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RÉSUMÉ

Après plusieurs années de relative stagnation, durant lesquelles l’accent a été mis sur
les négociations multilatérales (OMC), l’Union européenne s'est engagée dans un
nombre impressionnant de négociations commerciales, dont certaines se sont
achevées avec succès. À l’heure actuelle, les pourparlers avec les États-Unis (PTCI) et
avec le Japon occupent le devant de la scène. La réussite de l’actuelle Commission
dépend, dans une large mesure, de l’issue de ces négociations.

Cependant, la stratégie commerciale de l’Union ne pourra se limiter à instaurer de
nouvelles tables de négociation; elle devra également garantir l'application correcte
des accords négociés et prévenir l’émergence de nouveaux obstacles non tarifaires.
L’Union européenne et ses organes devront, en outre, convaincre la société civile du
bien-fondé de leur action et obtenir l’appui sans réserve des États membres et de
l’opinion publique au sujet des accords internationaux qui entreront progressivement
en vigueur.

Pour atteindre cet objectif important, l’Union doit montrer, dans le cadre de sa
politique commerciale, qu’elle est en mesure de comprendre les aspirations des
Européens et de leur fournir des réponses cohérentes, fondées sur la défense
constante et inconditionnelle de l’intérêt commun. Il va de soi que cette réflexion
n’engage pas seulement la Commission, mais requiert aussi une participation active
et crédible du Parlement européen et du Conseil.



Département thématique Relations extérieures

Le présent document est une initiative du département thématique de la DG EXPO.

Manuscrit en italien achevé le 26 juin 2015.

Traduit en EN/ DE/ FR.

Imprimé en Belgique.

Auteurs: Roberto BENDINI, Barbara BARONE

Assistant éditorial: Jakub PRZETACZNIK

Tout retour d’information adressé à roberto.bendini@europarl.europa.eu est bienvenu.

Pour obtenir d’autres exemplaires, veuillez envoyer une demande par courriel à l’adresse suivante: poldep-
expo@europarl.europa.eu

Cette note sera disponible sur internet, 'Think tank'.

Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position du
Parlement européen. Il s'adresse aux membres et au personnel du PE pour leur travail parlementaire. La reproduction et la
traduction à des fins non commerciales sont autorisées, moyennant la mention de la source et à condition notifier au
préalable l'éditeur et d'envoyer au préalable une copie de la publication à l'éditeur.

mailto:roberto.bendini@europarl.europa.eu
mailto:poldep-expo@europarl.europa.eu
mailto:poldep-expo@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html


L’avenir de la politique commerciale de l’Union européenne

3

Table des matières

Introduction 4

1 Un changement de scénario en profondeur 4

2 La nouvelle politique commerciale de l’Union
européenne 10
2.1 Une nouvelle stratégie de négociation? 13
2.2 Politique industrielle ou politique étrangère? 15
2.3 La nouvelle génération d’accords commerciaux 17

3 Le cadre institutionnel 18
3.1 Relations avec les États membres et le Conseil 19
3.2 Rôle du Parlement 20
3.3 Le grand public 22
3.4 Évaluation des accords commerciaux et des propositions

législatives de la Commission 25

Conclusions 26

Bibliographie 28

Annexe: Statut des ALE de l'Union 29



Département thématique Relations extérieures

4

Introduction

La Commission européenne
publiera, au cours du
second semestre 2015, une
nouvelle communication
stratégique sur le
commerce

La Commission européenne publiera sous peu une nouvelle
communication stratégique destinée à orienter l’action de l’exécutif de
l’Union au cours des prochaines années. Après des années de relative
stagnation, durant lesquelles les négociations multilatérales (OMC) ont
focalisé l’attention, l’Union européenne s'est engagée dans un nombre
impressionnant de négociations commerciales, dont certaines se sont
achevées avec succès. L’accent est mis aujourd’hui sur les pourparlers avec
les États-Unis (concernant le partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement - PTCI) et avec le Japon, dont l’issue sera, dans une large
mesure, déterminante pour la réussite de l’actuelle Commission.

La stratégie commerciale de l’Union ne pourra se limiter à instaurer de
nouvelles tables de négociation, mais devra également garantir
l’application correcte des accords négociés et prévenir l’émergence de
nouveaux obstacles non tarifaires.  L’Union européenne et ses organes
devront, en outre, faire preuve de leur capacité à convaincre la société civile
du bien-fondé de leur action et obtenir le soutien absolu des États
membres et de l’opinion publique sur les nouveaux accords internationaux
qui entreront progressivement en vigueur.

Or, cet objectif fondamental ne pourra être atteint que si l’Union démontre,
par sa politique commerciale, qu’elle est à même de comprendre les
aspirations des Européens et de leur fournir des réponses cohérentes,
fondées sur la défense constante et inconditionnelle de l’intérêt commun.
Il va de soi que cette réflexion n’engage pas seulement la Commission, mais
requiert aussi une participation active et crédible du Parlement européen et
du Conseil.

1 Un changement de scénario en profondeur

Les progrès technologiques
accomplis ces dernières
années ont radicalement
modifié le concept même
de «commerce
international»

La politique commerciale de l’Union européenne a connu, durant ces
dernières années, un changement en profondeur. Pendant longtemps, les
négociations commerciales ont porté uniquement sur le commerce des
biens et sur la suppression progressive des tarifs douaniers. Ce n’est que
récemment que les progrès de la technologie ont permis d’instituer un
véritable commerce des services à l’échelon international, tandis que les
investissements étrangers sont restés de la compétence exclusive des États
membres jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

L’explosion des échanges internationaux, l’introduction de nouvelles
technologies et l’affirmation graduelle de systèmes de production intégrés
(communément appelés «chaînes de valeur mondiales») ont révolutionné
le système commercial mondial. L’Union européenne a certes tiré profit de
cette révolution commerciale et technologique, mais elle en a aussi subi les
effets, lesquels ne se sont pas toujours révélés positifs (désindustrialisation,
délocalisation, concurrence souvent déloyale).

De fait, l’établissement progressif de nouvelles puissances commerciales a
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Si l’Union européenne a
bénéficié du processus de
mondialisation en cours,
elle en a aussi subi les
conséquences négatives

mis à rude épreuve la suprématie économique dont l’Europe jouissait
depuis des siècles. La persistance de la crise financière et la faiblesse de la
croissance économique ont contribué à accélérer le déclin économique de
notre continent. Quoique l’Union européenne demeure, aujourd’hui
encore, une puissance économique sur la scène internationale, elle risque
de passer, à l’avenir, d’un rôle de premier plan à celui de figurant.

Figure 1:
Parts du commerce mondial
(en %)

La méthode multilatérale
incarnée par l’OMC est
entrée dans une crise
profonde

Autrefois cogéré par les États-Unis et les pays européens, le système
commercial multilatéral (fondé sur l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT), auquel a fait suite l’Organisation mondiale du
commerce (OMC)) est devenu le terrain de confrontation entre les intérêts
souvent divergents et contradictoires de pays émergents qui n’acceptent
pas toujours les règles du jeu. Le récent accord de Bali (décembre 2013) ne
doit pas faire illusion. Dans sa configuration actuelle, le «cycle de Doha pour
le développement» est dans l’impasse, tandis que l’OMC – qui vient de fêter
ses 20 ans d’existence – accuse un sérieux «coup de vieux» et nécessiterait
d’être modernisée et restructurée en profondeur. Toutefois, les conditions
ne sont pas réunies, en l’état, pour engager une réflexion sérieuse sur
l’avenir du système commercial international.

Face à la persistance du blocage à l’échelon multilatéral, l’Union
européenne a modifié peu à peu – quoique avec beaucoup de réticence –
sa stratégie commerciale axée sur la prééminence des négociations avec

l’OMC. Elle a ainsi ouvert une nouvelle ère, fondée sur des accords
bilatéraux et plurilatéraux, dont le plus important est, sans nul doute, celui
avec les États-Unis (connu sous le nom de «partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement» - PTCI).

Les accords commerciaux
de nouvelle génération
couvrent aussi les services,
les investissements et des

La nature même des négociations commerciales a profondément évolué:
Les questions douanières et tarifaires ont laissé place à des accords qui
prévoient une coopération renforcée et un rapprochement accru en
matière de normes techniques et scientifiques. La nouvelle génération
d’accords commerciaux ne porte pas seulement sur les aspects
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matières non directement
liées au commerce

économiques et commerciaux, mais également sur des aspects tels que la
protection de l’environnement, le respect des normes sociales et la défense
des valeurs culturelles. Les barrières dites «non tarifaires»1 joueront un rôle
croissant lors de l’établissement des priorités commerciales. Les nouveaux
traités commerciaux revêtiront, à l’avenir, un aspect très différent du traité
actuel et auront trait à des matières considérées traditionnellement comme
échappant à la sphère commerciale. Cette «révolution» ne manquera pas
d’avoir un impact sur la façon dont les négociations commerciales sont
menées et sur la structure même du processus décisionnel de l’Union en la
matière.

