte contre la corruption.200

Comme indiqué dans le chapitre sur le commerce 
bilatéral, la Commission se contente actuellement 
d’examiner les meilleures pratiques et a commandé une 
étude à la London School of Economics. La Commission 
continue également à insister sur le fait que les droits 
humains sont traités en dehors de l’accord commercial et 
qu’ils font l’objet de mesures spécifiques de coopération 
et de dialogue politiques, y compris la possibilité de 
sanctions.201 

La communauté d’affaires de Bruxelles affirme que 
l’agenda commercial est surchargé de préoccupations 
liées à l’environnement, à la santé et aux droits humains, 
mais diverses campagnes en faveur d’une plus grande 
protection, d’une plus grande autonomie stratégique 
ouverte, d’une plus grande souveraineté alimentaire 
(économique) prennent de l’ampleur. Le risque de 
concurrence déloyale, de dumping social et environ-
nemental est réel et porte préjudice aux communautés 
agricoles des pays développés et en développement.

Le Pacte vert européen apporte une autre série de 
questions qui doivent encore trouver leur place 
dans l’élaboration ou l’application des politiques 
commerciales.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31292-9/fulltext
http://capreform.eu/future-agri-food-export-promotion-policy/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-eu-africa-strategy-join-2020-4-final_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690668/EPRS_BRI(2021)690668_EN.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/next-generation-trade-and-sustainable-development-reviewing-15-point-action-plan-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/next-generation-trade-and-sustainable-development-reviewing-15-point-action-plan-own-initiative-opinion
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/october/tradoc_159889.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/october/tradoc_159889.pdf
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6. Intersectionnalité du droit commercial 
et du Pacte vert européen

6.1. Transposition des dispositions du Pacte vert 
européen dans les politiques commerciales

Les impacts environnementaux ne sont pas isolés, ils 
sont liés aux droits humains (droits des populations 
autochtones, droit collectif à un environnement sain) 
et au développement durable ou à la décolonisation 
(asymétrie des relations commerciales). Lier de façon 
constructive l’environnement, le commerce et l’inves-
tissement dans les accords commerciaux peut faciliter 
la mise en œuvre de normes de durabilité, contribuer 
à coordonner l’approvisionnement en produits de base 
et limiter les pratiques commerciales restrictives. Si le 
commerce doit devenir un élément constitutif d’une 
transition verte, les objectifs environnementaux et 
climatiques doivent être intégrés dans les engagements 
de libéralisation et de réglementation tout au long 
de l’accord. Ainsi, un ALE ne peut pas être autorisé 
à restreindre l’espace politique pour de véritables 
politiques environnementales et climatiques, ni à 
créer une frilosité réglementaire en raison des risques 
de litige.

6.2. Législation du marché de l’UE

La future législation de l’UE sur la déforestation et 
les projets d’interdiction des biens fabriqués par le 
travail forcé sur le marché unique européen signifie-
rait qu’il n’est pas nécessaire de négocier une approche 
fondée sur des sanctions dans le commerce bilatéral. 
Tout comme les autres législations existantes régissant 
le marché de l’UE.202 Toute proposition qui interdit le 
placement de produits issus de la déforestation ou 
fabriqués par le travail forcé allège l’ordre du jour 
(quelque peu chargé) des négociations commerciales 
bilatérales.

6.3. Mesures disponibles dans le cadre du droit 
commercial

Comme l’a démontré cette étude, les avantages 
découlant du commerce international (spécialisation, 
augmentation de la prospérité, utilisation efficace 
des ressources, effet de transfert de technologie, etc.) 

202 Parlement européen. “2021 ‘Trade Policy Day’: EU Trade Policy in a changing world”. 

n’ont pas entraîné le respect des frontières planétaires. 
Au contraire, les avantages sont supplantés par des 
impacts négatifs et des effets d’échelle (épuisement 
des ressources naturelles, fuite de carbone, pollution, 
dumping environnemental, etc.) En l’absence d’une 
transformation radicale, avec de nouvelles mesures de 
la croissance, de nouveaux indicateurs d’efficacité et 
une nouvelle valorisation des ressources naturelles, les 
mesures optionnelles disponibles peuvent être classées 
comme indiqué dans l’encadré ci-dessous.

Encadré 4. Aperçu de l’intersectionnalité du droit commercial 
international et du Pacte vert européen.

1. Mesures aux frontières
Accords environnementaux multilatéraux, 
modulation tarifaire, ajustement carbone 
aux frontières, empreinte carbone, système 
d’échange de quotas d’émission, etc.

2. Subventions
Subventions néfastes, subventions vertes, etc.

3. Accords bilatéraux
 Économie circulaire, politiques respectueuses 
de l’environnement, achats écologiques, chaînes 
d’approvisionnement vertes, absence de défor-
estation, etc. Éléments essentiels, accord de 
Paris contraignant, etc.

4. Questions non liées au commerce 
Normes, nouvelles normes, certification, 
étiquetage.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/trade-policy-day/product-details/20211029CHE09642


CCF | Coalition Contre la Faim 
Agriculture et commerce international

65

ÉTUDE DÉCEMBRE 2022

PARTIE 5. Répondre aux enjeux

203 Fondation N. Hulot, Inst. Veblen, ibid.
204 Défini à l’article 5-3 du traité sur l’UE. Plus précisément, il s’agit du principe selon lequel l’UE ne prend pas de mesures (sauf dans les domaines qui relèvent de sa compétence 

exclusive), à moins qu’elles ne soient plus efficaces que celles prises au niveau national, régional ou local. Il est étroitement lié au principe de proportionnalité, qui exige que 
l’action de l’UE n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. EUR-Lex. “Subsidiarité”. 

205 Buisson, Michel. “Conquérir la souveraineté alimentaire.” L’Harmattan, 2013, p.131.
206 Bulletin Nyeleni, Numéro 45, septembre 2021. 
207 Invitation à la consultation pour “Sustainable EU food system –new initiative” 
208 La France a obtenu en 1993 que le secteur culturel ne fasse pas partie de cet accord OMC.

1. Vers un nouveau paradigme 

1.1. La souveraineté alimentaire 

« L’un des enjeux fondamentaux du XXIe siècle est 
d’allier la sécurité alimentaire d’une population qui 
devrait dépasser 11 milliards d’individus d’ici 2100 avec 
la préservation des ressources naturelles, de la biodi-
versité et la lutte contre le dérèglement climatique. La 
conciliation de ces impératifs nécessite de promouvoir 
une forme de “souveraineté alimentaire”, c’est-à-dire le 
droit pour une population de décider de ses propres 
politiques publiques et politiques commerciales 
agricoles. »203

Depuis son lancement par Via Campesina en 1996 en 
réaction à l’accord OMC de 1994, le concept de sou-
veraineté alimentaire a fait florès et la pandémie de 
Covid-19 a vu se multiplier les prises de parole reven-
diquant la souveraineté alimentaire, en la confondant 
le plus souvent avec l’autosuffisance alimentaire ou la 
localisation nationale de la production.

Si l’autosuffisance est de produire ce dont on a besoin, 
si la sécurité alimentaire est d’avoir accès à l’alimenta-
tion, la souveraineté alimentaire est un concept plus 
politique : c’est d’abord la capacité et le droit des États/
unions à définir leur politique agricole et alimentaire, 
le devoir de ne pas nuire aux intérêts des autres pays 
et le droit des populations à une alimentation saine et 
culturellement appropriée produite avec des méthodes 
durables.

L’accord OMC a privé les États/unions de pouvoir définir 
leur politique agricole suivant leurs besoins. La souve-
raineté alimentaire s’oppose donc aux règles actuelles 
du commerce international agricole et doit servir 
de socle pour de nouvelles règles et de nouvelles 
politiques agricoles. 

La souveraineté alimentaire est en phase avec le 
principe de subsidiarité inscrit dans le Traité UE.204C’est 
ce même principe qui devrait s’appliquer dans un cadre 
international pour l’agriculture. 

« La réalisation de la souveraineté alimentaire par 
de nouvelles règles internationales doit permettre 
des politiques nationales/européenne autonomes et 
adaptées, notamment pour restreindre l’agriculture 
industrielle et l’agrobusiness. »205

Dans son dernier bulletin « Nyeleni » de septembre 
2021, Via Campesina et ses alliés rappellent que 
« la souveraineté alimentaire s’attaque aux causes 
profondes de la faim et de la malnutrition, valorise 
le contrôle démocratique des systèmes alimentaires, 
confronte les asymétries de pouvoir et appelle à des 
changements économiques, sociaux et de gouvernance 
radicaux en vue de construire des systèmes alimen-
taires justes, égalitaires, ancrés dans les territoires, en 
harmonie avec la nature, revitalisant la biodiversité et 
garantissant les droits des peuples et des communautés 
»206. Dans sa contribution à la consultation sur le 
nouveau Sustainable Food System framework, ECVC 
« croit fermement que l’agroécologie est nécessaire 
pour atteindre la souveraineté alimentaire »207 . 

1.2. L’exception agricole

Depuis que l’agriculture a été intégrée complètement 
aux règles du GATT/OMC en 1994, des organisations 
paysannes, des ONG (dont la CCF) ont proposé que 
l’agriculture ne soit plus soumise à ces règles et qu’elle 
soit exemptée des accords de libre-échange. C’est ce 
qu’on appelle l’exception agricole ou agri-culturelle, 
par référence à l’exception culturelle.208 Dès 1994, Via 
Campesina a utilisé le slogan « L’agriculture en dehors 
de l’OMC » ou « L’OMC en dehors de l’agriculture ». Le 
Third World Network a proposé d’exempter l’agriculture 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:subsidiarity
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_45_FR.pdf
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_45_FR.pdf
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_45_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en
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d’autoconsommation et la production des petits agricul-
teurs des PED. 

Tout le monde, en dehors de l’agrobusiness, convient 
que l’alimentation est un secteur particulier, une 
nécessité absolue pour la population. Or l’histoire 
montre que « le marché n’assure pas la distribution 
équitable des denrées »209. Le libre-échange n’est 
pas adapté à l’agriculture. Assimilés trop souvent à 
des matières premières soumises à la spéculation et 
à la volatilité des prix, les produits agricoles ne sont 
plus alors appréhendés dans leur fonction nourricière. 
L’alimentation a besoin de règles particulières.

Si l’on exclut l’agriculture des règles OMC et des accords 
bilatéraux, se posent plusieurs questions : Ce qu’on 
dit de l’agriculture pour justifier une exception, ne 
peut-on le dire d’autres secteurs vitaux comme l’eau, 
la santé ? Doit-on les laisser soumis à la marchandisa-
tion néolibérale ? À quelles règles soumet-on alors les 
échanges agricoles ?

La fondation Nicolas Hulot (FNH) et l’institut Veblen ont 
présenté en 2019 un rapport210 prônant une exception 
agri-culturelle et propose des mesures commerciales 
intéressantes adaptées au secteur agricole (voir les 
recommandations). 

Stratégiquement, dans une situation de blocage des 
négociations OMC, l’exception agricole pourrait être 
considérée comme une clause de sauvegarde, une 
démarche appelant à de nouvelles règles.

Encadré 5. Dérogation fondée sur la sécurité alimentaire : 
limiter le commerce, développer la sécurité alimentaire.

Dans les cercles commerciaux de l’OMC, la faim et la 
sécurité alimentaire sont considérées comme une 
question d’offre et de demande. La promotion des 
économies d’échelle, de l’efficacité et du contrôle 
des flux commerciaux va de pair avec le discours 
sur la productivité qui appelle à produire plus avec 
moins. Si le préambule de l’Accord sur l’agriculture 
reconnaît que les préoccupations en matière de 
sécurité alimentaire sont légitimes, les disposi-
tions concrètes de l’accord traitent la sécurité 

209 Pisani, Edgar. “Pour que le monde nourrisse le monde”, Le Monde Diplomatique, 1995.
210 Fondation N. Hulot, Inst. Veblen. “Mettre le commerce au service de la transition écologique et sociale”, 2019.
211 Organisation mondiale du commerce. “Lamy rebuts UN food rapporteur’s claim that WTO talks hold food rights ‘hostage’”. 14 décembre 2011 ; De Schutter, Olivier, “WTO 

defending an outdated vision of food security”. 16 décembre 2011; De Schutter, Olivier, “The World Trade Organization and the Post-Global Food Crisis Agenda. Putting Food 
Security First in the International Trade System”, 2011.

alimentaire comme une déviation de l’objectif 
premier de la libéralisation du commerce agricole. 
De Schutter suggère des « contrôles de compati-
bilité » des accords commerciaux existants et des 
futures politiques de sécurité alimentaire, dans le 
but d’augmenter l’espace politique pour permettre 
aux gouvernements de prendre des mesures qui 
protègent les marchés intérieurs de la volatilité 
des prix et de mettre en œuvre des sauvegardes 
adéquates pour faire face aux poussées d’importation 
et maintenir les systèmes alimentaires nationaux. Une 
dérogation fondée sur la sécurité alimentaire pourrait 
être envisagée, sur la base de critères définissant 
les situations dans lesquelles les engagements 
commerciaux limitent la capacité d’un pays à assurer 
sa sécurité alimentaire nationale. Il s’agit de limiter la 
dépendance excessive des États à l’égard du commerce 
international dans le but de renforcer la capacité de 
production alimentaire des petits agriculteurs pour la 
production de denrées de base et de veiller à ce que 
les programmes en faveur de la sécurité alimentaire 
ne soient pas considérés comme des aides ayant des 
effets de distorsion sur le commerce.

Échange entre le directeur de l’OMC Lamy et le RSNU de Schutter 
sur la 8e Conférence ministérielle de l’OMC, décembre 2011.211

1.3. Des réponses de la part de l’OMC ?

La préparation de la Conférence ministérielle de l’OMC, 
prévue en décembre 2021 (CM12) puis reportée à cause 
de la pandémie, montre que la faisabilité politique 
de modifier profondément les règles actuelles est 
très faible dans le cadre géopolitique et multilaté-
ral d’aujourd’hui. La CM12 pourrait même conduire à 
une réduction de l’ambition des négociations après la 
conférence : les pays développés et les PED ont encore 
de nombreuses divergences sur le caractère distorsif 
des différents types de soutien à l’agriculture, les res-
trictions à l’exportation, le traitement différencié, l’accès 
au marché, la transparence, les stocks publics à des fin 
de sécurité alimentaire, le mécanisme de sauvegarde 
spécial et les subventions au coton.

http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/agcom_14dec11_e.htm
http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/1834-wto-defending-an-outdated-vision-of-food-security
http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/1834-wto-defending-an-outdated-vision-of-food-security
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20111116_briefing_note_05_en.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20111116_briefing_note_05_en.pdf
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Le 29 juillet 2021, la présidente des négociations sur 
l’agriculture à l’OMC, l’ambassadrice du Costa Rica, 
Gloria Abraham Peralta, a commenté les trois grandes 
questions relatives au soutien interne des PD – 
soutien interne, stockage public à des fins de sécurité 
alimentaire et coton : « Après avoir écouté attentive-
ment les points de vue des Membres, je n’ai détecté 
aucun changement fondamental dans les positions 
des Membres qui me ferait penser autrement. » Ces 
conclusions reposent sur l’affirmation par les pays 
développés que la « boîte verte » (soutien découplé) 
et la « boîte bleue » (soutien des prix du marché) n’ont 
pas d’effets de distorsion des échanges (voir partie 1, 
chapitre 3 : Les principales règles de l’accord GATT/OMC 
de Marrakech).

