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européenne 

Foire aux 
questions 



Le présent document vise à constituer une ressource clé pour les décideurs politiques qui ont besoin 
d’appréhender rapidement des questions complexes liées au commerce international. Il met aussi en 
évidence les principaux débats académiques et questions délicates, et fournit des références sur des 
ressources supplémentaires susceptibles d’être utiles. L’état d’avancement des négociations commerciales et 
des dossiers législatifs étant l’objet d’autres publications du service de recherche du Parlement européen, cet 
aspect n’est pas traité dans le cadre de la présente analyse.  

Le train législatif pour le commerce suit la progression mensuelle des principaux dossiers législatifs et accords 
commerciaux. 

Parmi les publications du service de recherche du Parlement européen sur le commerce international figurent 
de courts bulletins «En bref» portant sur des thèmes commerciaux d’actualité et des notes d’information sur 
la progression des accords internationaux, ainsi que des documents plus longs et plus approfondis. 

 

AUTEUR(S) 

Auteure: Jana Titievskaia, service de recherche pour les députés. Graphiques réalisés par l’auteure. 

Le présent document a été rédigé par le service de recherche pour les députés, au sein de la direction générale 
des services de recherche parlementaire (EPRS) du secrétariat général du Parlement européen. 

Pour contacter l’auteure, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante: eprs@ep.europa.eu 

 

VERSIONS LINGUISTIQUES 

Original: EN 

Traductions: DE, FR 

Manuscrit achevé en septembre 2019.  

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DROITS D’AUTEUR 

Le présent document est rédigé à l’attention des députés et du personnel du Parlement européen dans le but 
de les aider dans leur travail parlementaire. Le contenu de ce document relève de la responsabilité exclusive 
de l’auteure et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement 
européen. 

La reproduction et la traduction sont autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source, information préalable du Parlement européen et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 

Bruxelles © Union européenne, 2019. 

Crédits photo: © 9dreamstudio/Fotolia. 

 

PE 642.229 
ISBN: 978-92-846-5674-5 
doi:10.2861/889473 
CAT: QA-01-19-761-FR-N 
 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html (internet) 
http://epthinktank.eu (blog)

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?policyAreas=INTTRA
mailto:eprs@ep.europa.eu
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1190/1190803/v2/fr-FR/eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html
http://epthinktank.eu/


Politique commerciale de l’Union européenne 
 

I 

Résumé 

La politique de l’Union européenne en matière d’échanges commerciaux, ou «politique 
commerciale commune» , a progressivement évolué jusqu’à englober tout un éventail de domaines 
liés au commerce, qui relèvent dorénavant de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le 
traité de Rome a mis en place un marché commun et une union douanière axés sur les 
marchandises, tandis que les traités ultérieurs ont élargi la politique commerciale commune aux 
services et aux aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle. La politique commerciale 
relève de la compétence exclusive de l’Union européenne, ce qui signifie que l’Union gère la 
politique commerciale et les négociations commerciales au nom des États membres. Déterminer la 
répartition des compétences est indispensable pour mener à bien les procédures requises en vue 
de conclure des accords commerciaux, car dans les domaines qui relèvent de la compétence 
partagée, la ratification doit intervenir à la fois au niveau de l’Union et des États membres. Suite à 
l’avis 2/15 (Singapour) de la Cour de justice de l’Union européenne, les accords commerciaux ont 
été séparés des accords d’investissement afin d’en accélérer la ratification. 

S’il est généralement reconnu que la libéralisation commerciale génère de la croissance 
économique, son incidence sur les emplois n’en varie pas moins d’un pays à l’autre et au sein d’un 
même pays. Selon la Commission européenne, le commerce assurait 36 millions d’emplois liés à 
l’exportation en 2018. Néanmoins, le commerce peut aussi accentuer les inégalités, en particulier 
en creusant l’écart entre travailleurs qualifiés et non qualifiés, ou en contribuant à pérenniser la 
relation inégale entre les pays développés et ceux en voie de développement. 

La plus simple expression de la libéralisation commerciale réside dans la suppression des droits de 
douane (c’est-à-dire des taxes ou des droits devant être payés à l’importation). Les contingents 
tarifaires consistent à appliquer à un certain volume de marchandises limité un taux de droits de 
douane moins élevé qui augmente une fois le contingent atteint. Les droits de douane sont réduits 
dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ceux relevant de la 
clause dite « de la nation la plus favorisée » constituant les droits les plus élevés que les membres de 
l’OMC peuvent appliquer. À l’inverse, des droits de douane préférentiels sont convenus dans le 
cadre d’accords de libre échange ou d’unions douanières. Les règles d’origine ont quant à elles été 
élaborées afin de déterminer l’origine des marchandises (ou la «nationalité économique» des 
produits). Ces règles sont d’autant plus importantes à l’ère des chaînes de valeur mondiales, où une 
proportion significative de la valeur des produits européens provient de sous-composants ou de 
services hors UE. 

La libéralisation commerciale poursuit également la suppression des barrières non tarifaires aux 
échanges, telles que les mesures protectionnistes visant à soutenir les producteurs nationaux, les 
subventions, les obstacles techniques aux échanges, ou des exigences sanitaires et phytosanitaires 
rigoureuses. Limiter les barrières non tarifaires peut faciliter le commerce transfrontalier des 
services, lesquels jouent un rôle très important dans le commerce global de l’Union. Néanmoins, les 
problèmes de collecte et de mesure des données rendent le commerce des services plus difficile à 
comprendre. Parallèlement, les instruments de défense commerciale, qui constituent le rempart de 
la politique commerciale de l’Union, permettent à celle-ci de réagir, par exemple, face à des 
pratiques de dumping ou à l’octroi de subventions dans des pays partenaires qui sont incompatibles 
avec les règles de l’OMC. 