L’économie de l’Union européenne dépend, dans une large mesure, du
commerce tant intérieur qu’avec les pays tiers. L’Union importe la majeure
partie de l’énergie et des matières premières dont elle a besoin et exporte
une vaste gamme de produits industriels, de denrées agricoles et de biens
de consommation. L’intégration progressive des économies mondiales et la
chute des coûts du transport sont à l’origine de l’internationalisation
toujours plus marquée de la production et de la commercialisation des
biens et des services. Le déclin considérable des échanges commerciaux
enregistré aux États-Unis dans les années 2008 et 2009, à la suite de la crise
des subprimes (prêts hypothécaires à risque), a révélé à quel point les
économies mondiales sont devenues interdépendantes.

1 Barrières non tarifaires (définition): mesures de protection, autres que les tarifs, qui visent
à réduire les importations (ou les exportations). Elles peuvent consister en des restrictions
quantitatives ou en des règles qui sont appliquées de telle sorte que leur transposition
et/ou leur respect par des producteurs étrangers se révèlent impossibles, difficiles ou
extrêmement coûteux. Exemples: embargos, quotas d’importation, restrictions
quantitatives, licences, entraves techniques ou imposition de normes (source: Il
Sole 24 Ore).
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Figure 2:
Volume des exportations
mondiales de marchandises
et du produit intérieur brut,
2005-2012

Source: WTO International Trade Statistics 2013

Très fragilisé, le système du
commerce mondial risque
d’être mis à mal en cas de
chocs externes ou de crises
généralisées

Les crises qui ont éclaté récemment aux confins de l’Europe (Ukraine,
Moyen-Orient), de même que les conflits latents dans des zones plus
éloignées, mais sans nul doute stratégiques pour l’Union européenne
(comme les tensions en mer de Chine méridionale et orientale, par
exemple), peuvent avoir des répercussions extrêmement négatives sur les
performances commerciales européennes et, dans les cas les plus graves,
compromettre gravement l’économie de l’Union dans son ensemble.  En
d’autres termes, la mondialisation a permis de multiplier les échanges
commerciaux et d’intégrer les économies nationales à un niveau sans
précédent dans l’histoire de l’humanité. Toutefois, elle a considérablement
fragilisé le système commercial mondial, en l’exposant davantage aux
chocs externes qu’auparavant. Ce risque revêt une importance particulière
pour l’Europe qui, en dépit de son déclin relatif, demeure la première
puissance mondiale sur le plan des échanges et des investissements.

La crise économique, qui a débuté en 2007 et perdure aujourd’hui encore, a
porté un coup sérieux à l’économie européenne, mais aussi à celle d’autres
pays. Contrairement à ce qui s’est produit dans les années 1930, lorsque la
Grande Dépression avait déclenché une spirale protectionniste qui réduisit
des deux tiers les échanges commerciaux mondiaux (voir ci-après), aucune
mesure de protection de nature à remettre en cause le bon fonctionnement
du système n’a été observée.

Après des débuts
prometteurs, le G20 semble
marquer le pas et le
système souffre de
l’absence d’organe de

Ce résultat important a été obtenu grâce à la mobilisation conjointe des
plus grandes économies mondiales (réunies au sein du Groupe des Vingt ou
«G20»), soutenues par les principales institutions économiques et
financières mondiales. Alors que le G20 semblait, au terme de la dernière



Département thématique Relations extérieures

8

gouvernance fiable décennie, à même de relancer le programme de Doha pour le
développement (PDD) et de garantir davantage de transparence dans le
monde de la haute finance internationale,  celui-ci s’est malheureusement
essoufflé et ne paraît plus en mesure, à ce stade, de contribuer au
renforcement et à la réforme du système économique et financier mondial.
Force est donc de déplorer un «vide de gouvernance» au niveau mondial,
lequel peut avoir des conséquences graves si la situation économique et
politique internationale devait continuer à se détériorer.

Divers scénarios alternatifs peuvent être envisagés: (1) plus de
mondialisation; (2) moins de mondialisation; (3) situations de conflit latent;
(4) conflits armés à l’échelle mondiale. La vitesse du processus d’intégration
dépend, avant tout, de la volonté des États de coopérer sur le plan
économique et commercial, et de parvenir à de nouveaux arrangements
(souvent bilatéraux ou plurilatéraux, plutôt que multilatéraux) permettant
une intégration progressive de l’économie mondiale. Les tensions
persistantes avec la Russie et la confrontation entre la Chine et les États-
Unis en mer de Chine méridionale pourraient donner lieu à un conflit larvé
qui risque de nuire sensiblement aux intérêts économiques de l’Union
européenne. Un conflit ouvert et généralisé dans des zones stratégiques du
globe pourrait avoir des effets incalculables sur l’économie de l’Union,
même si les États européens ne sont pas directement concernés.

La diminution récente du
déficit commercial et la
hausse des exportations
sont une des causes de la
crise économique

Comme souligné précédemment, l’économie européenne n’a pas encore
retrouvé son éclat d’antan. La récession a aggravé l’érosion de la base
industrielle du continent, entraîné la perte de millions de postes de travail
et mis à mal la modernisation et la compétitivité de l’économie
européenne. Les différences au sein de l’Union en matière de compétitivité
se sont accentuées au cours de la dernière décennie.  La demande
intérieure de biens et de services reste médiocre et le risque de
phénomènes déflationnistes ne peut être exclu.  Le fait que la balance
commerciale européenne soit, à l’heure actuelle, sensiblement
excédentaire ne doit pas induire en erreur. Si les exportations augmentent
ou restent à leurs niveaux d’avant la crise (notamment grâce à la récente
dévaluation de l’euro et à la baisse du prix du pétrole), les importations ont,
quant à elles, considérablement diminué, ce qui montre que l’économie
dans son ensemble n’est pas encore parvenue à se hisser aux niveaux
antérieurs à la crise.

Le commerce extérieur peut
jouer un rôle-clé dans
l’avenir économique de
l’Europe

En pareille situation, la contribution que le commerce extérieur peut
apporter à l’assainissement de l’économie européenne est vitale. Il va de soi
que la conquête de nouveaux marchés émergents, la défense des produits
d’excellence européens et la lutte contre tout type de protectionnisme sont
autant de priorités pour l’Union et ses États membres. La croissance
économique de l’Union stagnera, durant les prochaines années, à des
niveaux inférieurs à ceux qui prévalaient avant la crise, rendant ainsi plus
crucial encore le rôle du commerce extérieur dans l’élaboration des
politiques économiques de l’Union. Le XXIe siècle a souvent été qualifié de
«siècle de l’Asie» et les prévisions actuelles confirment que les pays
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émergents (et particulièrement les pays asiatiques) contribueront de
manière décisive à la croissance mondiale. Lentement mais sûrement, le
centre économique du monde se déplace de l’océan Atlantique à l’océan
Pacifique et ce n’est pas l’accord encore incertain avec les États-Unis (PTCI)
qui rétablira le rôle central dont l’Union européenne a joui sur le plan
commercial au cours des dernières décennies.

Selon l’OMC, le «poids» de l’Union européenne en matière d’échanges
internationaux pourrait s’amenuiser de façon notable ou, dans le meilleur
des cas, rester aux niveaux d’avant la crise (voir tableau 1).

Figure 3:
Exportations mondiales:
pourcentages nationaux et
régionaux (prix constants
de 2004).

Lors de l’élaboration de la
politique commerciale, une
attention accrue doit être
accordée à certains
éléments, tels que la
démographie, l’éducation
et l’accès aux matières
premières et à l’énergie

D’autres variables seront déterminantes pour l’avenir du commercial
international. Le monde entre dans une phase de «transition
démographique», selon les termes du Prix Nobel Paul Krugman. La baisse
de la natalité s’accentue non seulement dans les pays les plus industrialisés,
mais aussi dans de nombreux pays émergents. Le vieillissement de la
population, les phénomènes migratoires, l’accès à l’enseignement
supérieur dans les pays en voie de développement, la participation des
femmes au cycle de production et l’émergence, en dehors des pays
industrialisés, d’une classe moyenne forte sont autant de phénomènes qui
influeront inévitablement sur les flux commerciaux du XXIe siècle.

L’accès aux matières premières, à l’eau et aux sources d’énergie deviendra
toujours plus crucial. Les pays qui disposeront d’un accès à d’abondantes
sources d’énergie bon marché (ce qui pourrait être le cas des États-Unis si la
«révolution du gaz de schiste» se poursuit) jouiront d’un «avantage
comparatif» par rapport aux pays qui dépendent presque intégralement
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des importations de combustibles fossiles. En favorisant la reprise,
l’effondrement récent (mais transitoire) des cours du pétrole brut s’est
révélé bénéfique pour l’ensemble de l’économie européenne. Cependant,
le coût de l’énergie constituera, sans nul doute, un élément déterminant
pour la compétitivité du commerce extérieur européen.