La Commission européenne n’est pas optimiste212 
quant à une avancée rapide de cette négociation et 
n’attend qu’une amélioration de la transparence et un 
meilleur respect des exigences en matière de notifica-
tion. La proposition de mandat du Conseil européen à 
la Commission européenne publiée par la Commission 
européenne le 04 novembre 2021 pour la CM12 ne 
comporte aucune proposition concrète. Elle tient sous 
silence une nouvelle démarche, encore informelle, pour 
réformer l’OMC : en effet l’UE et le Brésil, soutenus par 
les États-Unis et d’autres pays développés, proposent 
la création d’un groupe de travail sur la réforme de 
l’OMC, qui ferait des propositions pour la CM13. L’Inde 
et d’autres PED, dans l’attente de clarification sur 
les objectifs de ce groupe de travail, craignent une 
évolution contre leurs intérêts, comme un abandon du 
consensus décisionnel.

Par ailleurs, Les États-Unis ne veulent pas renouveler 
l’Organe de règlements des différends (ORD) tel qu’il 
était avant son blocage sous l’ère Trump. « La repré-
sentante américaine au commerce, Katherine Tai, a 
appelé à la mise en place d’un nouveau système de 
règlement des différends… Se contenter de rétablir 
l’OMC là où elle était il y a quatre ans, cinq ans, ne 
va pas réellement ramener l’énergie dont nous avons 

212 Agrapresse hebdo. Numéro 3815. 15 novembre 2021.
213 Ravi Kanth, Third World Network, 15 novembre 2021.
214 Voir Partie 1
215 Michel Buisson, 2013, ibid, p.103-128
216 ADPIC (propriété intellectuelle) – OTC (obstacles techniques au commerce) 
217 Déclaration signée par 202 organisations. Pour en savoir plus, voir ici. 
218 OWINFS, Revirement : de nouvelles règles commerciales multilatérales pour une prospérité partagée, centrée sur les personnes, et un développement durable, 2021. 

besoin, franchement, pour une économie mondiale qui 
évolue très rapidement. »213 Il s’agirait de simplifier la 
procédure en une seule étape, celle du panel214, et de 
laisser ensuite les États concernés négocier la décision 
finale.

1.4. De nouvelles règles du commerce 
international agricole : une utopie ? 

Pour répondre aux enjeux mondiaux, il apparaît pourtant 
plus que jamais nécessaire d’établir des règles justes 
et durables du commerce international agricole, et 
de disposer de propositions concrètes. Citons en 
quelques-unes. 

L’économiste Michel Buisson a détaillé en 2013 l’archi-
tecture et les instruments possibles d’un nouvel accord 
international agricole215 :

• Une architecture pluraliste : convention de l’ONU, 
préparée par le Comité de Sécurité Alimentaire, 
débouchant sur de nouveaux accords :

 > Un accord sur l’agriculture/alimentation

 > Droit à la protection et au soutien interne ;

 > Interdiction du dumping ;

 > Traitement spécial et différencié pour les PED ; 

 > Modifications des accords ADPIC, SPS, OTC216 et de 
l’ORD.

• Un accord sur l’organisation des marchés

 > Instruments de réduct ion de la volat ilité  
des prix ;

 > Gestion des stocks de sécurité alimentaire ;

 > Règles spécifiques par produit.

• Un accord sur le droit des sociétés transnationales.

En avril 2021, une déclaration du réseau mondial Our 
World Is Not For Sale (OWINFS) fait un constat juste de 
l’échec de l’OMC et appelle à le transformer fondamen-
talement.217 En juillet, OWINFS a proposé les bases de 
nouvelles règles commerciales multilatérales.218 

https://ourworldisnotforsale.net/2021_transform_WTO_FR
https://ourworldisnotforsale.net/2021_WTO-Turnaround_FR
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(Voir Annexe 2. Propositions du réseau OWINFS).

En 2019, la CNUCED et le Global Development Policy 
Center (GDP) ont publié un rapport intitulé « A New 
Multilateralism for Shared Prosperity »219, qui expose 
les principes suivants :

1. Les règles mondiales devraient être calibrées en 
fonction des objectifs primordiaux de stabilité 
sociale et économique, de prospérité partagée et 
de durabilité environnementale, et être protégées 
contre la capture par les acteurs les plus puissants ;

2. Les États partagent des responsabilités communes 
mais différenciées dans un système multilatéral 
construit pour faire progresser les biens publics 
mondiaux et protéger les biens communs mondiaux ;

3. Le droit des États à disposer d’une marge de 
manœuvre pour poursuivre leurs stratégies 
nationales de développement doit être inscrit dans 
les règles mondiales ;

4. Les réglementations mondiales devraient être 
conçues à la fois pour renforcer une division inter-
nationale dynamique du travail et pour empêcher 
les actions économiques unilatérales destructrices 
qui empêchent les autres nations de réaliser des 
objectifs communs ;

5. Les institutions publiques mondiales doivent être 
responsables devant l’ensemble de leurs membres, 
ouvertes à la diversité des points de vue, attentives 
aux nouvelles voix et dotées de systèmes équilibrés 
de résolution des conflits.

Malgré le fait que les règles de l’OMC de 1994 sont 
contraignantes et formatent nos politiques agricoles, 
malgré la tenue proche d’une conférence ministérielle 
de l’OMC (juin 2022), les règles du commerce interna-
tional agricole n’ont pas fait l’objet du débat qu’elles 
méritent. Probablement parce que les perspectives de 
changement sont faibles et que le multilatéralisme a 
reculé ces dernières années. 

219 Global Development Policy Center. “A New Multilateralism for Shared Prosperity”, 2019. 
220 Fondation N. Hulot, Inst. Veblen.“Contribution de l’Institut Veblen et de la Fondation Nicolas Hulot à la consultation de la Commission Européenne : « Une politique commerciale 

revisitée pour une Europe plus forte »”, 2020.
221 Fonds international de développement agricole (FIDA), “La transformation des systèmes alimentaires au service de la prospérité rurale”, 2021. 

Cependant, comme le soutiennent très clairement 
l’Institut Veblen et la Fondation Nicolas Hulot  : 
« Aucune véritable transition économique, énergétique, 
écologique, démocratique et sociale ne pourra être 
engagée sans que soit renversée la hiérarchie des règles 
internationales actuelles. La recherche d’une solution 
multilatérale et coopérative serait sans doute préférable 
et plus efficace. L’OMC devrait intégrer le champ des ins-
titutions onusiennes avec un mandat révisé pour mettre 
la régulation du commerce au service de la réalisation 
des objectifs du développement durable. »220

Le FIDA abonde dans le même sens :« Les politiques 
commerciales doivent intégrer les externalités critiques 
et renforcer les valeurs non marchandes. Les systèmes 
commerciaux sont liés par des réglementations et 
des normes qui, souvent, n’intègrent pas des valeurs 
non marchandes telles que la sécurité alimentaire, la 
qualité environnementale, le contenu nutritionnel et 
les conditions de travail décentes. Pour soutenir des 
systèmes alimentaires durables sur le plan environnemen-
tal, bénéfiques sur le plan nutritionnel, sûrs et inclusifs, 
les pays doivent rechercher des accords commerciaux qui 
renforcent ces valeurs non marchandes. »221

1.5. La régulation des marchés agricoles 
européens 

Depuis la réforme de la PAC de 1992, la PAC a vu 
disparaître les instruments (très incomplets) de 
régulation du marché européen de la première PAC. 
Il ne reste plus qu’une régulation partielle des droits 
de plantation viticoles. L’abandon des quotas laitiers 
en 2015 et des quotas sucriers en 2017 s’est traduit 
par une augmentation prévisible de la surproduction 
conduisant à une chute des prix, objectif non avoué de 
l’abandon des quotas, au détriment des producteurs.

Les producteurs européens sont donc soumis de plus 
en plus à la volatilité des prix mondiaux et nous en 
avons vu les conséquences, notamment dans le secteur 
laitier. Le prix du lait dépend des conditions de marché 
de la Nouvelle-Zélande, ceux du porc dépendent des 
conditions du marché chinois, etc.

https://www.bu.edu/gdp/files/2019/05/Updated-New-Graphics-New-Multilateralism-May-8-2019.pdf
https://www.bu.edu/gdp/files/2019/05/Updated-New-Graphics-New-Multilateralism-May-8-2019.pdf
https://www.bu.edu/gdp/a-new-multilateralism-for-shared-prosperity/
https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/contribution_iv_fnh_revision_politique_commerciale_ue_nov_2020.pdf
https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/contribution_iv_fnh_revision_politique_commerciale_ue_nov_2020.pdf
https://www.ifad.org/fr/rapport-developpement-rural/
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Depuis les années 1990, l’heure n’est pas à la régulation. 
Le dogme dominant veut que les marchés se régulent 
tout seuls, ce que la réalité a toujours démenti en ce 
qui concerne les produits agricoles, dont la demande 
est très peu élastique et qui sont soumis à de nombreux 
aléas imprévisibles. La volatilité des prix est recherchée 
par les spéculateurs, alors que les producteurs 
recherchent la stabilité. Les prix sont de plus en plus 
déconnectés des coûts de production. Pénuries et 
excédents alimentent le commerce international.

Si la priorité donnée à l’agriculture européenne reste d’être 
compétitive en prix sur le marché international, alors il 
importe de maintenir des prix agricoles bas grâce à la sur-
production interne ou à des importations à bas prix.

Si en revanche on cherche à rémunérer correctement 
les producteurs européens et à éviter des exporta-
tions à des prix trop bas, il faut empêcher les excédents 
structurels – comme c’est le cas du lait – en régulant les 
marchés. Des instruments existent, qui peuvent différer 
suivant les produits (quotas de production, réduction 
de la production en cas d’excédent, limitations de 
rendement – en application dans certaines AOP-, 
récoltes en vert, …).

Les récentes crises sectorielles ont conduit à l’adoption, 
dans la nouvelle réforme PAC, d’une possibilité de 
réduction volontaire de la production en cas de 
forte baisse du prix : c’est un petit pas dans la bonne 
direction. Mais, pour l’instant, il n’y a pas de débat sur une 
régulation structurelle des marchés agricoles dans l’UE.

1.6. La transition des régimes alimentaires

Les régimes alimentaires comportant de plus en 
plus de produits animaux (viandes, produits laitiers, 
œufs) se sont généralisés dans le monde. Le rem-
placement de protéines végétales par des protéines 
animales ne provoque pas seulement des problèmes 
de santé publique, de réchauffement climatique, mais il 
consomme une part dominante et croissante des terres 
(cultures pour l’alimentation animale, déforestation pour 
l’élevage bovin). Les systèmes de production hors-sol 
se développent, tandis que les ruminants pâturent de 
moins en moins. Le commerce international des produits 
animaux se développe en parallèle : moutons d’Australie, 

222 Agrapresse hebdo, 08 novembre 2021
223 Harrison, James. Notes d’allocution, évènement au PE avec MPE Kathleen van Brempt, 3 décembre 2020.

poudre de lait de Nouvelle-Zélande et d’Europe, bovins 
d’Amérique du Sud, porcs d’Europe, lapins de Chine, etc.

Si cette tendance se poursuivait, il n’y aurait pas assez 
de terres pour nourrir 10 milliards d’habitants. Une 
diminution de la consommation de protéines animales, 
en lien avec une désindustrialisation de l’élevage et 
une valorisation des pâturages par un élevage extensif 
de ruminants permettrait de retrouver un équilibre 
entre production alimentaire et respect des limites de 
la planète.

Il existe aujourd’hui, de la part des consommateurs, une 
tendance dynamique de réduction de la consommation 
de viande dans les pays développés, d’augmentation 
du nombre de consommateurs végétariens ou végan 
et la culture de protéines végétales devient un enjeu 
important de consommation humaine, comme on le voit 
au Canada avec le boom de la culture – trop intensive – 
de lentilles (40 % de la production mondiale). Ce pays 
est l’un des rares à mettre en œuvre une politique de 
réduction de la consommation de protéines animales.222

Les politiques commerciales actuelles favorisent la stan-
dardisation d’un régime alimentaire riche en protéines 
animale, gras, salé, sucré. La nécessaire transition 
alimentaire passe par de nouvelles politiques commer-
ciales et l’accroissement, dans toutes les régions du 
monde, de la culture de protéines végétales, à condition 
qu’elle soit durable.

2. Changement progressif dans les 
accords commerciaux bilatéraux

2.1. Ancrage des questions socio-économiques 
et des droits humains dans les accords 
commerciaux bilatéraux

Si les questions socio-économiques et les droits 
humains ne font pas partie d’un accord commercial, 
personne ne semble s’en soucier. Étant donné la 
nature juridiquement contraignante des accords de 
libre-échange négociés par l’UE, il s’agit d’un moyen 
de continuer à mettre les droits humains, les droits 
des agriculteurs, les droits du travail et la protection 
de l’environnement au premier plan et à la table des 
négociations.223
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Une stratégie alimentaire durable complète et réellement 
ambitieuse devrait inclure un examen des relations com-
merciales bilatérales et internationales et devrait tenir 
compte des externalités des systèmes alimentaires.

L’accord commercial du Mercosur est un exemple de 
la manière d’ancrer questions socio-économiques et 
droits humains. Comme nous l’avons vu dans la section 
sur le commerce bilatéral, le texte convenu entre le 
Mercosur et l’UE est soumis à un examen public accru. 
Des suggestions sont faites sur la manière de transposer 
les objectifs dérivés du Pacte vert européen et de sa 
stratégie connexe « De la ferme à la fourchette » 
dans des dispositions textuelles améliorées. L’analyse 
juridique peut être longue, démontrant comment ancrer 
les engagements pertinents dans (tous) les chapitres de 
l’accord commercial, et pas seulement le chapitre sur le 
commerce et le développement durable.

Toutefois, une contre-attaque contre le Pacte vert 
européen et la stratégie « De la ferme à la fourchette » 
a été lancée par le secrétaire américain à l’Agriculture, 
M. Vilsack, avec son initiative d’une nouvelle coalition 
d’action pour une croissance durable de la productivité 
en faveur de la sécurité alimentaire et de la conser-
vation des ressources. Cette coalition rassemble, 
entre autres, les industries américaines du soja et des 
produits laitiers, ainsi que l’industrie internationale des 
engrais.224 Il est fort probable que l’accord commercial 
UE-Mercosur devienne le (premier) terrain d’essai de 
ces approches concurrentes, d’autant plus que le Brésil 
a rejoint la coalition lancée par les États-Unis. Les 
éléphants sont en marche.225

2.2. Intersectionnalité dans les ALE bilatéraux

La section suivante fournit une vue d’ensemble ou une 
liste des options disponibles dans le cadre du droit 
commercial international et des outils de politique 
commerciale qui pourraient être utilisés en réponse aux 
enjeux et défis décrits dans les chapitres précédents. La 
liste des options suit la grande catégorie déjà présentée 
et examine l’agenda commercial bilatéral, les mesures 
frontalières, les questions de subventions et les mesures 
non liées au commerce.

224 Food system Summit 2021 Community, “Coalition on Sustainable Productivity Growth for Food Security and Resource Conservation”. 
225 Cette métaphore fait référence au régionalisme qui fait progresser le développement, en contournant le niveau international dans l’élaboration des scénarios pour 2020. 

Shiftung, Fridrich Eber. “The Geneva Scenarios on Global Economic Governance 2020.”, 2009.

2.3. Agenda commercial bilatéral

Clarifier les incertitudes juridiques préexistantes sur le 
lien entre commerce et environnement, sur les droits 
humains et les droits des agriculteurs. 

Engagements préalables à la ratification : établir la 
responsabilité juridique du lien entre l’extraction et 
la production non durables de produits de base et la 
consommation de ces produits. Par exemple, prendre 
des mesures juridiques pour faire respecter le consen-
tement préalable libre et éclairé ou la diligence 
raisonnable obligatoire, étendre la réglementation 
européenne sur le bois pour inclure la foresterie 
durable, fixer des critères de référence pour les contri-
butions déterminées au niveau national, subordonner 
les réductions tarifaires à la réduction de la défores-
tation conformément à la politique nationale sur le 
changement climatique et à l’Accord de Paris.

Éléments essentiels : inclure les engagements relatifs 
aux droits humains, à la déforestation ou à l’Accord de 
Paris dans une clause d’élément essentiel qui permet 
aux parties de suspendre partiellement ou totalement 
un accord en cas de violation. Par exemple, les 
engagements en matière de déforestation doivent être 
acceptés dans un ALE pour éviter tout conflit avec l’OMC 
et la rétorsion, car les produits forestiers ne peuvent 
pas être détectés dans le produit importé, et l’interfé-
rence dans le mode de production n’est pas autorisée. 
Dans le cas contraire, le Comité des obstacles non 
commerciaux de l’OMC pourrait lancer une plainte pour 
protectionnisme. Par conséquent, l’engagement doit 
être mentionné comme un élément essentiel pour éviter 
toute contestation auprès de l’OMC.

Inclure des chapitres spécifiques : voir l’exemple du 
chapitre sur les systèmes alimentaires durables et 
sur le genre dans l’ALE du Chili. Par exemple, un tel 
chapitre pourrait garantir que les restrictions relatives 
aux exigences en matière de contenu local n’entravent 
pas les efforts visant à renforcer la capacité d’approvi-
sionnement nationale en aliments durables, l’accès aux 
marchés territoriaux ou le renforcement des droits des 
agriculteurs et de l’autonomisation des femmes.

https://foodsystems.community/coalition-of-action-on-sustainable-productivity-growth-for-food-security-and-resource-conservation/
https://foodsystems.community/coalition-of-action-on-sustainable-productivity-growth-for-food-security-and-resource-conservation/
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/06597-20091026.pdf
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2.4. Mesures frontalières

Contingent tarifaire  : utilisation des tarifs pour 
créer une relation positive. Par exemple, entre le 
commerce et la conservation des forêts. Si le couvert 
forestier augmente, les droits de douane diminuent, et 
inversement, si le couvert forestier diminue, des droits 
de douane plus élevés s’appliquent.

Modulation tarifaire : reformulation de l’Accord de 
l’OMC sur les biens environnementaux et utilisation de 
réductions tarifaires spécifiques, les aspects techniques 
des mesures sont difficiles (sur l’utilisation de l’eau, 
l’empreinte matérielle, l’exigence de contenu local, etc.) 
Le précédent est la graduation tarifaire modélisée dans 
le SPG de l’UE.

Clause hiérarchique : combiner l’ouverture du commerce 
avec la protection de l’environnement et prescrire des 
restrictions quantitatives sur les importations et les 
exportations. Par exemple, insérer une clause hiérar-
chique garantissant que lorsque l’expansion agricole 
menace la santé des populations autochtones, l’accord 
environnemental prévaut.

Augmentation des prix : voir l’exemple de l’ajustement 
carbone à la frontière qui permet d’augmenter le prix 
du carbone et d’uniformiser les règles du jeu au niveau 
mondial.

Restriction du commerce : voir l’exemple du commerce 
des produits chimiques très dangereux qui sont interdits 
dans l’UE.

2.5. Subventions

• Engagement à divulguer les subventions accordées à 
des produits agricoles spécifiques et à les supprimer 
progressivement. Par exemple, voir l’article 28 de 
l’APE CARIFORUM-UE sur les subventions aux expor-
tations agricoles226 ;

• Remise en question des subventions publiques aux 
combustibles fossiles en utilisant l’Accord de Paris. 
Les principaux gaz à effet de serre proviennent de 
l’extraction des ressources naturelles (biomasse, 

226 Article 28 Subventions aux exportations agricoles. 1. Aucune partie ni aucun État signataire du Cariforum ne peut introduire de nouveau programme de subvention subordonné 
à l’exportation ou augmenter toute subvention existante de cette nature sur les produits agricoles destinés au territoire de l’autre partie. 2. En ce qui concerne tout produit défini 
au paragraphe 3 pour lequel les États du Cariforum se sont engagés à éliminer les droits de douane, la partie CE s’engage à supprimer progressivement toutes les subventions 
existantes accordées lors de l’exportation de ce produit vers le territoire des États du Cariforum. Les modalités de cette suppression progressive sont décidées par le comité 
Cariforum-CE “Commerce et développement”. Commission européenne. “L’accord de partenariat économique UE-Cariforum”. 

227 Les rapports sont à retrouver ici.
228 Voir par exemple IPES-Food et al. “A unifying framework for food systems transformation. A call for governments, private companies & civil society to adopt 13 key principles.” 

ou Mooney, Pat. “The world needs a food movement based on agroecology and equity (commentary)”. 12 avril 2021. 

cultures vivrières, engrais) et 90 % des pressions 
exercées sur l’eau et la terre proviennent de 
l’extraction des ressources naturelles et de leurs flux 
commerciaux ; 

• Remise en question du calcul des subventions en 
promouvant les ODD 8.4 (travail décent pour tous) 
et 12.2 (utilisation des ressources) ;

• Progression des rapports sur l’empreinte matérielle et 
développement de méthodologie. Par exemple, voir le 
travail effectué par l’International Resource Panel du 
PNUE et ses rapports Global Resource Outlook.227

2.6. Quelques questions non liées au commerce

Promouvoir l’utilisation de normes de durabilité 
volontaires dans les marchés publics ;

• Le revenu net des agriculteurs devrait devenir un 
indicateur de performance clé de tout programme 
de durabilité et de certification connexe. Les 
engagements sectoriels en faveur du revenu de 
subsistance n’ont que trop tardé car la durabilité 
économique et sociale est la pierre angulaire de la 
durabilité ;

• Encourager la production et la consommation 
durables. Par exemple, introduire des programmes 
pilotes sur l’expansion de l’agroécologie sur les 
marchés locaux et territoriaux, sur la base de 13 
principes clés228 ; 

• Remédier au déséquilibre des pouvoirs dans les 
chaînes d’approvisionnement agroalimentaires 
mondiales en modifiant l’orientation de la politique 
de concurrence, limiter le recours aux pratiques 
commerciales restrictives et déloyales. Envisager la 
création d’un groupe de travail sur les pratiques com-
merciales déloyales ;

• S’attaquer à la capture de valeur dans les chaînes 
d’approvisionnement, car elle affecte la capacité 
du pays partenaire à promouvoir la protection de 
l’environnement. Permettre un partage équitable 
des coûts dans la chaîne d’approvisionnement : 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/laccord-de-partenariat-economique-ue-cariforum
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/laccord-de-partenariat-economique-ue-cariforum
https://www.resourcepanel.org/
https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/sfsENhq.pdf
https://news.mongabay.com/2021/04/the-world-needs-a-food-movement-based-on-agroecology-and-equity-commentary/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1618264196
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assistance technique et soutien financier, inciter les 
entreprises dominantes à s’engager à long terme à 
améliorer les résultats sociaux et environnementaux, 
suivi ex post et processus de révision pour évaluer 
comment une répartition plus équitable du pouvoir 
et de la valeur peut avoir lieu.

2.7. Les clauses miroirs dans les accords 
commerciaux

Au fur et à mesure du renforcement des normes envi-
ronnementales dans l’UE, les producteurs européens 
se voient confrontés à des importations provenant de 
pays appliquant des normes moins strictes. En effet, 
si les marchandises circulent (quasi)librement dans le 
monde, les normes sociales et environnementales sont 
loin d’être harmonisées au niveau global, et la mondiali-
sation néolibérale s’appuie sur la possibilité de produire 
moins cher là où les normes sociales ou/et environne-
mentales sont moindres. C’est d’ailleurs ce qu’applique 
l’UE dans son marché intérieur, même si les normes envi-
ronnementales y sont plus harmonisées.

Néanmoins, l’imposition de normes européennes aux 
importations pourrait renforcer les contrôles et bloquer 
les importations de denrées alimentaires fondées sur 
des normes de travail ou des règles environnementales 
laxistes (utilisation de produits chimiques, résidus de 
pesticides, travail des enfants, déforestation). Mise sur la 
table lors du trilogue final sur la réforme PAC 2023-27 le 
28 juin 2021, le Conseil et le PE n’ont finalement pas 
validé la demande du PE d’introduire une clause miroir 
concernant l’importation de produits agricoles produits 
avec des pesticides interdits dans l’UE. La Commission 
s’engage à faire une proposition en 2022.

Les clauses miroirs traitant des questions sanitaires 
sont compatibles avec les règles actuelles de l’OMC, 
et comme personne ne peut se priver de l’accès au 
marché de l’UE, il y a là « une puissance de feu » à 
utiliser par l’UE pour changer les normes. Ce sera plus 
difficile d’appliquer des clauses miroirs sur des modes 
de production.229

La présidence française de l’UE au 1er semestre 
2022 s’est engagée à mettre cette question à l’agenda, 

229 Agriculture-stratégies. “Les clauses miroirs à l’épreuve des réalités du commerce international”, 27 octobre 2021. 
230 Webinaire de l’APCA (Chambres d’Agriculture-France) du 20 octobre 2021.
231 Client Earth, “A formal complaint procedure for a more assertive approach towards TSD commitments”, 2017 

notamment dans les négociations d’accords bilatéraux. 
Le ministre français pour les Affaires européennes, 
Clément Beaune, a déclaré ne plus vouloir entrer en 
négociation d’ALE si les clauses miroirs n’y sont pas 
incluses.230

3. Commerce et gouvernance

Les organes des OSC dans les ALE pourraient être 
améliorés pour garantir l’indépendance des OSC, en 
augmentant leurs pouvoirs et leurs droits procéduraux, 
pour commander des évaluations indépendantes, 
accéder à des financements et à un soutien technique, 
déposer des plaintes et examiner la conformité, y 
compris un processus de règlement des différends.

Le règlement des différends pourrait inclure un 
mécanisme de plainte doté d’une expertise en matière 
d’environnement et de droits humains et ouvert aux 
OSC ; avec un panel d’adjudication ayant la capacité et la 
compétence d’imposer des sanctions. Voir la soumission 
pour une procédure formalisée de mécanisme de plainte 
indépendant ouverte aux OSC et aux communautés 
affectées, à l’image des barrières techniques au 
commerce.231

Redéfinir la méthodologie d’analyse de l’impact sur le 
développement durable afin d’inclure un suivi et un 
examen ex-post des ALE, en révisant l’accord ou en 
prenant les mesures appropriées. Une analyse d’impact 
ex-ante devrait permettre d’étudier pleinement les 
risques et d’exclure les obligations qui risquent 
d’exacerber la dégradation de l’environnement. De 
nouveaux modes de négociation participatifs pourraient 
être proposés, à l’instar des conventions de l’Accord 
multilatéral sur l’environnement et de l’utilisation de 
l’expertise des organes parlementaires.

Développer les observatoires existants ou en créer 
de nouveaux afin d’améliorer la collecte de données 
‘small-size matter’, qui sont désagrégées et qui permettent 
un suivi mensuel des flux commerciaux afin de permettre 
des alertes précoces en cas de poussée des importations ; 
de cette manière, un soutien pourrait être mobilisé pour 
prévenir les dommages graves et élargir l’espace politique 
pour une utilisation efficace des instruments de défense 

https://www.agriculture-strategies.eu/2021/10/les-clauses-miroirs-a-lepreuve-des-realites-du-commerce-international/
https://www.agriculture-strategies.eu/2021/10/les-clauses-miroirs-a-lepreuve-des-realites-du-commerce-international/
https://www.agriculture-strategies.eu/2021/10/les-clauses-miroirs-a-lepreuve-des-realites-du-commerce-international/
https://www.agriculture-strategies.eu/2021/10/les-clauses-miroirs-a-lepreuve-des-realites-du-commerce-international/
https://www.clientearth.org/latest/documents/a-formal-complaint-procedure-for-a-more-assertive-approach-towards-tsd-commitments-version-1-1/
https://www.clientearth.org/latest/documents/a-formal-complaint-procedure-for-a-more-assertive-approach-towards-tsd-commitments-version-1-1/
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commerciale. Par exemple, voir les observatoires de l’UE 
existants, tels que les Observatoires des forêts232 soutenus 
par le Centre commun de recherche de l’UE, le Tableau de 
bord de la volaille de l’UE233 récemment mis en place qui 
fournit des données désagrégées pour les pays individuels 
d’Afrique de l’Ouest sur les flux commerciaux mensuels, 
l’Observatoire du marché du lait de l’UE234 qui a introduit 

232 Commission européenne, “Forest Resources and Carbon Emissions (IFORCE). ROADLESS Forest Observatories”.
233 Directorate-General for Agriculture and Rural Development, “Poultry trade”.
234 DG Agri. “Dashboard : dairy products”.
235 Pour en savoir plus, voir ici. 
236 Commission européenne, “Forest Resources and Carbon Emissions (IFORCE). ROADLESS Forest Observatories”. 
237 Pour en savoir plus, voir ici. 
238 Directorate-General for Agriculture and Rural Development, “Poultry trade”. 
239 DG Agri. “Dashboard : dairy products”. 
240 Commission européenne, “Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1185. Technical specifications for new and amended notifications. Fat filled powder.” 

un numéro de tarif supplémentaire (HS 19019095) sur le 
mélange de lait en poudre riche en matières grasses. La 
matrice internationale des terres235, soutenue par l’UE, 
fournit des informations sur l’utilisation des ressources 
matérielles et pourrait être utile pour faire progresser la 
méthodologie de l’empreinte matérielle et l’utilisation 
virtuelle des terres de l’UE (voir encadré 6).

Encadré 6. Observatoires.