L’Europe doit retrouver son
leadership technologique
pour pouvoir s’imposer
comme l’économie la plus
compétitive au monde

Le progrès technologique est généralement considéré comme l’un des
moteurs de la croissance économique. Le phénomène de la mondialisation
se fonde, pour l’essentiel, sur le progrès technologique, lequel a généré une
réduction des délais et des coûts de transport des marchandises et des
personnes, et a permis de commercialiser des services dont la vente était
impossible il y a quelques années encore.  Le développement spectaculaire
des échanges enregistré durant ces dernières années est le fruit de cette
évolution. Toutefois, ce dernier a imposé une refonte souvent radicale du
concept même de commerce international.  La suprématie technologique
est aussi un facteur fondamental pour que l’Europe puisse retrouver et
conserver la position économique et commerciale privilégiée qui était la
sienne au cours des siècles derniers.  Or, les statistiques attestent, à cet
égard, du déclin constant enregistré ces dernières décennies en matière de
recherche et développement, et de la difficulté de nombreux États
membres à atteindre les objectifs pourtant limités que la
stratégie Europe 2020, lancée il y a quelques années, a fixés.

Plutôt que de se limiter à
des orientations
conservatrices, la nouvelle
stratégie de l’Union devra
apporter des réponses
claires aux questions qui se
posent

Les changements rapides auxquels nous assistons requièrent une réaction
vigoureuse et immédiate, ainsi qu’une stratégie commerciale, mais aussi et
surtout économique, qui soit à la fois dynamique et moderne. Il convient
donc de se demander si l’Union européenne est dûment équipée pour faire
face aux évolutions de notre époque et si d’aucuns ont conscience que,
dans les domaines économique et commercial, c’est essentiellement
l’avenir de notre continent et de l’intégration européenne qui est en jeu.

2 La nouvelle politique commerciale de l’Union européenne

Global Europe 2006: du
PDD à l’explosion des
négociations bilatérales

L’impossibilité de conclure le cycle de Doha (PDD), malgré l’accord limité
signé à Bali en décembre 2013, a eu d’importantes répercussions sur la
politique commerciale de l’Union.  L’abandon progressif de l’approche
multilatérale privilégiée par la Commission européenne et, parallèlement,
l’ouverture simultanée de nombreuses négociations bilatérales par des
concurrents commerciaux de l’Union ont imposé un changement radical de
stratégie.

Bien que la Commission eût déjà négocié de nombreux accords de libre-
échange (portant sur des biens, pour la plupart) avec des pays tiers, la
majeure partie de ceux-ci concernait des pays en voie de développement
ou des États de la région méditerranéenne ou de l’Europe orientale. Seuls
deux pays d’Amérique latine (le Chili et le Mexique) et l’Afrique du Sud
faisaient exception à cette règle. Toutefois, même dans ces cas, il s’agissait
d’accords de nature plus politique qu’économique.

La publication, en 2006, de la communication intitulée «Une Europe
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compétitive dans une économie mondialisée» a signé l’abandon graduel de
l’approche multilatérale en faveur de l’approche bilatérale ou plurilatérale.
Après des débuts laborieux, les tables de négociation ouvertes par la
Commission européenne se sont multipliées.  Certaines négociations se
sont conclues par l’entrée en vigueur d’accords de libre-échange assez
ambitieux (Corée du Sud, Colombie et Pérou), alors que d’autres se sont
achevées avec succès mais les accords auxquels elles ont donné lieu n’ont
pas encore pris effet (Singapour, Canada).

La carte reproduite ci-après illustre l’état des négociations en cours, avec
néanmoins quelques aspects trompeurs.  Les négociations avec certains
pays (Mercosur, Conseil de coopération du Golfe (CCG) et Inde) sont, de fait,
suspendues, tandis que celles entreprises avec quelques partenaires
commerciaux clés sont très loin d’être terminées (dont celle relative au
PTCI, par exemple).

Figure 4:
Union européenne: accords commerciaux en vigueur et en phase de négociation.

Source: DG Commerce (14 novembre 2014)

Les efforts d’organisation déployés par la Commission sont certes louables,
compte tenu de la complexité des nouveaux accords et du fait que nombre
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La stratégie de négociation
de la Commission couvre
une grande partie du
monde, avec cependant
quelques exceptions
notables

des négociations les plus récentes concernent des pays industrialisés dotés
d’une économie très diversifiée et dont les intérêts commerciaux, tant actifs
que passifs, sont considérables.2

Les rares exceptions s’expliquent à la fois par des raisons éminemment
politiques (Russie, Biélorussie) et par des raisons économiques majeures
(Chine, mais aussi Australie et Nouvelle-Zélande). Il n’est cependant pas
exclu qu’une décision politique ou que l’évolution des circonstances
internationales puisse justifier l’ouverture de nouvelles négociations non
prévues dans les documents stratégiques de la Commission.  Les
négociations en vue d’un accord de libre-échange avec les États-Unis et le
Japon ont été entamées quelques mois à peine après que la
communication de la Commission intitulée «Commerce, croissance et
affaires mondiales» (2010) eut écarté, de fait, leur faisabilité à court terme.

Le PTCI et l’accord avec le
Japon constitueront un
véritable banc d’essai pour
la Commission Juncker

Toutes les négociations ne revêtent pas la même importance politique. Le
succès de la nouvelle stratégie commerciale de l’Union dépendra, pour
l’essentiel, du résultat des négociations avec les États-Unis et, dans une
moindre mesure, avec le Japon. Aussi importantes soient-elles, les autres
négociations engagées par la Commission n’ont ni la même portée, ni la
même pertinence politique et économique que ces deux accords (voir
tableau ci-dessous). Un échec éventuel des négociations sur le PTCI
provoquerait une véritable crise institutionnelle et mettrait en danger le
concept même de «politique commerciale commune» tel que défini par le
traité de Lisbonne et par l'action menée par la Commission européenne
depuis plus de trente ans pour mettre ce concept en application.

Figure 5:
Impact potentiel des accords
commerciaux sur le PIB, les
exportations et l’emploi

Parmi les autres négociations d’importance, figurent celles concernant les
autres pays émergents, dont la croissance tumultueuse représente une
ressource précieuse pour la reprise économique en Europe. La Commission

2 Il conviendra de déterminer avec la Commission si la surexposition actuelle permet de
suivre réellement les négociations et de superviser de façon continue et efficace les accords
déjà en vigueur.
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Comme les négociations
avec le Mercosur et avec le
CCG l’ont démontré,
conclure un accord
commercial n’est pas
toujours chose aisée et
rapide

a ouvert des négociations avec quelques pays membres de l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN3; à savoir le Vietnam, la Thaïlande
et la Malaisie), avec les pays du Mercosur ainsi qu’avec l’Inde (ces dernières
sont actuellement suspendues). La Chine constitue un cas à part.  Entamées
en 2014, les négociations en vue d’un accord bilatéral sur les
investissements ont progressé assez rapidement; cependant, l’Union
européenne se montre réticente à prendre en considération la proposition
de la Chine de conclure un accord historique de libre-échange.

La Commission sera dès lors tenue, dans sa prochaine communication
stratégique relative au commerce, de tenir compte du nombre
considérable de négociations en cours et de s’engager à les achever
promptement et avec succès.  Or, pareille issue paraît encore lointaine, du
fait des difficultés politiques persistantes qui influent sur nombre de ces
négociations, de même que de la complexité réelle des matières traitées.

2.1 Une nouvelle stratégie de négociation?

La Chine et d’autres pays de
la région Asie-Pacifique font
pression pour engager des
négociations commerciales
avec l’Union

Dans sa nouvelle communication, la Commission devra, sans nul doute,
mettre l’accent sur les accords actuellement en cours de négociation et
dont l’avenir de la politique commerciale de l’Union dépend dans une large
mesure.

Nombre d’États ont récemment manifesté leur intérêt pour l’ouverture de
nouvelles tables de négociation avec l’Union européenne.  Le marché
unique reste, en tout état de cause, un pôle d’attraction irrésistible pour les
opérateurs économiques étrangers, lesquels estiment, pour des raisons
diverses, qu’il est prioritaire d’établir une base commerciale forte en Europe
ou de renforcer celle existante. Quoique déjà bien implantées sur le marché
asiatique et américain, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, notamment,
semblent reconsidérer leur présence sur notre continent et poussent à la
signature d’un accord qui les autorise à exporter leurs produits (agricoles,
pour la plupart) en Europe. Même si les volumes concernés restent faibles,
le secteur agro-alimentaire est, par nature, sensible; il s’ensuit que pareils
accords ne pourraient bénéficier à l’Union européenne que si celle-ci se
dotait d’une stratégie cohérente et claire de pénétration et de
renforcement de sa présence dans la région Asie-Pacifique.

Il est aussi prioritaire que la
Commission examine
sérieusement l’offre
chinoise d'ouverture d'une
négociation commerciale
internationale.

Le cas de la Chine est différent.  Ce pays représente, en effet, une
opportunité et un défi sans précédent. La nouvelle génération d’accords
commerciaux avec des pays industrialisés (dont le PTCI, notamment) a mis
en lumière toute une série de sujets de négociation qui n’ont jamais été
abordés précédemment et sont, pour la plupart, liés à la dimension

3 Les négociations avec Singapour sont achevées; cependant, le processus de ratification
est à l’arrêt, en raison du recours formé par la Commission contre le Conseil au sujet du
fondement juridique du traité.



Département thématique Relations extérieures

14

réglementaire des traités commerciaux de dernière génération.  Une
négociation éventuelle avec la Chine pourrait se révéler plus complexe
encore et comporter de nombreuses inconnues, compte tenu de la vitalité
et de la compétitivité de l’économie chinoise, de sa modernisation
progressive et de son internationalisation.