Observatoires des forêts236 : le CCR fournit un soutien technique et méthodologique aux observatoires des 
forêts régionaux en Afrique centrale, en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est. L’Observatoire des forêts d’Afrique 
centrale (OFAC) est hébergé au secrétariat de la COMIFAC à Yaoundé, au Cameroun. L’Observatoire des forêts 
d’Afrique de l’Est est en cours de développement. Un autre observatoire forestier régional pilote est en cours 
de développement pour l’Asie du Sud-Est continentale (RFO-SEA). Il existe également une liste d’observatoires 
des forêts régionaux.

La matrice des terres237 : la matrice des terres est une initiative indépendante de surveillance des terres qui 
fournit des informations par des cartes, des graphiques ou des tableaux. La demande de terres et de ressources 
naturelles s’est considérablement accélérée au cours de la dernière décennie et devrait se poursuivre, entraînant 
une augmentation des terres à grande échelle. La disponibilité de données fiables et actualisées est essentielle 
pour garantir l’équité, l’inclusion et la responsabilité dans ces accords.

Tableau de bord de la volaille de l’UE238 : les données sur le commerce de la volaille ou le tableau de bord de 
la volaille fournissent des données désagrégées qui permettent un suivi étroit. Le tableau de bord prévoit des 
entrées détaillées sur une base mensuelle par État membre pour l’année civile en cours et l’année précédente, 
pour les groupes de produits divisés par lignes SH individuelles, des mesures pour le volume, la valeur ou le 
volume unitaire moyen, et permet de choisir un graphique visuel ou un format de tableau pour les données, ce 
qui n’était pas disponible il y a encore un an.

Observatoire du marché du lait de l’UE239 : l’amélioration de l’actuel observatoire du marché du lait de l’UE est 
une demande continue. Suite à la campagne d’une ONG en 2019, un nouveau numéro tarifaire supplémentaire a 
été introduit (HS 19019095 sur les préparations alimentaires en poudre, consistant en un mélange de lait écrémé 
et/ou de lactosérum et de graisses/huiles végétales, dont la teneur en graisses/huiles n’excède pas 30 % du 
poids)240, et est opérationnel depuis le 1er janvier 2021. Cependant, la mise en œuvre se fait avec les négociants 
en produits laitiers et jusqu’à présent, les progrès sont plutôt lents. Le tableau de bord des produits laitiers ne 
répertorie pas les entrées par numéro de tarif et ne fournit pas d’entrées désagrégées. Un rapport détaillé néces-
siterait une extension de la couverture des pays au-delà des 20 premières destinations pour inclure les exporta-
tions vers tous les pays en développement d’Afrique, les valeurs d’exportation en plus des données de volume, 
la composition des exportations et des données détaillées sur les prix spécifiques des produits. Les poudres de 
lait riches en matière grasse et le lait liquide devraient être inclus dans le rapport.

https://forobs.jrc.ec.europa.eu/observatories/
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPoultry/PoultryTrade.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/dashboard-dairy_en.pdf
https://landmatrix.org/
https://forobs.jrc.ec.europa.eu/observatories/
https://landmatrix.org/
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPoultry/PoultryTrade.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/dashboard-dairy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/comreg-2017-1185-technical-fiche-fat-filled-powder_en.pdf
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4. Concepts et principes clés des 
politiques de l’UE

Le principe de subsidiarité peut être utile pour 
promouvoir les marchés publics locaux qui permettent 
des exigences de contenu local et une discrimination 
positive créant des marchés alimentaires territoriaux.

Le principe de l’utilisation en cascade peut être utilisé 
pour illustrer les principes de l’économie circulaire 
appliqués en agroécologie et en agroforesterie mettant 
les aliments au premier plan.

L’espace opérationnel sûr peut aider à qualifier les 
méthodes de production de l’agroécologie et de l’agro-
foresterie qui contribuent à empêcher les activités 
humaines de provoquer des changements environne-
mentaux inacceptables.

Les droits aux semences des paysans tels qu’interpré-
tés dans la déclaration des Nations unies sur les droits 
des paysans et des autres personnes travaillant dans 
les zones rurales peuvent être référencés pour faire 
progresser les obligations des États en matière de 
respect, de protection et de réalisation des droits des 
paysans.241

L’empreinte matérielle pourrait être systématiquement 
utilisée comme indicateur pour contester les échanges 
commerciaux qui entraînent une utilisation excessive 
d’équivalent de matières premières par habitant par les 
consommateurs européens.

241 Nation unies, “Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales”. (A/RES/73/165), 21 janvier 2019. Voir Art.19 
sur le droit aux semences. Soutenir le système autonome de semences géré par les agriculteurs, qui n’est pas limité, freiné ou endommagé par des accords commerciaux ou par 
l’UPOV-1991, ni par des règles de commercialisation harmonisées basées sur des critères DHS (distinct-uniforme-stable).

242 Alliance pour l’agroécologie en Afrique de l’Ouest (3AO). “Compte rendu. Rencontre Stratégique de l’Alliance pour l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest (3AO).”, 27-29 janvier 
2020.

243 FAO/INRA, “Constructing markets for agroecology – An analysis of diverse options for
marketing products from agroecology”, 2018.

5. Approches ascendantes et 
territoriales, et innovation de niche

L’initiative 3AO, Alliance pour l’Agroécologie en Afrique 
de l’Ouest242, peut être un projet pilote puissant pour 
faire progresser les marchés agroécologiques et tester 
toute modification du droit commercial comme indiqué 
ci-dessus, étant donné son soutien public et sa portée 
régionale.

Le 3AO s’est réuni en janvier 2020 et un rapport détaillé 
donne un aperçu des initiatives, des partenaires et 
des plans d’action. Plusieurs gouvernements se sont 
engagés dans cette initiative, l’Allemagne, le Sénégal, 
le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie. Le thème 
d’action numéro 5 se concentre sur l’accès au marché 
et suggère d’atteindre les consommateurs, de mener 
des activités de promotion publique, d’organiser 
des foires annuelles, de développer des chaînes 
de valeur, etc. Cependant, les règles ou contraintes 
commerciales ne sont pas (encore) mentionnées. 
 
Les programmes de soutien au 3AO incluent par 
exemple le programme TAPSA (transition vers une 
agroécologie paysanne au service de la souveraineté 
alimentaire) au Mali, qui a reçu 16 millions d’euros de 
l’AFD. Un travail continu est effectué par l’INRAE sur 
la construction de marchés pour l’agroécologie243. 
Commandé par la FAO, ce travail se concentre sur l’accès 
et la participation aux marchés pour les produits et les 
producteurs de l’agroécologie, mais ne cible pas spécifi-
quement les règles du commerce agricole international.

https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/A_RES_73_165-FR.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/R%C3%A9union%20Strat%C3%A9gique%203AO%20-%20Compte%20rendu%20-%20Janvier%202020%20-%20Dakar_pour%20diffusion%20publique.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/R%C3%A9union%20Strat%C3%A9gique%203AO%20-%20Compte%20rendu%20-%20Janvier%202020%20-%20Dakar_pour%20diffusion%20publique.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/R%C3%A9union%20Strat%C3%A9gique%203AO%20-%20Compte%20rendu%20-%20Janvier%202020%20-%20Dakar_pour%20diffusion%20publique.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/R%C3%A9union%20Strat%C3%A9gique%203AO%20-%20Compte%20rendu%20-%20Janvier%202020%20-%20Dakar_pour%20diffusion%20publique.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/R%C3%A9union%20Strat%C3%A9gique%203AO%20-%20Compte%20rendu%20-%20Janvier%202020%20-%20Dakar_pour%20diffusion%20publique.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/R%C3%A9union%20Strat%C3%A9gique%203AO%20-%20Compte%20rendu%20-%20Janvier%202020%20-%20Dakar_pour%20diffusion%20publique.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/R%C3%A9union%20Strat%C3%A9gique%203AO%20-%20Compte%20rendu%20-%20Janvier%202020%20-%20Dakar_pour%20diffusion%20publique.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/R%C3%A9union%20Strat%C3%A9gique%203AO%20-%20Compte%20rendu%20-%20Janvier%202020%20-%20Dakar_pour%20diffusion%20publique.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/R%C3%A9union%20Strat%C3%A9gique%203AO%20-%20Compte%20rendu%20-%20Janvier%202020%20-%20Dakar_pour%20diffusion%20publique.pdf
https://www.fao.org/3/i8605en/I8605EN.pdf
https://www.fao.org/3/i8605en/I8605EN.pdf
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PARTIE 6 : Recommandations

Ce qui suit est une liste assez longue de recomman-
dations basées sur les domaines abordés dans cette 
étude. Les recommandations proposées émanent des 
auteurs de cette étude ou d’autres acteurs, certaines 
sont nouvelles, d’autres sont des recommandations de 
longue date.

La longue liste de recommandations illustre l’agenda 
politique plus large en jeu et répond aux options 
décrites dans le chapitre précédent. Il s’agit d’une liste 
non validée et non exhaustive. Elle peut être utilisée 
comme une boîte à outils pour définir et composer une 
campagne ou une stratégie de plaidoyer. Il est évident 
que toute qualification ultérieure de ces recommanda-
tions dépendra des priorités et de la réflexion collective 
de la CCF et de ses membres.

Les recommandations sont de nature différente. 
Elles sont regroupées en fonction de l’audience 
ou du domaine politique, ainsi que des perspec-
tives immédiates, à court, moyen ou plus long terme. 
L’exercice reste en quelque sorte arbitraire. Plusieurs 
recommandations visent un changement de paradigme 
(souveraineté alimentaire, exemption agricole). D’autres 
demandes concernent des changements plus fondamen-
taux de l’architecture du cadre actuel de la politique 
commerciale (ancrage des droits socio-économiques 
et humains dans les accords commerciaux, intersec-
tionnalité des ALE). Quelques demandes abordent le 
problème avec des règles commerciales spécifiques 
à réviser (mesures frontalières, clause de statu quo, 
clause miroir, subventions, etc.) ; d’autres font référence 
à des demandes spécifiques autonomes de réglemen-
tation du marché unique européen déjà motivées par 
des campagnes existantes. Quelques recommanda-
tions suggèrent des initiatives pour faire progresser 
le système alimentaire durable, ou des propositions 
en faveur d’approches ascendantes (agroécologie). 
D’autres recommandations font partie d’un lobby 
clair ou d’une campagne de plaidoyer déjà lancée par 
d’autres acteurs de la société civile. Les recomman-
dations sur le commerce et la gouvernance sont de 
nature plus transversale et pertinentes pour différents 
publics ou domaines politiques ; ou font partie d’une 

liste de recommandations existantes (chapitres sur le 
commerce et le développement durable). Les recomman-
dations sur les principes ou les concepts clés invitent à 
une perspective plus ingénieuse ou peuvent créer de 
nouvelles synergies.

Comme indiqué, la catégorisation pourrait suivre 
différentes logiques. Le seul objectif ici est d’informer 
une stratégie de plaidoyer plus complète ou plus 
cohérente qui pourrait être développée par la CCF. De 
nombreuses demandes peuvent être traitées à différents 
niveaux, et le principe de subsidiarité ou de cascade 
peuvent être utiles pour examiner cela plus en détail.

En fonction de la théorie du changement et de l’éva-
luation des arbres d’influence, les membres de la CCF 
peuvent hiérarchiser, sélectionner ou combiner l’une des 
séries de recommandations les plus pertinentes.

1. Demandes spécifiques 
au gouvernement belge

Commerce et investissement

• Refuser de ratifier l’accord de libre-échange de l’UE 
avec le Mercosur, dans l’état actuel de l’accord ; 

• Orienter l’aide publique au développement (APD) 
vers le développement de l’agroécologie ;

• Renforcer le contrôle des exportations et importa-
tions dans les ports et aéroports belges, ainsi que 
les sanctions en cas d’infraction ; 

• Surveiller les flux commerciaux agricoles de pays 
spécifiques ou de secteurs spécifiques présentant 
un intérêt stratégique pour la Belgique ;

• Travailler avec le gouvernement belge pour soutenir 
une interprétation des règles commerciales de l’UE 
qui renforce les flexibilités et l’espace politique pour 
améliorer la réalisation des cibles spécifiques des 
ODD, par exemple, l’ODD 2.3, et l’ODD 12.2.
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PAC 2023-2027

Agir auprès des gouvernements belges pour : 

• Dans le cadre des plans stratégiques belges de la 
réforme PAC et de leurs évaluation à mi-chemin : 

• Aller le plus loin possible dans le soutien à la 
transition agroécologique des exploitations agricoles 
et dans le soutien aux petites exploitations ;

• Développer l’autonomie en protéagineux en 
incorporant au maximum les cultures de protéines 
végétales dans les rotations ou en mixité avec 
d’autres cultures grâce à des mesures dans les Plans 
Stratégiques belges ; 

• Veiller à la mise en œuvre, dans la nouvelle PAC, de 
la régulation de la production en cas de baisse de 
prix agricole.

PAC post 2027

A l’occasion en 2025 de l’évaluation à mi-parcours de 
la PAC 2023-27, agir auprès des gouvernements belges, 
des députés européens, membres belges du CESE 
et Comité européen des Régions, des organisations 
agricoles, des autres ONG, etc. pour :

• Passer d’aides à l’hectare à des aides à l’actif ;

• Réguler structurellement la production au niveau 
européen ;

• Restreindre l’élevage des ruminants au pâturage 
(sauf pendant l’hivernage) ;

• Plafonner le nombre d’animaux non ruminants par 
bâtiment et par exploitation244 ; 

• Remettre en cause l’accord de Blair House pour ne 
plus limiter les aides aux oléo-protéagineux ou leur 
surface.

244 Les 2 dernières recommandations vont réduire la production de viande, en améliorer la qualité, diminuer significativement nos importations de soja, et augmenter la capture de 
carbone par les sols des prairies

2. Partenariat Union Africaine - UE

• Concevoir et développer un programme « Tout 
sauf les armes » pour l’Afrique, ou un système de 
préférences généralisées révisé et complet pour le 
continent africain, en tant qu’offre aux négociations 
commerciales continentales UE-Afrique en cours. 
Dans cette mesure, remplacer les différents régimes 
commerciaux en place (APE, TSA, SPG, SPG+) par un 
seul régime commercial cohérent ;

• Utiliser la ratification inachevée par la Belgique 
de tous les APE africains (Ghana, Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Afrique orientale et australe, Union 
douanière sud-africaine) pour lancer et faire avancer 
le débat sur cette proposition.

3. Demandes à court terme en vue 
des Conférences ministérielles de l’OMC

• Construire une coalition de pays prêts à mettre en 
œuvre des mesures ambitieuses pour atteindre 
la neutralité carbone en 2050 afin de respecter 
les objectifs fixés par l’Accord de Paris et imposer 
des barrières douanières plus élevées aux pays 
non-membres de ce « club climatique », avec des 
règles adaptées pour les PED ;

• Permettre une exception agri-culturelle tant que les 
règles actuelles ne sont pas modifiées ;

• Faciliter une réglementation adéquate du commerce 
des produits de base afin d’éviter la spéculation et 
une volatilité excessive sur les marchés mondiaux ; 

• Les pays en développement devraient pouvoir 
exempter des produits de toute réduction tarifaire 
future éventuelle s’il s le jugent nécessaire 
pour protéger les revenus des agriculteurs, la 
sécurité alimentaire et le développement rural. La 
désignation des produits spéciaux à l’OMC doit être 
élargie ; 

• Les pays en développement devraient avoir le droit 
d’utiliser des instruments commerciaux tels que les 
droits de douane et d’autres mesures pour protéger 
les moyens de subsistance des agriculteurs, le 
développement rural et la sécurité alimentaire, en 
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particulier lorsqu’ils sont confrontés à des poussées 
d’importations provenant de la production sub-
ventionnée. Ce Mécanisme spécial de sauvegarde 
(MSS) à l’OMC doit être accepté d’une manière 
beaucoup plus souple que ne le reflètent les propo-
sitions actuelles de l’OMC pour qu’elle soit utile à la 
réalisation de la sécurité alimentaire.

Subsides

Tous les pays devraient avoir le droit de subventionner 
l’alimentation, de protéger les moyens de subsistance 
des agriculteurs et de promouvoir le développement 
rural, tant que leurs subventions et autres politiques ne 
portent pas préjudice aux agriculteurs d’autres pays ; 

Le droit de subventionner l’alimentation des pauvres, 
y compris par le biais de paiements directs aux agri-
culteurs pauvres, tel que proposé dans les négociations 
actuelles (par le groupe des 47 pays du G33), devrait 
être immédiatement reconnu comme essentiel pour 
promouvoir la souveraineté alimentaire afin d’assurer 
la sécurité alimentaire ; 

Les subvent ions pour les  produi t s  expor tés 
d e v r a i e n t  ê t r e  d i s c i p l i n é e s ,  y  co m p r i s  l e s  
subventions dites de la « boîte verte » et les droits à la 
Mesure globale du soutien (MGS). 

4. Demandes à long terme concernant 
l’accord de l’OMC sur l’agriculture

Procéder à une évaluation de l’impact de l’AsA245 sur 
la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des 
agriculteurs, le détournement des terres pour les agro-
carburants et le développement rural, puis repenser 
complètement les règles du commerce agricole mondial 
afin de permettre aux pays d’exercer leur souveraineté 
alimentaire. 

245 Accord OMC sur l’agriculture

Propositions de Michel Buisson modifiant l’accord AsA 
actuel:

• Les mesures de soutien interne sont autorisées ;

• Droit de se protéger par contingentements, droits de 
douane fixes ou variables ;

• Obligation de justifier ces mesures de soutien et de 
protection à l’OMC ;

• Interdiction de toute exportation à un prix de 
dumping inférieur au coût de production moyen du 
pays exportateur ; 

• Suppression de l ’obligat ion d ’ impor ter un 
pourcentage de chaque produit ; 

• Période de transition à partir des règles actuelles ;

• Traitement spécial pour certains PED, pouvant 
bénéficier d’un taux plus élevé de protection, 
refuser certaines importations, appliquer une règle 
de traitement national, favoriser dans des limites 
strictes les exportations, passer des contrats à des 
conditions préférentielles ;

• Adaptations des accords ADPIC, SPS, OTC, Codex 
Alimentarius ainsi que de l’ORD. 

5. Demandes isolées et à long terme 
concernant le marché unique européen

L’introduction d’une nouvelle réglementation ou l’ap-
plication d’engagements existants sur les marchés 
européens peuvent être prises au niveau unilatéral et 
libèrent l’agenda commercial :

• Promouvoir le respect des normes internationales 
(OIT, droits humains et conventions environnemen-
tales internationales) pour tous les produits commer-
cialisés dans l’Union européenne ;

• Marchés publics  :  redonner des marges de 
manœuvre aux collectivités locales et aux États en 
matière de marchés publics et autoriser une forme 
de « buy sustainable act », afin de privilégier les 
achats alimentaires locaux et durables, en modifiant 
les règles européennes de concurrence ;
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• Diminuer la consommation de produits animaux, en 
commençant par la restauration publique (écoles, 
entreprises, maisons de retraite, etc.) et par des 
campagnes de sensibilisation ;

• Adopter des règles européennes et internationales 
contraignantes en matière de devoir de vigilance 
des entreprises multinationales. Dans cette optique, 
soutenir et adopter le traité des Nations unies sur les 
entreprises et les droits de l’homme, actuellement en 
cours de négociation à Genève ; 

• Par la suite, explorer les possibilités de restrictions 
et d’interdictions d’importation/exportation et leur 
interaction avec la législation sur la gouvernance 
d’entreprise durable (diligence raisonnable dans les 
chaînes de valeur mondiales) ;

• Examiner dans quelle mesure la stratégie autonome 
ouverte proposée en réponse aux leçons tirées de 
la crise de la Covid-19 peut être exploitée pour faire 
avancer les ambitions de souveraineté alimentaire 
des petits agriculteurs européens et des pays tiers ;

• Modifier les règles de concurrence de l’UE afin de 
soutenir le Pacte vert européen, de relever les défis du 
changement climatique et des dommages environne-
mentaux, et d’empêcher la concentration croissante du 
marché dans les chaînes d’approvisionnement agricoles.

6. Élaboration de la politique 
commerciale de l’UE246

À long terme

Ouvrir un processus de redéfinition complète de la 
politique commerciale. Organiser des États généraux 
de la politique commerciale à l’échelle européenne 
et nationale pour redire les finalités de la politique 
commerciale. L’ensemble des accords existants et de 
ceux en préparation devrait être évalué et révisé à l’aune 
des nouvelles finalités définies grâce à ce processus.

• Plaider auprès de la Belgique, du Conseil européen, 
de la Commission européenne, du Parlement 
européen pour une initiative européenne de modifi-
cation des règles du commerce international agricole 
afin d’arrêter toute forme de dumping vis-à-vis des 
pays tiers (« boîte verte ») ; 

246 Beaucoup de ces recommandations sont extraites du rapport Fondation Veblen/ Fondation N. Hulot, dont les détails se trouvent en annexe.

• Explorer la possibilité d’utiliser la future loi 
européenne sur la diligence raisonnable ou la 
directive européenne étendue sur les pratiques 
commerciales déloyales pour déposer des dossiers 
spécifiques de concurrence déloyale en faveur des 
petits producteurs alimentaires dans les pays tiers.

Révision des dispositions relatives au commerce 
et au développement durable 

• Réviser les accords de commerce signés pour y 
intégrer un chapitre contraignant sur le commerce 
et le développement durable, et suspendre les 
avantages commerciaux si on ne respecte pas les 
engagements internationaux sociaux, climatiques, 
fiscaux et environnementaux ; 

• Prévoir la suspension complète ou partielle des 
accords de commerce bilatéraux en cas de revirement 
d’une partie vis-à-vis de ses engagements interna-
tionaux en matière sociale, environnementale ou 
fiscale ;

• Appliquer des sanctions commerciales à l’égard des 
partenaires qui commettent des violations sévères 
à l’égard des droits humains et de l’environnement ;

• Utiliser l’accord commercial entre l’UE et le 
Royaume - Uni  comme précédent pour  une 
disposition textuelle contraignante sur le dével-
oppement durable via laquelle des contre-mesures 
économiques peuvent être prises.

7. Négociations commerciales de l’UE 
sur les ALE bilatéraux

• Soutenir les campagnes des OSC pour que les ALE 
individuels ne soient pas négociés, ne soient pas 
signés, ne reçoivent pas d’avis conforme et ne soient 
pas ratifiés ;

• Mettre fin à l’application provisoire des accords 
mixtes pour permettre un débat démocratique 
informé avec capacité d’amendement avant mise en 
application ;
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• Refuser les protocoles additionnels, déclaration 
interprétative ou autre document annexe à un accord 
qui ne ferait que verdir en surface les ALE ;

• Prévoir la réversibilité des accords de commerce 
international avec des clauses de révision et 
de résiliation claires et précises. Et mettre fin à 
l’usage des clauses crépusculaires qui permettent 
de prolonger les effets de certaines dispositions 
plusieurs années après une éventuelle résiliation 
d’un accord ;

• Poser des conditions préalables à l’ouverture de 
toute nouvelle négociation commerciale.

8. Étendre la portée et introduire 
de nouvelles dispositions dans les ALE 
de l’UE

• Travailler sur les règles commerciales globales et 
bilatérales à calibrer vers l’objectif primordial de 
la durabilité socio-économique et de la prospérité 
partagée, et des régimes alimentaires sains (en ligne 
avec les Objectifs de développement durable, le 
Pacte vert européen et l’approche One Health) et 
renforcer les flexibilités pour soutenir les objectifs 
d’agroécologie et de souveraineté alimentaire ;

• Proposer le revenu des agriculteurs comme nouvel 
indicateur de performance économique ;

• Examiner d’autres nouveaux indicateurs socio-
économiques et d’égalité des sexes proposés ;

• Introduire dans les accords de commerce des dis-
positions pour favoriser la convergence sociale 
et garantir aux travailleurs agricoles étrangers les 
niveaux de rémunération et de protection sociale 
du pays d’accueil ;

• Inscrire la primauté du droit international environne-
mental, social et des droits humains dans les accords 
de commerce ;

• Introduire de nouvelles dispositions garantissant que 
l’UE s’abstienne d’attaquer l’exigence de contenu 
local pour les marchés publics comme une barrière 
commerciale ;

247 Voir Partie 2, Questions transversales dans les ALE

• Renforcer l’espace et les flexibilités politiques afin de 
s’assurer que les mesures favorisant l’autonomisation 
des agricultrices, par exemple, ne soient pas remises 
en cause par des barrières commerciales.

9. Changer les règles commerciales 
dans les accords commerciaux existants 
de l’UE

Mesures frontalières

• Taxer les exportations agricoles UE à hauteur de la 
différence entre le coût moyen de production UE et le 
prix à l’export et utiliser le produit de cette taxe pour 
soutenir la transition agroécologique dans les PED ;

• Établir une taxe carbone aux frontières de l’UE 
et utiliser le revenu de cette taxe pour faciliter 
l a  t rans i t ion agroécolog ique des pays en 
développement ; 

• Supprimer la clause de statu quo247 et autoriser la 
modulation tarifaire pour soutenir la souveraineté 
alimentaire.

Surveiller, alerter et mobiliser des actions dans 
des pays ou des secteurs spécifiques

Par exemple :

• Dans le secteur de la volaille : stopper les démarches 
de l’UE contre les mesures antidumping prises par 
des pays tiers vis-à-vis des exportations de l’UE en 
Afrique du Sud ;

• Dans le secteur de la volaille : activer les partenaires 
pour atteindre et suivre et utiliser les données de 
la base de données du marché de la volaille pour 
anticiper et prévenir les poussées d’importation ;

• Dans le secteur laitier : activer les partenaires et 
augmenter la pression sur la Commission pour 
qu’elle fournisse des données désagrégées détaillées 
similaires sur le secteur laitier, en particulier sur le 
lait en poudre riche en graisse, afin d’anticiper et de 
prévenir les poussées d’importation ;
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• Utiliser les dispositions commerciales de l’initia-
tive One Health pour faire pression en faveur d’une 
flexibilité accrue pour les pays tiers afin de protéger 
leurs marchés intérieurs en cas de risques associés 
aux aliments hautement transformés (régimes ali-
mentaires malsains, lait en poudre riche en graisse). 
Réintroduire et utiliser, par exemple, des quotas liés 
au commerce.

Introduire des clauses miroir 

• Par exemple, interdire l’importation de viande 
produite avec des farines animales ;

• Publier les actes délégués prévus afin de rendre opé-
rationnel le nouveau règlement (UE) 2019/6 relatif 
aux médicaments vétérinaires pour interdire dans les 
produits importés l’utilisation d’antibiotiques comme 
activateurs de croissance ;

• Interdire l’importation des denrées agricoles 
produites à partir de molécules interdites dans l’UE ;

• Interdire la production dans l’UE de produits interdits 
à la vente et à la consommation en UE et interdire de 
fait leurs exportation ;

• Des contrôles plus stricts des importations ali-
mentaires sur le niveau maximum de résidus de 
pesticides et de produits chimiques dangereux ;

• Les clauses miroir doivent aller de pair avec 
l’engagement de ne pas exporter les excédents de 
l’UE et les exportations de l’UE à des prix inférieurs 
aux coûts de production. Sinon, elles seront 
considérées et attaquées comme une mesure pro-
tectionniste par les partenaires commerciaux.

10. Commerce et gouvernance 

• S’engager dans une fonction de dépistage et 
d’alerte qui anticipe les mesures d’application de 
la Commission et dénonce toute pression indue sur 
les pays en développement utilisant des outils de 
gestion et de défense commerciale pour protéger 
leurs marchés intérieurs, dans les secteurs où des 
campagnes sont en cours comme le secteur laitier, 
le secteur de la volaille, etc. ;

248 CSM, Vision on Food Systems and Nutrition, 2021

• Travailler en étroite collaboration avec les députés 
européens pour faire des pressions indues et de 
l’application de la suppression des mesures restric-
tives aux frontières une question publique de 
cohérence politique pour le développement et la 
réalisation des ODD ;

• Travailler à la transposition de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans les zones rurales dans les 
politiques commerciales agricoles de l’UE afin de 
garantir le respect des droits des agriculteurs.