Pour des raisons géopolitiques et économiques, la Chine se montre très
intéressée à entamer des négociations avec l’Union.  La présence accrue des
États-Unis dans le Pacifique, la négociation de méga-accords régionaux tant
en Asie (PTP, partenariat transpacifique) que dans l’hémisphère nord-ouest
(PTCI) et le développement relatif de nouveaux pays émergents
(notamment dans le Sud-Est asiatique) en concurrence directe avec Pékin
ont influé considérablement sur les orientations de l’exécutif chinois. Sans
abandonner pour autant sa politique traditionnelle destinée à lui assurer
l’accès à des sources d’énergie et à des matières premières ainsi qu’à
renforcer sa suprématie commerciale en Asie (du fait, également, du rôle
croissant joué par les chaînes de valeur mondiales dans l’économie
chinoise), la Chine a clairement opté pour une stratégie commerciale qui
attribue à l’accès au marché des pays industrialisés et, en premier lieu, à
l’Europe une importance nettement plus élevée que par le passé. La visite
du président Xi Jingping en mars 2014 avait précisément pour objectif
principal de favoriser l’ouverture de négociations en vue de la conclusion
d’un accord inédit de libre-échange entre l’Union européenne et la Chine.

En réponse à l’activisme des
États-Unis en matière de
négociation, la Chine
accorde une importance
croissante à un accord avec
l’UE

La proposition chinoise mérite d’être minutieusement examinée.  Bien qu’il
soit sans aucun doute prématuré de conclure un accord d’une telle portée
avec un pays dont les dimensions, les potentialités et la capacité de
croissance sont aussi considérables, rejeter pareille offre pourrait être une
erreur. L’Union pourrait, en effet, entamer les négociations en position de
force et imposer, comme elle l’a déjà fait avec le Japon, certaines conditions
préliminaires en matière d’accès au marché et de suppression des barrières
non tarifaires les plus insidieuses. Par ailleurs, un accès préférentiel au
marché chinois pourrait conférer à l’Union des avantages comparatifs
notables, en ce sens qu’il permettrait de renforcer la position de l’industrie
européenne face à celle de ses concurrents directs et d’introduire, ne serait-
ce que partiellement, des normes et des règlements techniques européens.
La conclusion d’un accord avec la Chine ne pourrait avoir que des
répercussions positives sur les relations politiques bilatérales avec Pékin et
permettrait à l’Europe d’asseoir naturellement sa position politique et
commerciale sur l’ensemble du continent asiatique.

«West against the rest» ou
accord tripartite?

Il va de soi que des accords comme le PTCI ou celui de libre-échange
envisagé avec la Chine ne se résument pas à de simples accords
commerciaux.  Au sujet du PTCI, d’aucuns ont parlé d’«OTAN économique»,
en suggérant que la valeur commerciale d’un accord n’était qu’une des
composantes – et peut-être pas la plus importante – des négociations en
cours.  Outre le danger qu’il comporte, le concept «West against the rest»
(«l’Occident contre tous») n’est plus d’actualité aujourd’hui, compte tenu de
la multipolarisation progressive du monde.  L’accord avec les États-Unis
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pourra conférer à l’Union européenne divers avantages importants, si cette
dernière ne se voit pas contrainte de perdre une partie de son autonomie et
de sa marge de manœuvre.

Il serait, en outre, opportun de se pencher sérieusement sur une stratégie
régionale cohérente en Asie, mais aussi dans d’autres continents. De même,
il convient d’éviter – dans la mesure du possible – de créer une situation
dans laquelle l’Europe deviendrait, de fait, le partenaire subalterne des
États-Unis et serait dans l’incapacité d’élaborer une stratégie commerciale
cohérente, agressive et moderne, en réponse à l’activisme dont nos
principaux partenaires font preuve.

2.2 Politique industrielle ou politique étrangère?

La politique commerciale
ne peut pas servir
conjointement des objectifs
de politique étrangère et de
politique industrielle

Aux termes du traité de Lisbonne, la politique commerciale commune
s’inscrit dans le cadre de l’action extérieure de l’Union (article 207 TFUE): «La
politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et
objectifs de l’action extérieure de l’Union».

Il est donc patent que la politique commerciale commune ne peut et ne
doit pas être établie indépendamment de l’action extérieure de l’Union et
de ses principes directeurs, tels que définis par l’article 3, paragraphe 5, du
traité sur l’Union européenne (TUE).

5. 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 de l’homme, en particulier ceux de l’enfant,
ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment
au respect de la Charte des Nations unies.

L’application de l’article 3, paragraphe 5, TUE à la politique commerciale
commune comporte, toutefois, des conséquences importantes qu’il
convient de prendre en considération lors de la définition des objectifs
économiques et commerciaux de l’Union. Bien qu’un grand nombre de ces
éléments aient déjà été inclus dans les précédentes négociations (dont
celles relatives aux  accords de partenariat économique avec les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - ACP) ou, à tout le moins, qu’il en ait
été tenu compte, il serait opportun de préciser, dans la nouvelle
communication, le champ d’application de ces principes et de veiller à ce
que cette dernière garantisse une mise en application cohérente et
constante dans le temps.

La politique commerciale
au cœur de la stratégie
Europe 2020

Cependant, la politique commerciale commune constitue aussi un pilier
fondamental de la politique industrielle et économique de l’Union.  Dans sa
communication «Europe 2020», la Commission européenne souligne le rôle
de catalyseur que les relations économiques extérieures peuvent jouer en
faveur de la croissance économique et de la création d’emplois en Europe;
elle reconnaît, en outre, la nécessité de mieux coordonner les politiques
extérieures et intérieures de l’Union.
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La Commission s’est engagée, dans la communication susmentionnée, à
œuvrer plus efficacement pour asseoir la position de l’Union européenne
sur la scène mondiale, en s’employant à façonner «le futur ordre
économique mondial» et à défendre les intérêts européens dans le monde.
La stratégie Europe 2020 doit permettre d’atteindre ces objectifs:

Un meilleur équilibre entre
les objectifs généraux et
économiques de la
politique commerciale est
nécessaire pour garantir des
résultats appréciables

 en renforçant les facettes extérieures des différentes politiques
intérieures de l’Union (par exemple l’énergie, les transports,
l’agriculture, la R & D);

 en veillant à poursuivre de manière plus efficace et mieux coordonnée
la politique relative au commerce extérieur et les politiques
macroéconomiques internationales.

La Commission ne cache pas, dans sa communication, que des efforts
importants devront être déployés pour s’assurer que les services et les
biens produits dans l’Union pourront bénéficier d’un accès libre et
équitable aux marchés des pays émergents et, notamment, à ceux dont la
croissance économique sera la plus forte et la demande la plus soutenue. À
cette fin, la Commission se doit d’adopter une stratégie d’accès au marché
plus agressive et plus déterminée, et de favoriser les initiatives (telles que
des réunions techniques) axées sur la levée des barrières non tarifaires et
l’harmonisation des normes techniques.

Dans ce cas, les objectifs poursuivis sont purement économiques.  Il
importe, en pareil contexte, que la nouvelle communication établisse
clairement l’équilibre à respecter entre les objectifs «généraux» de l’Union
et ceux à caractère économique, et indique les mesures envisagées pour
mener à bien ces deux types d’objectifs.

Ce débat est essentiel pour pouvoir apprécier l’ampleur effective de la
stratégie proposée par la Commission et s’assurer que celle-ci répond aux
principes directeurs de l’Union européenne et sert ses intérêts
économiques.  La tâche n’est nullement aisée. L’Union européenne se
divise actuellement entre «pays producteurs» (qui tendent à suivre une
approche plus défensive dans le cadre des relations commerciales
extérieures) et «pays importateurs» (qui privilégient une orientation plus
libérale). Défendre des secteurs obsolètes qui ne sont plus compétitifs ne
serait, bien entendu, pas opportun; cependant, il est aussi manifeste que les
choix opérés en matière de politique commerciale peuvent avoir des
conséquences majeures sur la compétitivité de certains secteurs industriels,
en particulier lorsque nos partenaires commerciaux adoptent des
comportements et des mesures protectionnistes ou qui faussent la
concurrence.

Les propositions de la
Commission définissent de
grandes orientations
idéologiques et
stratégiques qu’il convient
d’examiner plus en

La Commission a souvent montré son penchant pour la libéralisation du
secteur des services (dont l’Europe est incontestablement le chef de file), au
détriment de secteurs industriels déjà frappés, pour certains, par la crise
économique et l’effondrement de la demande en Europe. Quoiqu’il soit
légitime, ce choix mériterait néanmoins d’être débattu et approuvé
formellement tant par le Parlement européen que par le Conseil, au lieu
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profondeur d’être «sous-entendu» lors de l’ouverture des négociations ou de la
définition du mandat de négociation par le Conseil.