Pour une meilleure gouvernance des négociations 
commerciales :

• Garantir la mise en place de mécanismes de con-
sultation équilibrés et inclusifs des experts de la 
société civile et prévenir la captation du processus 
de négociation par des intérêts privés ;

• Les MP(E) devraient user de leur influence pour 
renforcer l’examen public et le contrôle démocra-
tique des négociations commerciales par les parle-
mentaires européens et nationaux ;

• A ssurer  l a  t ransparence des négoc iat ions 
commerciales ;

• S’assurer que les analyses d’impact sur le développe-
ment durable comprennent des analyses ex-ante 
et ex-post efficaces, y compris une solide analyse 
de genre. Réaliser des analyses systématiques de 
l’impact sur les droits humains pour chaque ALE ;

• Conduire en amont du processus de négociation 
(avant la définition du mandat de négociation) et à 
la fin des négociations, une évaluation contradictoire 
et indépendante des impacts de l’accord envisagé ;

• Remettre en cause la création d’un IPCC food 
résultant de l’UNFSS et maintenir les prérogatives 
du CSA. Renforcer la vision de la gouvernance du 
Mécanisme de la société civile proposée par le 
Comité de la sécurité alimentaire.248

https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/EN-vision-VGFSyN.pdf
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11. Améliorer les analyses politiques 
des OSC

• Explorer l’approche One Health en tant qu’accroche 
stratégique pour susciter le changement en faveur 
des voies agroécologiques et des systèmes alimen-
taires justes ;

• Renforcer l’analyse de genre pour évaluer l’impact 
différencié du programme de commerce (libérali-
sation) sur les différents groupes socio-économ-
iques de la population et identifier les indicateurs 
pertinents pour le suivi de l’impact, par exemple, 
dans les secteurs agricoles pertinents ou les 
campagnes en cours (par exemple, les produits 
laitiers et la volaille) ;

• Identifier et utiliser les précédents dans les règles 
commerciales mondiales et bilatérales de l’UE pour 
argumenter et gagner du terrain en faveur de la sou-
veraineté alimentaire et des systèmes alimentaires 
durables ;

• Revoir les accords commerciaux de l’UE et examiner 
dans quelle mesure ils sapent les principes clés 
adoptés dans les politiques de l’UE (c’est-à-dire le 
principe de subsidiarité, le principe de l’utilisation 
en cascade, l’espace opérationnel sûr, le principe 
de précaution, l’autonomie stratégique ouverte, 
l’empreinte matérielle, etc.) ;

• Entamer l’analyse politique et l’alliance stratégique 
sur les liens entre la justice alimentaire, la justice 
climatique et la justice commerciale ;

• S’assurer que le plaidoyer vers l’UE en faveur du 
commerce agricole ne se fait pas de manière isolée, 
mais qu’il est informé par le travail de coalitions plus 
larges d’OSC travaillant sur le Pacte vert européen, 
l’initiative « De la ferme à la fourchette » de l’UE et 
la stratégie de biodiversité de l’UE.
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Annexes aux recommandations

249 Soumission de la Confédération syndicale internationale à l’Université de Warwick. 
250 Les groupes consultatifs internes ont été créés dans le cadre de la nouvelle génération d’accords de libre-échange approfondis et complets de l’UE. Ils font partie intégrante de 

l’accord et permettent la participation statutaire de la société civile organisée (employeurs/entreprises, syndicats, ONG) pour soumettre des avis et faire des recommandations 
sur toute question liée à la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable dans un ALE.

251 Neo, Pearly, “Complex’ trade unravelled: South Korean F&B firms strike it big as EU accepts local bakery, confectionery and processed dairy goods”, Juillet 2021.
252 Le 20 juillet 2021, la Commission européenne a mis en place son propre groupe de surveillance de l’UE et a menacé de prendre des mesures supplémentaires à la suite de 

l’arrestation par le gouvernement vietnamien d’éminents militants de la société civile, d’un journaliste et d’un avocat spécialiste de l’environnement qui avaient tous deux 
demandé à faire partie du groupe consultatif interne. Le Comité vietnamien des droits humains rapporte que le Vietnam a poursuivi une répression sans relâche de la société 
civile et des défenseurs des droits humains pendant les négociations de l’ALE UE-Vietnam et depuis son entrée en vigueur.

253 Médiateur européen, The Commission’s failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement. Affaire 1409/2014/MHZ. 
254 Médiateur européen, Ombudsman asks Commission how it ensures respect for human rights in international trade agreements. Affaire SI/5/2021/VS. 

ANNEXE 1.  
Aperçu des accords commerciaux 
bilatéraux

Ce qui suit est un aperçu des accords commerciaux 
bilatéraux individuels qui mettent en lumière certaines 
questions clés sur le commerce agricole et signalent 
brièvement les questions critiques sur le développe-
ment durable, les droits humains, le travail ou l’environ-
nement qui ne sont généralement pas mentionnées dans 
le rapport de mise en œuvre de la Commission.; Elles ne 
sont pas non plus rapportées systématiquement par 
ailleurs et ne sont disponibles que de manière éparse.

Asie et Océanie

Corée du Sud : Appliqué depuis 2011. Le premier accord 
commercial où le « groupe d’experts » a été évoqué 
testant le mécanisme de « plainte » sous le chapitre 
Commerce et développement durable sur les violations 
des droits du travail.249 Un acteur clé a été le groupe 
consultatif interne (Domestic Advisory Group)250 qui 
prévoit la participation statutaire des organisations de 
la société civile à un comité consultatif sur des aspects 
limités des accords de libre-échange de l’UE. La Corée du 
Sud refuse d’accepter le principe de régionalisation de 
l’UE en matière de maladies animales pour le commerce 
de la viande et de la volaille. En 2021, la Corée du Sud 
a obtenu un nouvel accès au marché pour les produits 
« alimentaires complexes », tels que les boulange-
ries, les confiseries et les produits laitiers transformés 
(mélange de produits animaux et végétaux)251, qui 
butaient auparavant sur des questions strictes de 
sécurité alimentaire et d’hygiène de l’UE, ce qui pourrait 
ouvrir la voie à une nouvelle utilisation substantielle des 
préférences. Et la liste des indications géographiques a 
été étendue.

Japon : Appliqué depuis 2019. L’ALE bilatéral le plus 
important en termes de taille de marché, de portée et de 
volume d’échanges. Le Japon est le septième partenaire 
commercial de l’UE, représentant 3 % de son commerce 
extérieur. Les exportations agroalimentaires de l’UE 
ont augmenté de 16 % en 2019, avec de nombreux 
produits tels que le porc, le bœuf, le fromage, les produits 
agricoles transformés et le vin, dont la plupart bénéficient 
de préférences tarifaires élevées (c’est-à-dire des taux 
de réduction particulièrement élevées pour les viandes 
(99 %) et le vin (93 %). Les agriculteurs commerciaux 
et les coopératives agricoles japonais craignent que la 
concurrence accrue des importations alimentaires bon 
marché de l’UE ne menace leur survie économique, 
notant leur âge moyen de 65 ans et leur vulnérabilité ou 
leur dépendance à l’égard de leurs revenus agricoles.

Vietnam : Appliqué depuis 2020. La part des exporta-
tions agricoles du Vietnam (café, riz) est plutôt faible, 
alors que les ventes de produits de la mer du Vietnam 
à l’UE ont grimpé de 20 % en 2021. En raison du 
déplacement de l’eau salée vers l’intérieur des terres, 
les riziculteurs permanents se tournent vers l’élevage 
de crevettes, ce qui entraîne de nouveaux problèmes 
de pollution environnementale. En 2021, les OSC ont 
fait pression sur l’UE pour qu’elle agisse face à de 
graves violations des droits humains, avec l’arresta-
tion de journalistes et de défenseurs de l’environne-
ment.252 Ce n’est pas une surprise. En 2015, le médiateur 
européen a critiqué la Commission pour son incapacité à 
réaliser une étude d’impact sur les droits humains avant 
la conclusion de l’accord.253 Mais aucune action n’a suivi. 
En juillet 2021, le médiateur a demandé à la Commission 
des informations sur les mesures qu’elle a mises en place 
pour identifier et traiter l’impact de l’accord sur les droits 
humains au Vietnam.254

https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/research/centres/chrp/governance/resources/
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/07/06/Complex-trade-unravelled-South-Korean-F-B-firms-strike-it-big-as-EU-accepts-local-bakery-confectionery-and-processed-dairy-goods#
https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/54682
https://www.ombudsman.europa.eu/en/news-document/en/144114
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Chine : L’accord global sur l’investissement entre la 
Chine et l’UE a été conçu à l’origine comme un accord 
global sur l’investissement, et est devenu un accord de 
libéralisation de l’investissement, ne couvrant aucune 
question de protection de l’investissement (c’est-à-dire 
qu’il ne prévoit pas de procédure d’arbitrage spécial). 
L’accord comprend toutefois des dispositions relatives 
au commerce et au développement durable. Dans une 
lettre ouverte du 13 janvier 2021, les OSC demandent 
l’inclusion d’une clause exécutoire sur les droits humains 
dans l’accord255. Le 21 mai 2021, le Parlement européen 
adopte une résolution visant à geler la ratification de 
l’accord d’investissement et dénonce les violations 
graves et systématiques des droits humains au Xinjiang, 
la répression de l’opposition démocratique à Hongkong 
et les sanctions chinoises contre cinq membres du 
Parlement européen.256

Inde : Les négociations commerciales ont été lancées 
en 2007 mais se sont arrêtées en 2013 avec une UE 
frustrée par l’attitude protectionniste de l’Inde envers 
son marché. Les questions controversées sont le 
stockage public, les disciplines agricoles, la sécurité 
alimentaire et les sauvegardes. Avant l’arrivée au 
pouvoir de Modi, la campagne pour le droit à l’ali-
mentation a réussi à mettre en place une commission 
prometteuse sur le droit à l’alimentation.

Indonésie : Les négociations ont été lancées en 2016. 
Les principales questions controversées sont les 
réductions tarifaires sur l’huile de palme, et la défo-
restation. En 2019, l’Indonésie a déposé une plainte 
auprès de l’OMC contre l’UE concernant le différend sur 
les mesures relatives aux biocarburants, car l’UE avait 
conclu que la culture de l’huile de palme entraîne une 
déforestation excessive et ne devrait pas être comp-
tabilisée comme une énergie renouvelable.257 Un 
rapport d’ONG appelle à mettre la problématique de la 
forêt au cœur des relations commerciales entre l’UE et 
l’Indonésie et d’envisager des mesures pour prévenir 
les violations des droits humains et les accaparements 
de terres.258 Par ailleurs, des campagnes d’OSC sont 

255 Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), “ Joint Appeal on the Inclusion of Enforceable Human Rights Clauses in the EU-China Comprehensive Agreement on 
Investment.” 

256 Résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur les contre-sanctions chinoises à l’encontre d’entités de l’UE, de députés au Parlement européen et de députés nationaux 
(2021/2644(RSP)), 20 mai 2021. 

257 Voir affaire de règlement des différends à l’OMC DS 593.
258 Wittkopp, Kristina et al., “Planting the forest at the root of EU Indonesia trade relationship: Human Rights, Biodiversity and Forests: The cornerstones of a 21st century free trade 

agreement”. Jointly published by ACT Alliance EU, Transport & Environment, Eurogroup for Animals and Fern, 2018.
259 Voir affaire de règlement des différends à l’OMC DS 600

en cours contre l’adoption ou l’imitation des règles de 
l’UPOV-91 dans l’accord commercial.

Malaisie : Les négociations ont été lancées en 2010 mais 
mises en attente en 2012 à la demande de la Malaisie. 
Le nouveau gouvernement élu en 2018 n’a pas encore 
pris position sur l’éventuelle reprise des négociations. 
La Malaisie a résisté jusqu’à présent à l’adhésion à 
l’UPOV- 91. Une procédure de règlement des différends 
de l’OMC avec l’UE en tant que défendeur concernant les 
mesures sur l’huile de palme et les biocarburants à base 
de plantes est en cours.259 

Nouvelle-Zélande : Les négociations ont été lancées en 
2018. Les exportations néo-zélandaises sont largement 
dominées par l’agriculture, principalement les animaux 
vivants, la viande ovine, les produits laitiers, les produits 
végétaux et la laine. En 2021, le gouvernement français 
a annoncé qu’il souhaitait que des clauses miroir soient 
incluses dans l’accord. Les deux parties sont désireuses 
d’intégrer la politique climatique et les règles du travail, 
ce qui pourrait entraîner un renforcement des ambitions. 
En 2021, la Nouvelle-Zélande a adopté une nouvelle loi 
sur l’adaptation au changement climatique améliorant 
ses lois environnementales déjà pionnières qui donnent 
un statut juridique à l’environnement.

Australie : Les négociations ont été ouvertes en 2018 
et ont progressé jusqu’à récemment, lorsque la France 
a menacé de torpiller les négociations commerciales de 
l’UE en raison de l’annulation de l’accord sur les sous-
marins. L’Australie souhaite signer un accord commercial 
avec l’UE pour contrebalancer l’influence croissante de 
la Chine dans la région.

Philippines : Les négociations sur un accord de commerce 
et d’investissement ont été lancées en 2015 mais sont 
aujourd’hui en attente. Les Philippines sont un pays béné-
ficiaire du SPG + et ont vu diverses missions de surveil-
lance de l’UE au cours des dernières années dans le cadre 
du mécanisme de surveillance renforcée de l’UE en raison 
des graves violations des droits humains perpétrées dans 
le pays sous le régime Duterte.

https://www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/joint-appeal-on-the-inclusion-of-enforceable-human-rights-clauses-in
https://www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/joint-appeal-on-the-inclusion-of-enforceable-human-rights-clauses-in
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0255_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0255_FR.html
https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2018/12/2018_12_Joint_paper_Indonesia_forest_final.pdf
https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2018/12/2018_12_Joint_paper_Indonesia_forest_final.pdf
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Le Bangladesh, le Cambodge et le Myanmar sont 
également des pays bénéficiaires du SPG et font l’objet 
d’un engagement renforcé de l’UE. En août 2020, l’UE 
a réimposé des droits de douane sur de nombreuses 
exportations cambodgiennes, suspendant son accord 
commercial en raison de préoccupations relatives aux 
droits humains. En 2021, l’UE a suspendu les fonds de 
développement destinés au Myanmar après le coup 
d’État de l’armée, mais n’a pas répondu aux appels au 
retrait immédiat des préférences commerciales de l’UE 
au vu de la situation des droits humains.

Les Amériques

Canada : le CETA (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement ou AECG en Français, Accord économique et 
commercial global) est appliqué depuis 2017. Cet accord 
commercial a reçu l’attention du public en Belgique 
avec le refus du gouvernement wallon d’approuver et 
de signer le traitéavec le Canada. Le Canada a réussi à 
maintenir son système de gestion de l’offre de produits 
laitiers qui consiste en des quotas laitiers, des droits 
d’importation et des offices de commercialisation qui 
maintiennent les prix stables et élevés. En contre-
partie, les concessions faites dans le cadre de l’AECG 
permettent d’importer du fromage de l’UE à droit zéro. 
En 2019, les contingents tarifaires de fromage ont été 
revus et ont permis d’améliorer la situation de l’UE, 
faisant du Canada le quatrième marché de l’UE pour 
les exportations de fromage en valeur. Le Canada est 
devenu un exportateur majeur de céréales cultivées 
dans les plaines centrales pour lesquelles l’utilisation 
de pesticides est en augmentation sur le blé dur, les 
lentilles et d’autres produits alimentaires végétaliens. 
On s’attend à ce que le réchauffement climatique 
prolonge les saisons de plantation, tandis que les vagues 
de chaleur et les sécheresses extraordinaires observées 
en 2021 pourraient les tempérer. Par ailleurs,les recom-
mandations du comité mixte de l’AECG en 2018 sur le 
commerce et le genre ont conduit à un rapport d’activité 
conjoint sur le commerce et le genre et à un plan de 
travail publié en 2020260, visant à renforcer l’autono-
misation économique des femmes et leur compétiti-
vité. En 2021, le gouvernement canadien a publié son 
approche du commerce et du genre qu’il poursuit systé-

260 Joint Activity Report to the CETA Joint Committee ‘Working together to advance Trade and Gender’ CETA Joint Committee Recommendation on Trade and Gender, 2020. 
261 Gouvernement du Canada, “Le commerce et le genre dans les accords de libre-échange : l’approche canadienne”. 

matiquement dans son propre programme commercial 
bilatéral261. Les enjeux de genre peuvent en effet être 
traités via les chapitres développement durables des 
accords commerciaux. 