2.3 La nouvelle génération d’accords commerciaux

Les accords commerciaux
de nouvelle génération sont
beaucoup plus complets,
mais aussi plus complexes
que ceux qui les ont
précédés

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

Toutefois, les nouveaux accords commerciaux ne portent pas uniquement
sur les barrières douanières qui, pour ce qui est des pays industrialisés, sont
assez limitées; ils ont trait aussi et surtout aux normes techniques et
réglementaires (souvent considérées comme de véritables entraves non
tarifaires).  Dans ce cas, le négociateur est confronté à une tâche plus
conséquente puisqu’il est tenu, outre l’élimination des obstacles potentiels
au commerce, d’introduire des mécanismes qui permettent d’harmoniser
les règles en cause et, partant, d’étendre et de rendre durables les
avantages obtenus par la négociation.

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

Les nouveaux accords commerciaux touchent donc des secteurs sensibles,
qui étaient considérés jusqu’alors comme relevant de la compétence
exclusive de l’Union et qui concernent des matières liées au marché unique
et aux politiques généralement qualifiées d’«intérieures». Lorsque l’Union
européenne impose ses propres normes aux pays tiers, la question ne se
pose pas, étant donné que ces derniers sont, de fait, tenus d’accepter les
règles européennes sans pouvoir pour autant les changer. Il en va tout à fait
différemment lorsqu’il s’agit de négocier avec des pays industrialisés et
développés. L’exemple le plus flagrant est celui des négociations avec les
États-Unis concernant le PTCI. L’Union européenne et les États-Unis ont
souvent été en désaccord au sujet de certaines normes techniques et ont
dû, à maintes reprises, saisir l’organe de règlement des différends de l’OMC
pour résoudre le litige.

La Commission devra être
en mesure de rassurer
quant au risque que les
nouveaux accords
affaiblissent l’autonomie de
l’Union en matière de
législation

Bien que la Commission ait, à diverses reprises, assuré qu’un accord
éventuel avec les États-Unis n’influera pas sur la capacité de l’Union à
légiférer en toute autonomie, le manque de cohésion et le pouvoir
d’attraction politique et économique des États-Unis rendent, en théorie,
possible un affaiblissement du marché unique.  Cet élément devra, sans nul
doute, être examiné ultérieurement avec la Commission et pourrait, s’il
n’est pas dûment analysé, avoir un impact sur les pouvoirs et sur la marge
de manœuvre du Parlement européen sur le plan législatif.

La Commission n’a pas fait
montre, par le passé, d’un
degré élevé de coordination
interne

Un autre point important de ces accords de seconde génération est de
nature organisationnelle. Dans la mesure où il est question de matières
intérieures, il est inévitable que d’autres directions générales (DG) de la
Commission épaulent la direction générale du commerce (DG Commerce)
dans la conduite des négociations.  Par le passé, la coordination entre les
directions générales en matière de commerce n’a pas été idéale, comme en
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témoignent les fréquentes divergences exprimées par les DG en charge de
l’agriculture et de la politique douanière ou industrielle.  La coordination
interne risque donc d’être le talon d’Achille de la Commission et il est à
espérer que la réorganisation opérée par le président Juncker donne lieu à
des résultats concrets (pour de plus amples informations, voir
paragraphe 3).

Les accords commerciaux
requièrent une refonte
organisationnelle, y compris
de la part du Parlement

Le Parlement devra, lui aussi, prendre en considération l’évolution des
accords internationaux en matière commerciale.  S’il ne peut être envisagé
de mettre fin au rôle joué par la commission du commerce international
(INTA), il sera cependant nécessaire, d’une part, de renforcer la coopération
avec la commission des affaires étrangères (AFET) et, d’autre part, de
responsabiliser davantage les commissions parlementaires qui traitent des
politiques intérieures de l’Union et qui seront chargées, à un certain stade,
de mettre à exécution l’accord conclu en fonction de leurs compétences
spécifiques. Dans ce contexte, nous ne pouvons que nous féliciter de la
proposition avancée il y a quelques mois par le cabinet du secrétaire
général du Parlement en faveur d’une coopération plus intense entre les
diverses commissions parlementaires.

3 Le cadre institutionnel
Si la Commission continue à
jouer un rôle-clé dans
l’élaboration de la politique
commerciale européenne,
sa tâche n’est pas toujours
aisée pour autant

La Commission européenne joue un rôle fondamental dans l’élaboration et
l’exécution de la politique commerciale commune (PCC). L’organe exécutif
de l’Union conserve un solide pouvoir d’initiative législative. Il représente
l’Union auprès de l’OMC et est chargé de mener les négociations
commerciales, que celles-ci soient multilatérales ou bilatérales. La direction
générale du commerce est responsable de la politique commerciale de
l’Union au sein de la Commission européenne.

Traditionnellement technocratique (et cogérée, en pratique, par la
Commission et le Conseil), la politique commerciale de l’Union a été mise à
rude épreuve par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne: non seulement
ce dernier a attribué de nouvelles compétences à l’Union européenne
(notamment en matière d’investissements étrangers directs), mais il a aussi
garanti au Parlement européen un rôle de colégislateur sur un pied
d’égalité (ou presque) avec le Conseil.

Le traité de Lisbonne a accru, de manière notable, les pouvoirs de l’Union
en matière commerciale, en privant les États membres de leur compétence
dans les domaines des services et de la protection des investissements
étrangers, et en garantissant au Parlement européen un rôle de premier
plan en ce qui concerne la définition des objectifs et des finalités de la
politique commerciale commune.

Cependant, le cadre de référence a été profondément modifié.  Malgré les
nouveaux pouvoirs dont elle a hérité en vertu du traité de Lisbonne, la
Commission se trouve dans une situation délicate.  La répartition
traditionnelle des rôles entre les États membres – qui garantissait une
certaine «couverture» politique à l’exécutif de l’Union, lequel était chargé à
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son tour de pourvoir à l’exécution de ce mandat politique – s’est
progressivement effacée.

3.1 Relations avec les États membres et le Conseil

La politique commerciale
européenne souffre d'un
manque de soutien
politique de la part des
États membres

La Commission européenne s’est trouvée récemment en difficulté en raison
des réticences et, souvent, de l’hostilité manifestées par certains États
membres à propos de plusieurs de ses initiatives qu’ils rechignaient à
appuyer. L’accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) constitue, à cet
égard, un exemple patent: ardemment souhaité dans un premier temps
(ou, tout du moins, non rejeté par aucun État membre), cet accord a été
jugé tout à coup «dérangeant» et a été critiqué par de nombreux
gouvernements qui l’avaient auparavant soutenu.

Un autre exemple marquant nous est offert par les négociations sur le PTCI
qui ont, une fois encore, mis en lumière l’isolement relatif de la
Commission, face à l’activisme forcené de quelques États membres et aux
réactions souvent très critiques d’acteurs importants de la société civile.

La Commission a, dans
certains cas, tenté de
«forcer la main» aux
législateurs, souvent sans
succès

Alors qu’elle a besoin du soutien politique des États membres (et, en
particulier, des États les plus grands et les plus influents), la Commission
doit rivaliser avec eux sur le plan politico-institutionnel.  Une stratégie plus
«agressive» de la Commission et une politique de l’information plus
transparente et plus efficace sont, dès lors, nécessaires pour renforcer le
rôle de l’exécutif de l’Union et renforcer son poids politique intérieur. Il y a
lieu de rappeler que, déjà dans le passé, des initiatives vaillamment
défendues par le membre de la Commission en charge des matières
concernées, mais non partagées par le Conseil ou par le Parlement se sont
soldées par un échec cuisant pour l’exécutif de l’Union (voir les réformes
des instruments de défense commerciale de l’Union sous MM. Mandelson
et De Gucht, anciens membres de la Commission chargés du commerce). À
cette occasion, la Commission a aussi perdu une partie du crédit dont elle
jouissait auprès de ses interlocuteurs institutionnels. Il serait donc opportun
que la Commission associe une stratégie plus «audacieuse» à des
considérations tactiques et stratégiques dictées par le bon sens et non par
la raison politique.

Les États membres n’ont
perçu que tardivement
l’importance de la politique
commerciale et tentent de
rattraper le temps perdu

Toutefois, il est à craindre que pareille stratégie n’irrite les États membres
qui, malgré les dispositions du traité de Lisbonne, interfèrent toujours
davantage dans l’élaboration des politiques et dans les choix de la
Commission.  Les États membres sont nombreux à avoir sous-estimé
l’importance du commerce international, tant dans leurs relations
extérieures que dans le cadre de leurs dynamiques politiques intérieures, et
s’efforcent en quelque sorte de «parer au plus pressé».

Leurs efforts, à peine voilés, pour tenter d’empêcher que l’Union
européenne et ses organes ne décident seuls des traités commerciaux
internationaux sont manifestes.  L’insertion de clauses et d’articles souvent
étrangers au contexte de l’accord en cause (voir l’accord commercial avec la
Colombie et le Pérou), en vue de transformer ces traités en des accords
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mixtes, c'est-à-dire de faire en sorte qu’ils soient soumis à un processus de
ratification nationale, est devenue la règle et non plus l’exception. Même si
elle accepte, du bout des lèvres, cet état de fait, la Commission en souffre.
Récemment, elle a saisi la Cour de justice d’un recours contre le Conseil au
sujet de la nature litigieuse de l’accord commercial avec Singapour (en ce
qui concerne le chapitre relatif aux investissements étrangers).

La Commission devra dès lors, au cours des prochaines années,
reconsidérer ses relations avec les États membres, en s’efforçant – dans la
mesure du possible – de les associer plus étroitement aux décisions
politiques (notamment à celles qui sont les plus ardues et les plus
controversées), sans renoncer néanmoins à ses propres attributions et au
principe fondamental selon lequel la politique commerciale commune est
une compétence exclusive de l’Union européenne.

La langue utilisée pour la communication de la Commission mérite
attention. Quoique coûteuse, la traduction des principaux documents
relatifs à la politique commerciale dans toutes les langues officielles
pourrait faciliter l’accès de ces documents aux personnes qui ne parlent pas
couramment l’anglais (ou, dans des cas limités, le français et l’allemand).

3.2 Rôle du Parlement

Bien que le rôle du
Parlement en matière de
politique commerciale
s’intensifie, des
améliorations peuvent
encore être apportées à cet
égard

Le Parlement européen a vu son rôle se renforcer considérablement après
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, grâce aux nouveaux pouvoirs qui
lui ont été conférés (colégislateur sur un plan de quasi-égalité avec le
Conseil et pouvoir de consentement sur les traités internationaux).

Contrairement aux prévisions de nombreux commentateurs, le Parlement a
privilégié une attitude responsable qui a contribué à la «démocratisation»
progressive du débat européen sur le commerce international. En dépit de
certains épisodes de désaccord et de quelques querelles sporadiques
(comme au sujet de l’ACTA ou de la réforme agonisante des instruments de
défense commerciale, par exemple), les relations entre le Parlement et la
Commission ont été satisfaisantes dans l’ensemble, et ont permis de faire
réellement progresser la politique commerciale commune. Néanmoins, le
tableau n’est pas aussi positif qu’on pourrait le croire à première vue.

Les élections de 2014 ont marqué le succès de formations eurosceptiques
et souvent contraires, du point de vue idéologique, à la politique de «libre-
échange» défendue par la Commission.  Cette dérive pourrait, à long terme,
influencer le rôle et l’action du Parlement dans le domaine commercial, à
moins que les forces politiques traditionnelles ne soient déterminées à
défendre certaines positions de principe bien définies.

La Commission a adapté, en
partie, sa stratégie aux
demandes légitimes du
Parlement

Ayant dûment pris conscience de l’importance d’élargir la base de
consensus dont la politique commerciale jouit au Parlement, la Commission
a inséré des éléments de négociation non commerciaux (tels que la
promotion des droits de l’homme, la défense des droits syndicaux, la
protection de l’environnement, etc.) qui bénéficient du vif soutien de forces
politiques modérées et/ou réformistes, mais pas nécessairement prêtes à
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adhérer sans réserve aux décisions de la Commission en matière de
commerce.

Le Parlement peut encore
renforcer sensiblement son
rôle et devenir un véritable
point de référence pour le
grand public

Accentuer son pouvoir de
supervision de la politique
commerciale de l’Union

Dicter les priorités
politiques plutôt que se
limiter à répondre aux
propositions de la
Commission

Vérifier la mise en
application des politiques
de l’Union

Rehausser le niveau de
compétence du Parlement

La Commission a donc tout intérêt à maintenir et à consolider ses liens avec
le Parlement. Toutefois, elle ne peut le faire aux dépens de ses relations
nettement plus sensibles avec le Conseil et les États membres. Selon toute
probabilité, la recherche d’un équilibre institutionnel à la fois dynamique et
fonctionnel sera l’un des principaux objectifs de la Commission Juncker.

Dans ce contexte, il est légitime de se demander ce que le Parlement peut
faire pour intensifier sa participation et s’imposer comme un interlocuteur
crédible, non seulement vis-à-vis de la Commission et du Conseil, mais aussi
et surtout du grand public:

1) Accentuer son pouvoir de supervision de la politique commerciale
de l’Union:

les débats à huis clos avec le membre de la Commission chargé du
commerce et le directeur général de la DG Commerce sont devenus
la règle. Aussi importants et politiquement sensibles soient-ils, ces
débats devraient être mieux préparés et encadrés, dans le contexte
d’une mission plus ample de suivi et d’évaluation générale des
travaux de la Commission;

2) Dicter les priorités politiques plutôt que se limiter à répondre aux
propositions de la Commission:

même si la Commission dispose d’un droit majeur, à savoir le droit
d’initiative en matière de politique commerciale, il est patent que le
Parlement ne devrait pas se limiter à «répliquer» aux propositions
de l’exécutif, mais devrait être en mesure de dicter à l’avance sa
propre ligne politique, en se concentrant sur les principes et sur les
choix fondamentaux que la politique commerciale impose, tant du
point de vue de la politique étrangère que de sa dimension
intérieure;

3) Vérifier que les politiques de l’Union sont appliquées fidèlement:

le nouveau défi qui attend le Parlement ne se bornera pas à l’enjeu
médiatique qui consiste à suivre et, éventuellement, à approuver les
grands accords internationaux. Il sera important, au contraire, de
garantir un contrôle démocratique, y compris en ce qui concerne la
mise à exécution des accords déjà conclus. Cet exercice, encore
embryonnaire, est sans doute appelé à devenir le champ d’activité
principal de la commission INTA et requerra une discipline
particulière de la part de ses membres ainsi qu’une réorganisation
en profondeur des méthodes de travail suivies jusqu’alors;

4) Augmenter le niveau de compétence du Parlement et sa capacité
d’anticipation:

le Parlement a consenti un effort d’organisation considérable pour
être à même d’assumer ses nouvelles compétences en matière
commerciale et de couvrir les activités de la Commission
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européenne. Le secrétariat de la commission INTA a plus que
doublé en cinq ans et les services techniques de soutien, le service
juridique, le département thématique et le service de recherche du
Parlement européen (EPRS) ont été également renforcés.  Ces
mesures ont permis d’assurer une couverture plus précise et
constante d’un secteur réputé pour sa technicité et sa complexité.

En dépit de cette importante réorganisation, le Parlement est encore loin
de pouvoir rivaliser à armes égales avec la direction générale du commerce
de la Commission et avec les services techniques des États membres (et, en
particulier, des plus grands d’entre eux). Si les services peuvent, à l’heure
actuelle, couvrir les grandes lignes de la politique commerciale, ils n’ont ni
les moyens ni la compétence technique pour examiner de façon détaillée
l’ensemble des propositions législatives et des grands accords
internationaux, même en ayant recours à des contractants externes. Cette
situation, qui est commune à de nombreux États membres, mériterait d’être
davantage prise en considération lors de la fixation des priorités du
Parlement en matière de commerce extérieur.

Parmi les mesures pouvant être aisément adoptées à cette fin,
figurent les suivantes:

a) investir dans la spécialisation du personnel et favoriser un
échange plus intense d’informations (y compris celles
confidentielles) et de bonnes pratiques entre les services
concernés;

b) garantir une couverture «technique» de toutes les propositions
et communications provenant de la Commission et de toutes
les questions qui, même si elles ne concernent pas directement
l’Union, peuvent avoir une incidence importante sur les intérêts
économiques et politiques de l’Union;

renforcer davantage les liens avec les organes analogues de la Commission
et des États membres, en créant – dans la mesure du possible – des
«groupes de travail» chargés d’apprécier les propositions de la Commission
dès la phase d’élaboration et durant celle de finalisation.

3.3 Le grand public

Les citoyens européens
sont de plus en plus
nombreux à suivre la
politique commerciale de
l’Union

Par le passé, la politique commerciale de l’Union européenne se distinguait
par un niveau élevé de technicité et une gestion souvent peu transparente
des négociations.  La majeure partie des négociations ne suscitait ni
l’intérêt du grand public ni l’attention des médias.  Seuls des groupes de
pression émanant du tiers secteur (organisations non gouvernementales) et
du monde économique et financier semblaient s’intéresser à l’élaboration
et à l’application de la politique commerciale commune.  Le processus
décisionnel était entièrement entre les mains du Conseil qui décidait
souvent à la hâte et, souvent aussi, sans vraiment faire participer les
parlements nationaux, même lorsque ces derniers étaient appelés à ratifier
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des accords internationaux importants.

L’avenir de la politique
commerciale dépendra de
l’aptitude des institutions
européennes à expliquer et
à faire accepter les grandes
lignes du processus
d’intégration économique
en cours

Le traité de Lisbonne a modifié la donne, en jetant les bases d’une politique
commerciale commune plus transparente et plus démocratique. Le grand
public manifeste un intérêt toujours plus vif pour les dynamiques de la
mondialisation et pour les grands accords internationaux qui sont en cours
de négociation. Bien que l’opposition exprimée soit souvent d’ordre
idéologique et due à un manque d’information, il ne fait aucun doute que
l’avenir de la politique commerciale de l’Union dépendra plus que jamais de
l’aptitude des institutions européennes à expliquer et à faire accepter les
grandes lignes du processus d’intégration économique qui est en cours.
L’utilisation des nouvelles technologies et de ce qu’il est convenu d’appeler
les «médias sociaux» ont permis une diffusion sans précédent de
l’information, ainsi que la création de nouveaux centres de rencontre de la
société civile (lesquels ont déjà démontré qu’ils étaient capables
d’influencer le processus décisionnel sur le plan commercial (voir le cas de
l’ACTA).