États-Unis : Les négociations du Partenariat transatlan-
tique de commerce et d’investissement (TTIP) se sont 
arrêtées en 2016 après l’entrée en fonction de l’admi-
nistration Trump. Néanmoins, des négociations commer-
ciales bilatérales se poursuivent sur les questions liées 
à la coopération réglementaire. Une décision du Conseil 
d’avril 2019 décide que le mandat de négociation du 
TTIP est obsolète et n’est plus pertinent, se référant par 
exemple aux divergences sur la priorité de l’UE vis-à-vis 
de l’application de l’Accord de Paris. La recommanda-
tion du Conseil est de poursuivre un accord plus limité, 
couvrant l’élimination des droits de douane sur les 
produits industriels uniquement et excluant les produits 
agricoles. Au cours des négociations sur le Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement, les 
négociateurs américains n’ont cessé de contester le 
principe de précaution de l’UE et son évaluation fondée 
sur le risque, qu’ils considèrent comme un obstacle aux 
approches scientifiques. Cette question revient régu-
lièrement dans d’autres forums internationaux tels 
que le Sommet des Nations unies sur les systèmes 
alimentaires. 

Amérique latine

Au cours de la dernière décennie, les exportations de 
produits agricoles de l’UE vers les pays d’Amérique 
latine ont plus que doublé à la suite de la suppression 
et de la réduction des droits de douane dans le cadre 
des ALE de l’UE. Les bananes restent le principal produit 
exporté par l’Amérique centrale et la communauté 
andine (sous réserve d’un mécanisme de stabilisation 
qui a expiré en 2019).

Mercosur : En 2016, l’UE a relancé les négociations 
commerciales avec quatre pays du Mercosur (Brésil, 
Argentine, Paraguay, Uruguay). En 2020, le texte a fait 
l’objet d’un accord politique en juin 2019 mais rien n’a 
encore été signé. La France et l’Autriche s’opposent 
clairement à la signature du texte actuel ou émettent 
des réserves. L’Irlande, quant à elle, encourage la 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/september/tradoc_158946.pdf
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/gender_equality-egalite_genres/trade_gender_fta-ale-commerce_genre.aspx?lang=fra
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signature de l’accord en faisant valoir que les quotas 
commerciaux de l’UE pour le bœuf représentent moins 
de 1 % de la consommation de l’UE, soit moins que les 
importations actuelles de l’UE. La position de l’Espagne 
est mitigée, avec une industrie alimentaire désireuse 
de profiter des nouvelles opportunités commerciales 
et des agriculteurs craignant la concurrence des impor-
tations de bœuf et de jus d’orange concentré. Un 
document officieux de la France et des Pays-Bas262 sur le 
commerce, les effets socio-économiques et le dévelop-
pement durable à partir de mai 2020 appelle à accroître 
l’ambition de la mise en œuvre effective du Pacte vert 
européen et son lien avec le chapitre sur le commerce 
et le développement durable. En outre, le gouvernement 
français a proposé d’ajouter l’Accord de Paris en tant que 
« clause essentielle », et donc nouvel élément contrai-
gnant. En 2021, la France a réaffirmé qu’elle n’avait pas 
l’intention de signer l’accord actuel. Les avis juridiques 
de la société civile sur l’accord d’association avec le 
Mercosur fournissent des propositions détaillées pour 
une réécriture et une renégociation des dispositions 
relatives au développement durable263. L’augmentation 
de 44 % des exportations de pesticides de l’UE vers le 
Brésil, y compris des produits chimiques très dangereux 
interdits dans l’UE264, est un fait controversé qui va 
carrément à l’encontre de l’objectif fixé dans la nouvelle 
stratégie européenne « De la ferme à la fourchette », à 
savoir réduire de 50 % l’utilisation des pesticides dans 
l’agriculture européenne.

262 “Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and sustainable development”, 2020.
263 Hoffman, Rhea Tamara, et Markus Krajewski. “Legal opinion and proposals regarding a possible improvement or renegotiation of the draft EU-Mercosur Association Agreement.” 

CIDSE. 2021.
264 Gaberell, Laurent et Viret, Géraldine, “Banned in Europe: How the EU exports pesticides too dangerous for use in Europe”, Public Eyes, 2020.

Points forts de la Commission Ambec sur l’accord 
UE-Mercosur, septembre 2020

Examen des dispositions relatives au développe-
ment durable :

• Examen de l’efficacité ou de l’inefficacité des 
groupes consultatifs de la société civile (ex. fonc-
tionnement du groupe consultatif interne)

• Manque de mesures visant à mettre en œuvre effi-
cacement les engagements climatiques de l’accord 
de Paris

• Reconnaissance incomplète du principe de 
précaution

• Pas de prévention du risque d’abaissement des 
normes environnementales et sociales

• La mesure SPS européenne peut faire l’objet d’un 
examen par des organismes commerciaux ou 
d’arbitrage établis dans le cadre de l’accord

• Absence de mesures de sauvegarde spécifiques ou 
de mécanisme de protection en cas de perturba-
tion économique des secteurs agricoles dans l’UE

• Absence de définition claire de la « perturbation 
grave » du marché européen

• Préoccupations majeures quant aux preuves 
de pratiques commerciales déloyales dans le 
commerce du bœuf, de la volaille, des produits 
laitiers, du sucre, de l’éthanol et du miel

• Menaces sérieuses sur la survie des exploitations 
agricoles familiales

• Bénéfices de croissance accumulés et inéquitables 
pour quelques exportateurs agricoles

• Insuffisance des contrôles et des inspections 
sanitaires des fonctionnaires, preuves de pratiques 
frauduleuses et lacunes en matière de certification 
et de traçabilité

• Risque que les importations de viande bovine de 
l’UE entraînent la déforestation et la disparition 
du biome amazonien

La Commission Ambec (Stefan) a été créée par le Premier ministre 
français E.Philippe en 2019 pour examiner les enjeux de développe-
ment durable du projet de texte de l’ALE UE-Mercosur, voir https://
www.gouvernement.fr/partage/11111-installation-de-la-commis-
sion-d-evaluation-du-projet-d-accord-entre-l-union-europeenne-et-le 

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.readkong.com/page/legal-opinion-and-proposals-regarding-a-possible-2568076
https://www.publiceye.ch/en/topics/pesticides/banned-in-europe
https://www.gouvernement.fr/partage/11111-installation-de-la-commission-d-evaluation-du-projet-d-accord-entre-l-union-europeenne-et-le
https://www.gouvernement.fr/partage/11111-installation-de-la-commission-d-evaluation-du-projet-d-accord-entre-l-union-europeenne-et-le
https://www.gouvernement.fr/partage/11111-installation-de-la-commission-d-evaluation-du-projet-d-accord-entre-l-union-europeenne-et-le
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Pérou-Colombie-Équateur : L’ALE régional est appliqué 
depuis 2017. Le rapport de mise en œuvre 2020 sur les 
ALE illustre l’utilisation systématique et la machinerie 
technocratique qui se cache derrière chacune des 
avancées de l’UE. Les services commerciaux de la 
Commission travaillent méticuleusement à la sécurisa-
tion de la liste des intérêts défensifs et offensifs dans 
chacun des pays partenaires. Par exemple, la longue liste 
des questions de mise en œuvre pour le Pérou comprend 
l’étiquetage des denrées alimentaires, la contestation 
de l’utilisation des sauvegardes, la reconnaissance du 
principe de régionalisation265 (peste porcine africaine), 
les appels d’offres publics, la pêche illégale, non déclarée 
et non réglementée, les certificats harmonisés, l’inspec-
tion du travail de l’OIT, le mécanisme de stabilisation de la 
banane, les indications géographiques, les questions SPS 
(niveaux maximums de résidus de pesticides), le système 
de licences, l’administration des quotas liés au commerce, 
la discrimination fiscale, les nouvelles conditions de la 
loi européenne sur la déforestation en cours d’élabora-
tion, les obstacles techniques au commerce, les droits 
de propriété intellectuelle (protection des obtentions 
végétales), etc. Cette liste détaillée montre que l’uti-
lisation des opportunités commerciales dépend de la 
capacité institutionnelle et du personnel disponible 
pour évaluer, poursuivre et appliquer les règles com-
merciales en fonction d’intérêts et de priorités commer-
ciales précisément définis. Les conséquences négatives 
sur les moyens de subsistance ruraux au Pérou ne sont 
pas enregistrées dans le rapport de mise en œuvre 
de l’UE. Pourtant, l’augmentation des exportations 
péruviennes vers l’UE de cultures de rente telles que les 
asperges, le quinoa, les raisins de cuve, les mangues et 
le paprika, n’entraîne pas seulement une pénurie d’eau 
endémique dans les hauts plateaux andins. Elle génère 
également des profits pour quelques entreprises d’expor-
tation seulement et elle cause du tort aux communautés 
rurales qui souffrent de plus en plus de la faim et de la 
malnutrition chronique, finissant par acheter des aliments 
importés bon marché de l’UE qui se composent de 
graisses malsaines, de sucre et d’hydrate de carbone.266

265 Législation européenne sur la santé animale (2016/429). Les mesures de régionalisation (zonage) de l’UE concernant la peste porcine africaine visent à garantir la sécurité des 
échanges commerciaux afin d’éviter que les partenaires commerciaux n’imposent des interdictions à l’échelle nationale ou européenne. Cette politique est reconnue au niveau 
international, mais pas par tous les partenaires commerciaux. Commission européenne. “African swine fever: tools to ensure safe trade”, 23 mars 2021.

266 Greffe, Christiane. “Es bleiben neun Ernten Zeit”. ZEIT. 16 septembre 2021. 
267 Organisation mondiale du commerce, “Colombia, Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, Germany and the Netherlands”. Les exportations européennes de frites 

surgelées se sont élevées à 23 millions d’euros en 2016.
268 Zegara M.E., and Torres, C., “El Tratado de Libre Comercio Perú-Unión Europea y su impacto socio económico en la agricultura familial”, GRADE, 2020. Résumé en français par SOS 

Faim, “L’Accord libre échange Pérou-Union européenne et son impact socio-économique sur l’agriculture familiale, Résumé de l’étude”.

Enfin, concernant les échanges avec la Colombie, 
en 2019, l’UE a initié un différend à l’OMC, contre les 
mesures antidumping de la Colombie sur les pommes 
de terre congelées provenant de Belgique, d’Allemagne 
et des Pays-Bas.267

Test décisif pour la cohérence des politiques de 
développement : L’impact de l’accord commercial 
sur l’agriculture familiale au Pérou268 

Le parti pris de longue date de la politique agricole 
péruvienne en faveur des grandes entreprises 
d’exportation basées sur la côte se fait au détriment 
des exploitations agricoles familiales et à petite 
échelle. Selon les conclusions de SOS Faim, 80 % 
de la population économiquement active dans 
l’agriculture ne bénéficient pas de la croissance de 
l’accord commercial de l’UE. En 2018, seuls 4,2 % 
des agriculteurs familiaux orientés vers le marché 
intérieur ont eu accès à une forme d’assistance 
technique, 9,2 % ont eu accès à la formation et au 
crédit, et seulement 3,6 % se sont regroupés pour 
commercialiser leurs produits. Les produits les 
plus importants des exploitations familiales sur le 
marché intérieur sont le bétail (viande et produits 
laitiers), divers types de maïs et de pommes de 
terre, le riz, le blé, l’orge, le quinoa, les haricots et 
le manioc. Les principaux produits exportés par les 
exploitations familiales sont le café, le cacao, les 
bananes et le quinoa et, dans une moindre mesure, 
certains fruits et légumes tels que les mangues, les 
avocats, les asperges et les citrons. Les éventuels 
effets positifs de l’ALE de l’UE pour l’agriculture 
familiale (320 000 producteurs de café, cacao et 
bananes) ne sont pas significatifs car ces produits 
bénéficient déjà d’un accès avantageux au marché 
de l’UE. Toutefois, l’augmentation significative de 
la quantité de pommes de terre importées (+ 40 %) 
entre 2014 et 2019, accompagnée d’une forte baisse 
des prix (- 20 %) est particulièrement préoccupante, 
tout comme l’augmentation des importations de 

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/3.2_eu_francisco_reviriego_gordejo.pdf
https://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=792&code=1
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lait en poudre (+ 9 % pour le lait en poudre et + 
220 % pour le fromage) et la forte baisse des prix à 
l’importation (- 49% pour le lait en poudre et - 48% 
pour le fromage) entre 2014 et 2019. De même, le 
quinoa, le café et le cacao sont confrontés à une forte 
baisse des prix entre 2014 et 2019, avec - 51 % pour 
le quinoa, - 34 % pour le café et - 24 % pour le cacao, 
malgré l’augmentation des exportations de quinoa 
de 100 % et de café de 19 %, tandis que la quantité 
de cacao exportée a diminué de 40 %.

Mexique : L’accord global de 2000 est actuellement mis 
à jour. En 2019, le Mexique a dû assouplir les restrictions 
à l’importation de poires de Belgique et de kiwis d’Italie 
et a autorisé les importations de porc néerlandais.

Chili : L’accord d’association de 2003 est actuellement 
mis à jour. L’ALE entre le Chili et l’UE est le premier 
accord qui comprend un chapitre sur le genre et le 
commerce, ainsi qu’un chapitre sur les systèmes alimen-
taires durables.

Pays voisins et partenaires du Moyen-Orient

Les échanges agroalimentaires de l’UE avec la région 
(Égypte, Algérie, Tunisie, Maroc, Israël) sont passés 
de 6,2 % à 6,4 % pour les exportations de l’UE, soit 
623 millions d’euros, et à 6 % pour les importations. 
L’Algérie et Israël étaient les principales destinations 
agroalimentaires de l’UE dans la région. Les principales 
exportations de l’UE étaient le blé et les autres céréales, 
les aliments pour nourrissons et les animaux vivants.

Maroc : ALE appliqué depuis 2000. En juin 2021, une 
part de marché de 6 % des tomates marocaines sur 
le marché de l’UE est rapportée, soit une augmenta-
tion de 1 % par rapport à il y a 5 ans. Cela a incité le 
COPA-COGECA, regroupant des organisations syndicales 
agricoles et coopératives, à activer la clause de 
sauvegarde, décrivant la situation comme une « pertur-
bation dramatique des marchés des fruits et légumes » 
en Europe. On voit ici le « deux poids deux mesures » si 
l’on compare cette augmentation de 1 % aux augmen-
tations massives (+ 65 %) d’importations de volailles 
ou de produits laitiers auxquelles ont été confrontés les 
pays d’Afrique de l’Ouest ou d’Afrique australe.

269  European Parliamentary Research Service, “An overview of the EU-ACP countries’ economic partnership agreements. Building a new trade relationship.”, 2018.

Royaume-Uni : L’accord de commerce et de coopération 
entre l’UE et le Royaume-Uni a été signé en décembre 
2020. Il permet de recourir à des contre-mesures 
économiques en cas de non-respect des dispositions 
commerciales durables et environnementales. La raison 
d’être de ce premier accord de ce type est de garantir 
une concurrence loyale et ouverte, en empêchant les 
entreprises d’un partenaire commercial d’obtenir un 
avantage concurrentiel et d’évincer leurs rivaux d’un 
autre partenaire. Cet accord commercial comprend les 
dispositions les plus étendues jamais vues dans un ALE 
à ce jour. Il pourrait devenir une nouvelle référence en 
matière d’application des dispositions sociales et envi-
ronnementales dans un accord commercial.

Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique269

Le commerce entre l’UE et l’Afrique subsaharienne a 
doublé au cours de la dernière décennie. Les inves-
tissements des entreprises européennes en Afrique 
s’élèvent à 200 milliards d’euros, ce qui laisse entrevoir 
un important potentiel d’expansion. Pour la plupart des 
pays ACP, l’UE reste le principal partenaire commercial 
et d’investissement, en particulier pour ceux qui mettent 
en œuvre un APE. Il est important de noter que la 
plupart des APE contiennent des clauses de rendez-vous 
engageant le pays ACP à s’engager dans de futures négo-
ciations allant au-delà du commerce des marchandises 
et incluant d’autres domaines liés au commerce.

En 2019, sept APE sont en application avec 31 des 79 
pays ACP : 14 en Afrique subsaharienne, 14 dans les 
Caraïbes et trois dans le Pacifique. Les APE sont censés 
être des accords commerciaux axés sur le dévelop-
pement, en vertu desquels l’UE offre un accès à son 
marché, sans franchise de droits et de quotas, tandis 
que les pays partenaires libéralisent au moins 80 % 
de leurs importations sur une période de 10 à 20 ans. 
Les dispositions de sauvegarde des APE sont assorties 
de conditions procédurales strictes et d’un examen par 
l’organe de surveillance respectif, mais leur utilisation 
s’est avérée inefficace. Les notifications adressées via 
le mécanismes d’examen des politiques commerciales 
(MEPC) de l’OMC montrent l’utilisation actuelle et 
passée d’outils de politique commerciale litigieux par 
une série de pays africains pour restreindre les impor-

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625102/EPRS_BRI(2018)625102_EN.pdf
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tations dans des secteurs tels que le riz, la volaille, les 
produits laitiers, les céréales et produits dérivés, la 
viande bovine, la viande de porc, le sucre, l’horticul-
ture, les cultures oléagineuses, les haricots et les légu-
mineuses, les baies de café (au total, ces mesures ont 
été utilisées 68 fois).270 

Les exportations de l’UE vers les pays de l’APE 
ont augmenté de 5 %, avec des exportations plus 
importantes vers l’Afrique du Sud, Maurice et les Fidji. 
Les importations de l’UE en provenance des 31 pays 
partenaires de l’APE ont augmenté de 4,6 % en 2019. 
Ainsi, l’Eswatini, les Fidji, le Cameroun, l’Afrique du Sud 
et la République dominicaine ont connu des taux de 
croissance à deux chiffres de leurs exportations vers 
l’UE (le sucre, les fruits tropicaux et la banane, les fèves 
de cacao, le vin, etc.).271 Les exportations agroalimen-
taires du Cariforum272 vers l’UE ont augmenté de 11 % 
en 2019, avec une augmentation des exportations de 
riz, de bière, de cigares, de fruits tropicaux et de rhum.

APE Cariforum : Appliqué depuis 2008, il comprend le 
commerce des biens et services, les marchés publics, la 
concurrence, les droits de propriété intellectuelle et les 
investissements. Un protocole spécial à l’accord prévoit 
un comité consultatif de la société civile qui a pour 
mandat de surveiller les conséquences de l’ensemble 
de l’accord commercial, sans se limiter aux dispositions 
relatives au développement durable.273

APE régional pour l’Afrique de l’Ouest : a été négocié 
mais pas conclu. La décision de la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest de négocier 
l’APE avec l’UE en tant qu’union douanière unique 
signifiait que les négociations devaient être basées 
sur la négociation de tarifs extérieurs communs 
fixant les mêmes droits de douane, quotas d’impor-
tation, préférences ou autres barrières non tarifaires 
au commerce applicables à toutes les marchandises 
entrant sur le territoire en vue de réaliser l’intégra-
tion économique régionale. Le tarif extérieur commun 
harmonisé est structuré en cinq catégories de types 
de marchandises (de base, brutes, semi-finies, finies, 
spécifiques) avec des droits de douane allant de 0 à 

270  Document non publié par P. Goodison (2020) avec un tableau compilant les notifications de l’Examen des politiques commerciales de l’OMC sur l’utilisation des outils de 
politique commerciale litigieux en Afrique subsaharienne : un aperçu.

271 Commission européenne, “Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique”.
272 Le Cariforum, ou Forum des Caraïbes, fondé en 1992, est composé de 15 États de la Communauté des Caraïbes et de la République dominicaine. 
273  Voir l’évaluation ex post de l’APE Cariforum-UE à partir de 2020.

35 %. L’adoption d’un tarif extérieur commun est 
devenue impérative car c’est sur cette base que des 
offres pourraient être faites à l’UE. La signature d’un 
APE signifierait l’application de droits de douane peu 
élevés également aux importations de l’UE, avec le 
risque de devenir une zone de dumping. Le Nigéria 
n’était pas prêt à faire de compromis sur ce point compte 
tenu de la taille de son propre marché intérieur de plus 
de 200 millions, et les négociations ont été interrom-
pues. En 2016, le Ghana et la Côte d’Ivoire ont chacun 
signé un APE intérimaire de leur côté, étant donné leur 
dépendance à l’égard du maintien de l’accès préférentiel 
au marché de l’UE. L’Afrique de l’Ouest dispose donc de 
quatre régimes commerciaux différents : les APE intéri-
maires (Ghana et Côte d’Ivoire), le SPG (Nigeria), le SPG + 
(Cap-Vert) et le programme « Tout sauf les armes » (pour 
les pays les moins avancés).

APE UE-Afrique australe orientale (AfOA5) : Appliqué 
en 2012. En 2019, cinq pays de l’AfOA, les Comores, 
Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe, 
ont relancé les négociations de l’APE avec l’UE pour 
approfondir l’APE existant, en ajoutant des règles sur le 
commerce des services, l’investissement, les marchés 
publics, les droits de propriété intellectuelle et le 
commerce et le développement durable.

APE Afrique australe : Appliqué depuis 2016. L’Afrique 
du Sud joue un rôle de premier plan pour le continent 
africain en termes de pouvoir de marché, mais aussi 
lorsqu’il s’agit d’utiliser des instruments de défense 
commerciale (agricole) tels que les mesures antidumping 
et les mesures de sauvegarde contre les poussées 
d’importation de volaille de l’UE. L’Afrique du Sud est 
en train de devenir un test pour les autres pays ACP 
afin de vérifier l’efficacité des instruments de défense 
commerciale contre l’UE. Cette affirmation est toutefois 
réfutée. En 2021, l’UE a poursuivi les procédures 
bilatérales et internationales de règlement des 
différends contre l’Union douanière d’Afrique australe, 
cherchant à obtenir la levée des mesures de sauvegarde 
sur la volaille de l’UE.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/agricultural-international-trade/bilateral-agreements/acp_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158657.pdf
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En juin 2019, l’UE a entamé une procédure formelle 
de prévention et de règlement des différends contre 
l’Union douanière d’Afrique australe pour contester 
les mesures de sauvegarde imposées par l’Afrique du 
Sud en 2018 sur les produits avicoles de l’UE, ce qui 
a conduit à des consultations formelles en septembre 
2019. Celles-ci ont été suspendues en raison de la 
pandémie de Covid-19 et sont toujours en cours. (Voir 
l’étude de cas sur l’Afrique du Sud dans ce chapitre).
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ANNEXE 2.  
Propositions du réseau OWINFS 

Ci dessous les propositions du réseau OWINFS, signées 
en septembre 2021 par 206 organisations internatio-
nales et régionales. 

Les modifications suivantes des règles du commerce 
mondial sont essentielles pour permettre aux pays 
d’assurer la souveraineté et la sécurité alimentaires et 
de promouvoir les moyens de subsistance en milieu rural : 

• Tous les pays devraient avoir le droit de subven-
tionner l’alimentation, de protéger les moyens de 
subsistance des agriculteurs et de promouvoir le 
développement rural, tant que leurs subventions et 
autres politiques ne portent pas préjudice aux agri-
culteurs d’autres pays ;

• Le droit de subventionner l’alimentation des 
pauvres, y compris par le biais de paiements directs 
aux agriculteurs pauvres, tel que proposé dans les 
négociations actuelles (par le groupe des 47 pays 
du G33), devrait être immédiatement reconnu 
comme essentiel pour promouvoir la souveraineté 
alimentaire afin d’assurer la sécurité alimentaire ; 

• Les pays en développement devraient avoir le droit 
d’utiliser des instruments commerciaux tels que les 
droits de douane et d’autres mesures pour protéger 
les moyens de subsistance des agriculteurs, le 
développement rural et la sécurité alimentaire, en 
particulier lorsqu’ils sont confrontés à des poussées 
d’importations provenant de la production sub-
ventionnée. Cette possibilité, appelée Mécanisme 
spécial de sauvegarde (MSS) à l’OMC, doit être 
acceptée, mais d’une manière beaucoup plus souple 
que ne le reflètent les propositions actuelles de 
l’OMC pour qu’elle soit utile à la réalisation de la 
sécurité alimentaire ; 

• Aucun engagement supplémentaire sur l’agriculture 
ne doit être demandé aux PMA ;

• Les pays en développement devraient pouvoir 
exempter des produits de toute réduction tarifaire 
future éventuelle s’ils le jugent nécessaire pour 
protéger les revenus des agriculteurs, la sécurité 
alimentaire et le développement rural ; la désignation 
des produits spéciaux à l’OMC doit être élargie ;

• Les subventions pour les produits exportés devraient 
être disciplinées, y compris les subventions dites de 
la « boîte verte » et les droits à la Mesure globale du 
soutien (MGS) ; 

• L e s  r è g l e s  c o m m e r c i a l e s  d o i v e n t  ê t r e 
modif iées pour faciliter une réglementation  
adéquate des produits de base af in d’éviter 
une spéculation et une volatilité excessives  
sur les marchés mondiaux ; 

• En outre, les membres devraient procéder à une 
évaluation de l’impact de l’AsA sur la sécurité 
alimentaire, les moyens de subsistance des agricul-
teurs, le détournement des terres pour les agrocar-
burants et le développement rural, puis repenser 
complètement les règles du commerce agricole 
mondial afin de permettre aux pays d’exercer leur 
souveraineté alimentaire. 
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ANNEXE 3.  
Propositions de Michel Buisson

Propositions de Michel Buisson274 pour de nouvelles 
règles du commerce international agricole basées sur 
le droit de souveraineté alimentaire, à partir d’une 
nouvelle convention de l’ONU (le suivi de la convention 
sera assuré par le CSA, qui transmettra un rapport 
annuel à la FAO et à l’AG de l’ONU) :

Nouveaux accords commerciaux modifiant 
l’accord AsA actuel275 ::

• Les mesures de soutien interne sont autorisées ;

• Droit de se protéger par contingentements, droits de 
douane fixes ou variables ;

• Obligation de justifier ces mesures de soutien et de 
protection à l’OMC ;

• Interdiction de toute exportation à un prix de 
dumping inférieur au coût de production moyen du 
pays exportateur ;

• Suppression de l ’obligat ion d ’ impor ter un 
pourcentage de chaque produit ; 

• Période de transition à partir des règles actuelles ;

• Traitement spécial pour certains PED276, pouvant 
bénéficier d’un taux plus élevé de protection, 
refuser certaines importations, appliquer une règle 
de traitement national, favoriser dans des limites 
strictes les exportations, passer des contrats à des 
conditions préférentielles, … ;

• Adaptations des accords ADPIC [TRIPS] , SPS, [TBT] 
OTC, Codex alimentarius ainsi que de l’ORD [Dispute 
Settlement].

274 Michel Buisson (2013), ibid, p.113-128. Les mesures y sont plus détaillées et expliquées. 
275 « Cette proposition prend en compte le fait que les accords actuels signés à l’OMC ne pourront être modifiés que par leurs signataires. Ce choix pratique ne préjuge en rien du 

type d’organisation qui sera retenu par la suite en fonction du contenu de la convention ». M. Buisson
276 Certains pays émergents seraient exclus du traitement spécial
277 Etant donné la faiblesse du droit international dans ce domaine et du peu de travaux (2013), de profondes modifications sont nécessaires pour impliquer les entreprises 

transnationales dans le respect des droits humains et du droit à l’alimentation, pour limiter l’abus de position dominante, etc.

Organisation des marchés internationaux :

• Actions destinées à réduire la volatilité des prix :

 > Produits agricoles exclus des fonds spéculatifs ;

 > Limite du nombre de positions par opérateur sur 
les marchés à terme [nombre action de chaque 
operator : futures : market concentration] ;

 > Meilleure information sur les stocks et les 
prévisions de récolte ;

 > Stricte limitation de l’usage non alimentaire des 
produits agricoles.

• Actions destinées à améliorer la sécurité alimentaire :

 > Constitution et gestion de stocks entre pays 
exportateurs pour garantir l’approvisionnement 
des pays déficitaires (droit à l’alimentation) ;

 > Stocks de sécurité en lien avec les pays importa-
teurs nets ;

 > Aide alimentaire – monétaire et non physique – 
conjoncturelle non perturbatrice des filières 
locales.

• Adaptations par produit :

 > Règles spécifiques pour les produits de base ;

 > Système spécifique pour le café et le cacao, avec 
organisation spécifique.

 > Droit des sociétés transnationales : refonder les 
actions des pouvoirs publics, privés et civils et 
leurs rapports277.
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ANNEXE 4.  
Liste non exhaustive d’exemples 
d’acteurs

• NGOs/Networks/Platforms/Farmer Organisations

 > La Via Campesina, ECVC, CAP NGO group, EU Food 
Policy Coalition, Seattle to Brussels network, GSP 
platform, CONCORD Africa group, Climate Action 
Network, Fern, FIAN, Agroecology Europe.

 > OWINFS - Our World Is Not For Sale, CLARA - 
Climate Land Ambition & Rights Alliance, African 
Trade Network, Third World Network, Focus on the 
Global South, AFSA - African Food Sovereignty 
Alliance, OLOL - Our Land is Our Life platform, 
ROPPA, ESAFF, SEATINI, GRAIN, FairPlay, Access 
Agriculture.

• Academics, think tanks, foundations

 > IDDRI, INRAE-CIRAD, IATP, IPES-food, ECDPM, 
GIZ, DIE, IDI, IDS, FES, Heinrich-Böll Stiftung, 
Rosa Luxembourg Stiftung, European Think Tank 
Groups, Institute for European Environmental 
Policy, Green Climate Fund, Agroecology Fund, etc

• Institutional bodies

 > South Centre, MEPs for Responsible Business 
Conduct, CFS Africa grouping, Domestic Advisory 
Groups in FTAs, World Agroforestry Centre, UN 
Office of the High Commissioner on Human Rights 
International Resource Panel, International Trade 
Union Federation.
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