Malgré quelques
améliorations, le déficit de
communication de la
Commission demeure

Pleinement consciente de l’enjeu, la Commission a fait montre d’une
certaine ouverture à l’égard de la société civile, en s’efforçant de créer une
base de consensus plus large sur ses propres initiatives et d’établir un
contact direct avec le grand public, sans l’intermédiaire des gouvernements
nationaux. La Commission a résolument amélioré la qualité et la quantité
des informations disponibles sur son site, de même qu’elle a beaucoup
rehaussé la qualité de sa communication (auparavant très faible). Bien
qu’appréciables, ces efforts restent toutefois insuffisants.

Le rôle prépondérant de
l’Union dans le domaine
commercial est souvent
«usurpé» par les États
membres

Le grand public a montré (parfois à tort) qu’il avait une piètre opinion de
l’exécutif de l’Union. Or, ce dernier est, à son tour, souvent contredit, voire
réduit au silence, par la capacité de communication nettement plus incisive
des États membres.  Cette situation – en soi inacceptable – a des
répercussions négatives tant en Europe que dans les pays tiers. Comme
c’est le cas également dans d’autres domaines de compétence de l’Union,
de nombreux États membres ont une fréquente tendance à minimiser le
rôle de l’Union européenne dès lors qu’il s’agit de s’attribuer un ou
plusieurs succès et, inversement, à en exagérer le poids lorsque, pour des
raisons diverses, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous ou
qu’ils doivent faire face à de vives critiques sur le plan intérieur; cette
dernière constatation vaut aussi lorsque les États membres ont auparavant
soutenu une proposition législative donnée, ainsi que lorsqu’ils ont, au
contraire, fait pression pour que pareille proposition ne voie pas le jour.

Le manque de clarté sur la
subdivision des rôles a un
impact négatif, non
seulement au sein de
l’Union mais aussi auprès de
ses partenaires externes

Cet état de fait ne permet pas aux citoyens européens de comprendre avec
précision quelles sont les responsabilités de l’Union et se révèle, en outre,
extrêmement dommageable pour l’image de l’Union à l’étranger. Même s’il
est compréhensible, l’activisme de certains chefs d’État et de
gouvernement qui s’engagent, de manière unilatérale vis-à-vis des
partenaires externes de l’Union, à obtenir un résultat déterminé (comme,
par exemple, le statut d’économie de marché pour la Chine ou l’ouverture
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de négociations commerciales avec d’autres pays tiers) nuit, dans de
nombreux cas, au rôle et à l’image de l’Union européenne dans le monde.  Il
n’est pas rare que les interlocuteurs étrangers soient déconcertés par
l’incapacité de l’Union à parler d’une seule voix ainsi que par les multiples
messages, souvent contradictoires, qui sont diffusés chaque jour.
Cependant, la Commission est trop faible et trop dépendante des États
membres pour pouvoir réellement s’opposer à cet état de fait inacceptable.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Conseil affiche une position
nettement plus en retrait.  En tant qu’entité unique, le Conseil ne semble
pas disposé à prendre en considération les aspirations et les désirs du grand
public, et laisse une large marge d’appréciation aux gouvernements
nationaux.  Toutefois, il est fréquent que les débats organisés au niveau
national – y compris ceux parlementaires – soient fragmentaires ou de
qualité insuffisante, voire influencés par des questions de politique
intérieure ou des intérêts locaux.

Le Parlement a placé la
transparence et
l’accessibilité au cœur de
son action

Le Parlement européen a consenti des efforts pour pouvoir donner des
réponses claires et convaincantes au grand public:  le site du Parlement
permet de suivre, de façon détaillée, les activités de l’institution, tandis que
le contact avec la société civile est permanent et souvent extrêmement
fructueux.  Au cours de la précédente législature, la commission INTA,
présidée par Vital Moreira, a investi d’importantes ressources dans la
communication. À titre d’exemple, elle a ouvert l’accès des «workshops»
(ateliers) à des citoyens qui – fait rarissime – ont pu ainsi participer
activement aux travaux parlementaires, souvent en présence du membre
de la Commission chargé du commerce et d’hôtes éminents du monde
universitaire.

Le vrai défi pour le
Parlement consiste à savoir
parler aux citoyens, en les
rassurant et en leur
garantissant que leurs
attentes légitimes ne
resteront pas lettre morte

Dans le domaine de
l’internet, l’Union devra se

Le Parlement devra donc miser davantage sur son image et sa
communication, afin de rendre ses activités encore plus ouvertes et
accessibles au grand public. Hormis les ateliers précités, il pourrait être
judicieux d’envisager l’organisation de conférences internationales de haut
niveau et d’augmenter le nombre de publications de vulgarisation
technique disponibles sur l’internet. Le Parlement européen se devrait, en
outre, d’associer plus étroitement les parlements nationaux des États
membres à ses travaux. Bien qu’ils aient un rôle limité à jouer dans le
domaine commercial, ceux-ci pourraient servir de passerelle entre les
institutions de Bruxelles et les citoyens. Il conviendrait, par ailleurs, de
mener des enquêtes autonomes (par rapport à celles organisées par la
Commission), afin de sonder l’opinion publique et de connaître ses
orientations en la matière. Pour réussir dans la mission qui est la sienne, le
Parlement doit, en d’autres termes, ouvrir davantage ses trois sièges aux
citoyens ou sortir de Bruxelles et aller à leur rencontre, en se présentant
comme leur interlocuteur principal et comme le garant de la politique
commerciale en Europe. Si le Parlement parvient à relever ce défi
important, il verra son rôle se renforcer notablement, de même que sa
capacité à influer sur la politique commerciale de l’Union.

Toutefois, le Parlement ne peut dépendre à l’excès des humeurs et des
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montrer apte à résister à
d’éventuelles
«manipulations» de la part
de groupes de pression
minoritaires mais
savamment orchestrés

prétentions de groupes souvent minoritaires de la société civile.  L’unique
instance démocratique de l’Union se doit, au contraire, de s’imposer en tant
que représentant et garant des aspirations des Européens car, à la
différence d’autres organisations non démocratiquement élues, le
Parlement a reçu son mandat directement des citoyens. Crédibilité et
visibilité sont les conditions requises pour parvenir à atteindre cet objectif
fondamental.

3.4 Évaluation des accords commerciaux et des propositions législatives
de la Commission

Pour être crédible, la
politique commerciale doit
disposer d’une base
technique plus solide et
partagée

La Commission procède, actuellement, à une évaluation de l’impact des
nouvelles propositions législatives qu’elle entend présenter au Conseil et
au Parlement.  Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de documents
détaillés et analytiques, de sorte que ceux-ci semblent être, pour ainsi dire,
faits sur mesure pour servir la cause et défendre la thèse défendue par la
Commission.  Quoique la pratique de l’évaluation de l’impact soit
centralisée au niveau du secrétariat général et représente un pas en avant
par rapport au passé, celle-ci se révèle lacunaire et mériterait d’être
réexaminée et renforcée.

Pour ce qui est des accords internationaux, la Commission confie les
évaluations à des contractants externes (souvent des consortiums
universitaires), dont la mission consiste à établir une «évaluation de l’impact
sur le développement durable» (Sustainability Impact Assessment). Ces
études, souvent complexes et détaillées, fournissent certaines indications
utiles sur les incidences prévues d’un accord international. Cependant, elles
se fondent, de toute évidence, sur des critères et des formules
mathématiques qui demeurent, en tout état de cause, imprécis; de plus, les
résultats peuvent être invalidés par des événements politiques et
économiques pouvant survenir après l’établissement des évaluations.

L’évaluation de
l’impact ex post est
essentielle pour évaluer les
effets réels de la
libéralisation commerciale

Pendant longtemps, la Commission n’a pas produit la moindre évaluation
de l’impact ex post. Du fait de cette décision, récemment corrigée, il n’était
possible ni de contrôler les incidences réelles des accords internationaux
signés par l’Union avec les pays tiers, ni de vérifier si les hypothèses
contenues dans les études ex ante étaient suffisamment précises. La
récente décision d’examiner les effets des accords de libre-échange avec le
Mexique et le Chili est donc positive et devrait devenir la règle pour tout
accord conclu par l’Union.4

La Commission pourrait, néanmoins, aller au-delà et envisager la création
d’une sorte de plate-forme académique, gérée par le contractant
sélectionné par la Commission et par l’exécutif de l’Union lui-même, mais

4 La Cour des comptes a critiqué récemment le travail de la Commission, au motif que cette
dernière n’assure pas toujours un suivi idéal des accords préférentiels de l’Union. Elle a
proposé diverses mesures de correction, dont certaines ont été prises en compte par la
Commission.
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ouverte au débat et au dialogue permanent avec d’autres experts et
représentants du monde universitaire désireux de participer à cet exercice.
Une telle plate-forme académique n’aurait pas seulement pour mérite de
relancer le débat sur la politique commerciale parmi les experts
universitaires, mais pourrait en outre contribuer à améliorer la politique
commerciale de l’Union en la rendant moins arbitraire et discrétionnaire.

De statique, l’évaluation des
incidences doit devenir
dynamique et être partagée

L’évaluation de l’impact
doit aussi analyser les
aspects «internes» de la
politique commerciale et
permettre, le cas échéant,
d’y remédier

Qui plus est, il importe que l’évaluation ne soit pas statique, autrement dit
qu’elle ne se limite pas à photographier la situation à la date d’achèvement
de l’étude; elle doit, au contraire, être dynamique et pouvoir être modifiée
en cas de changement des paramètres de base du fait d’évolutions
ultérieures et non prévisibles. Il conviendrait, de surcroît, que l’évaluation
soit disponible lors des négociations et au moment du vote au sujet de la
proposition législative ou du traité. De ce point de vue, une forme
quelconque de coopération interinstitutionnelle pourrait se révéler non
seulement utile, mais aussi nécessaire pour le succès de l’initiative.5

L’impact sur l’économie européenne, non seulement dans son ensemble
mais aussi aux niveaux des secteurs d’activité et des États membres, devrait
constituer l’élément majeur de l’évaluation; il serait ainsi possible de
déterminer, le cas échéant, les secteurs et catégories de travailleurs touchés
par l’accord en cause. 6

Conclusions

L’Union européenne doit
reconsidérer sa politique
commerciale pour ne pas se
laisser distancer par ses
partenaires

Au cours des prochaines années, l’Union européenne sera appelée à revoir
sa stratégie commerciale.  Le déclin économique relatif de l’Union et
l’émergence de nouvelles puissances commerciales imposent d’intensifier
l’intégration économique et, indirectement, politique.

La crise de la méthode multilatérale incarnée par l’OMC a ouvert la voie à
une série impressionnante de négociations bilatérales et plurilatérales.
Après quelques hésitations, l’Union européenne a résolument opté pour la
méthode de la négociation bilatérale, non seulement avec ses partenaires
traditionnels, mais aussi et surtout avec des pays industrialisés et

5 La Commission s’est attaquée, il y a peu, à ce problème en s’efforçant de remédier à
certaines des distorsions décrites dans le présent chapitre, mais la réforme n’est pas encore
entrée en vigueur.
6 S’il est bien négocié, un accord commercial peut conférer un avantage à chacune des
parties. Toutefois, pareils accords peuvent avoir des incidences négatives sur certaines
catégories de travailleurs, sur certains secteurs économiques spécifiques ou sur certaines
régions déterminées de l’Union. En règle générale, il s’agit des travailleurs les moins
qualifiés, des femmes et des secteurs les moins compétitifs, notamment dans le domaine
industriel. À ce jour, l’Union européenne garantit un montant limité d’aides financières (qui
est soumis à des conditions assez rigoureuses) par l’intermédiaire du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (récemment étendu aux victimes de la crise économique).
À condition qu’elle aille de pair avec une réelle volonté politique, l’évaluation menée
pourrait, d’une part, permettre de corriger les distorsions les plus graves de la libéralisation
commerciale par ailleurs positive et, d’autre part, garantir un soutien plus marqué du grand
public (souvent inquiet des risques liés à l’entrée en vigueur de nouveaux accords
commerciaux).
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émergents.  Malgré le nombre élevé de négociations en cours, il ne fait
aucun doute que le succès de la Commission Juncker dépendra, dans une
large mesure, de sa capacité à conclure un accord satisfaisant avec les États-
Unis et avec le Japon.

La mise en application des
accords commerciaux
constitue la nouvelle
priorité de la Commission

La priorité de la politique commerciale commune ne sera plus l’ouverture
de nouvelles tables de négociation, mais plutôt la conclusion et la mise en
application des négociations déjà engagées.  Il conviendra donc d’affecter
une partie importante des ressources de la direction générale du commerce
au suivi des accords de libre-échange, de manière à éviter l’introduction de
nouvelles barrières non tarifaires par nos partenaires commerciaux, au
mépris des accords conclus. La Commission devra, toutefois, fournir des
réponses convaincantes aux demandes de la Chine de négocier un accord
de libre-échange qui, du fait de son ampleur et de sa portée politique, n’est
nullement inférieur en importance au PTCI. Lors de sa prise de décision, la
Commission devra tenir compte des échanges commerciaux existants et de
la nécessité, pour l’Union, d’ouvrir les marchés des pays émergents, plutôt
que de viser le renforcement de sa position sur des marchés matures,
comme celui des États-Unis.  Du point de vue politique, un choix s’impose:
resserrer encore les liens de partenariat avec Washington (et créer ainsi un
«OTAN économique», selon les termes utilisés) ou, au contraire, s’affranchir
davantage des États-Unis pour tenter d’obtenir un avantage concurrentiel
vis-à-vis de nos concurrents directs.

Les compétences
institutionnelles définies
par le traité de Lisbonne
doivent être clarifiées

Pour ce faire, il convient d’apporter au plus vite des éclaircissements sur les
compétences respectives des institutions au niveau de l’Union et eu égard
aux différents États membres, telles qu’elles ont été définies par le traité de
Lisbonne.  La Commission devra assurer un délicat équilibre entre ses
aspirations d’autonomie, les prétentions pas toujours justifiées des États
membres et le rôle politique croissant du Parlement européen. Sa tâche ne
sera pas aisée, compte tenu du faible appui politique et de l’hostilité,
souvent idéologique, d’une partie de l’opinion publique. C’est pourquoi il
sera nécessaire d’investir dans une politique de communication plus
efficace et généralisée qui permette de mieux appréhender les questions
commerciales et entraîne un soutien politique et institutionnel plus
marqué.

Le Parlement doit
poursuivre son action de
démocratisation de la
politique commerciale et
devenir l’interlocuteur
privilégié du grand public
européen

Pour ce qui est du Parlement, il est essentiel que la période qui s’ouvre
donne lieu au renforcement de son rôle de supervision et d’évaluation des
politiques et des initiatives de l’Union en matière de commerce extérieur.
Le Parlement devra non seulement être capable de répondre de manière
rapide et efficace aux sollicitations de la Commission, mais aussi et surtout
de devenir l’élément central d’une nouvelle politique commerciale plus
démocratique et plus transparente.  Pour notre institution, le défi réel
consiste à parvenir à s’imposer comme l’unique et véritable instance
démocratique de l’Union dans le domaine du commerce extérieur et à
gagner la confiance des citoyens européens, dans le cadre du mandat qu’ils
ont confié à leurs députés.
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Annexe: Statut des ALE de l'Union

Conclus
En cours de
négociation

Envisagés

Pays du voisinage

Géorgie Maroc* Égypte*

Moldavie Israël* Jordanie*

Ukraine (conclu) CCG Tunisie*

Albanie Libye

Bosnie-Herzégovine

ARYM

Monténégro

Serbie

Suisse

Algérie

Liban

Palestine

* - sur la base d'accords commerciaux préférentiels déjà en vigueur

Amérique du Nord et Amérique du Sud

Canada (conclu) USA (PTCI) Bolivie

Chili MERCOSUR7

Amérique centrale8

Colombie

Mexique

Pérou

Équateur (conclu)

Asie

République de Corée Chine (traité
d'investissement)

Singapour (conclu) Myanmar/Birmanie

Inde

Japon

Malaisie

Viêt Nam

7 La région du Mercosur est composée de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay
et du Venezuela.
8 La région d'Amérique centrale est composée du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala,
du Honduras, du Nicaragua et du Panama.

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/argentina/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/brazil/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/paraguay/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/uruguay/
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Thaïlande

Régions ACP

Région de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO)
(conclu)9

Madagascar, Maurice,
Seychelles, Zimbabwe -
APE intérimaire (conclu)

Afrique orientale et
australe10

Cameroun (conclu) Région d'Afrique
centrale11

Communauté d'Afrique
de l'Est (conclu)12

Communauté de
développement de
l'Afrique australe
(conclu)13

Cariforum

Papouasie - Nouvelle-
Guinée

Groupe du Pacifique14

Fidji

Source: Département thématique et Commission européenne

9 La région de l'Afrique de l'Ouest est constituée de la Mauritanie et des quinze membres de
la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO): le Bénin, le Burkina
Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
10 La région de l'Afrique orientale et australe est composée de pays très différents. Certains
sont situés dans la Corne de l'Afrique (Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et le Soudan), d'autres
en Afrique australe (le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe) et plusieurs îles-États se trouvent
dans l'océan Indien (les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles). Tous ces pays font
partie du COMESA.
11 La région de l'Afrique centrale est composée de la République centrafricaine (RCA), du
Tchad, du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC), de la Guinée
équatoriale, du Gabon et de Sao Tomé-et-Principe; le Cameroun a déjà signé un accord
distinct.
12 La Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) est composée du Burundi, du Rwanda, de la
Tanzanie, de l'Ouganda (qui font tous partie des pays les moins avancés ou PMA) et du
Kenya (qui n'en fait pas partie).
13 Le groupe APE de la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) est
composé de l'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, de la Namibie, du
Swaziland et de l'Afrique du Sud.
14 Le groupe de négociation de l'APE du Pacifique compte douze îles-États situés dans le
Pacifique: les Îles Cook, le Timor-Oriental, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru,
Niue, Palau, le Samoa, les Îles Salomon, les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu; Deux États, la
Papouasie – Nouvelle-Guinée et les Fidji, ont signé des APE.