La politique commerciale commune cherche à favoriser l'équité et la liberté des échanges, à 
améliorer l’accès au marché et à soutenir un système d’échanges multilatéral fondé sur des règles. 
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Pour atteindre ces objectifs, l’Union a recours à un ensemble d’outils législatifs et négocie des 
accords commerciaux avec des pays partenaires. Plus précisément, l’Union cherche depuis plusieurs 
décennies à développer un commerce ouvert et libre conformément au mandat que lui ont confié 
ses États membres. L’échec du cycle de Doha mené sous l’égide de l’OMC a ouvert une période au 
cours de laquelle l’Union s’est concentrée sur la conclusion d’accords de libre-échange avec un 
grand nombre de pays partenaires d’Amérique et d’Asie, visant à démanteler les obstacles tant 
tarifaires que non tarifaires.  

L’Union a conclu des accords commerciaux multilatéraux, plurilatéraux et bilatéraux. Les accords 
commerciaux de l’Union européenne sont adoptés selon une longue procédure ponctuée de 
différentes étapes, à savoir, la préparation et l’octroi d’un mandat pour entamer des pourparlers, les 
négociations, la rédaction, le paraphe et la signature de l’accord, son application provisoire et, enfin, 
son entrée en vigueur. L’Union propose également différents types de relations commerciales, 
qui vont d’une intégration profonde sur les fronts réglementaire et commercial à de simples accords 
de partenariat et de coopération qui ne supposent pas de traitement préférentiel. Les accords 
commerciaux sont exécutoires moyennant le recours à un mécanisme dédié de résolution des 
différends qui permet aux parties d’adopter le cas échéant des mesures correctives sur le plan 
économique. Toutefois, certaines dispositions des accords commerciaux, telles que les clauses 
concernant le commerce et le développement durable, relèvent de mécanismes de résolution des 
différends distincts qui prévoient des consultations gouvernementales et la formulation de 
recommandations par un groupe d’experts. Les efforts déployés pour rendre la politique 
commerciale plus «verte» comprennent les chapitres sur le commerce et le développement 
durable, ainsi que des dispositions visant à soutenir une utilisation durable des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des forêts et des pêcheries. Les accords commerciaux intègrent 
également des clauses sur les droits de l’homme, destinées à encourager les partenaires 
commerciaux à améliorer leur gouvernance interne. 

La législation commerciale de l’Union est adoptée selon la procédure législative ordinaire et 
constitue le cadre de la politique commerciale. Depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen 
joue un rôle important dans la politique commerciale commune. Le Parlement doit approuver les 
accords commerciaux et la législation commerciale, et suit également les évolutions de la politique 
économique au travers de résolutions, d’auditions et d’ateliers. La Commission européenne 
formule des propositions et dirige les négociations, tandis que le Conseil autorise l’ouverture des 
négociations et décide de la conclusion des accords commerciaux. La société civile et les parties 
prenantes sont encouragées à contribuer régulièrement au processus. 

Les négociations technocratiques ont longtemps suffi à conclure des accords, mais la politique 
commerciale s’est largement politisée ces dernières années. Auparavant caractérisée par des 
arguments matériels qui s’appuyaient simplement sur des chiffres, la politique commerciale est à 
présent marquée par des désaccords normatifs et des politiques de régulation. Connaître et 
comprendre les concepts et les thèmes complexes qui entourent la politique commerciale de 
l’Union est donc d’autant plus important.  
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1. Introduction 
Le présent document retrace le développement de la politique commerciale commune de l’Union 
au cours des soixante dernières années, depuis le traité de Rome jusqu’au traité de Lisbonne 
(section 2.1). Les controverses ont été nombreuses, comme l’explique la section 2.2 qui porte sur 
l’évolution et l’étendue des compétences commerciales de l’UE.  

Le troisième chapitre traite de questions fondamentales liées aux incidences du commerce sur 
l’économie au sein de l’Union: il s’agit de savoir si le commerce mène à la croissance (section 3.1), 
quels sont ses effets sur l’emploi (section 3.2) et s’il entraîne des inégalités (section 3.3). 

Le quatrième chapitre expose des concepts clés du commerce, tels que les droits de douane 
appliqués aux commerce des biens, les règles d’origine, les barrières non tarifaires au commerce et 
les commerce des services. 

Les objectifs de la politique commerciale de l’Union (section 5.1) et sa formulation (section 5.2) sont 
décrits dans le cinquième chapitre. Chaque institution de l’Union joue un rôle précis dans la 
conclusion des accords commerciaux. Le Parlement (section 5.2.1) est colégislateur en matière de 
commerce aux côtés du Conseil (section 5.2.3), tandis que la Commission (section 5.2.2) propose les 
législations commerciales et négocie pour le compte des États membres. La participation de la 
société civile et des parties prenantes (section 5.3) est institutionnalisée dans le cadre de dialogues 
spécifiques.  

Le sixième chapitre donne un aperçu de l’éventail des législations européennes liées aux questions 
commerciales (section 6.1), dont les instruments de défense commerciale (section 6.2) qui 
constituent le bouclier protecteur de la politique commerciale de l’Union. Le septième chapitre 
explique les accords commerciaux internationaux (section 7.1) et la manière dont ils sont conclus au 
niveau multilatéral (section 7.2) et au niveau de l’Union (section 7.3). Il y est également question des 
différents types de relation commerciale (section 7.4) que l’Union peut proposer à ses partenaires 
commerciaux, ainsi que de la force exécutoire des accords commerciaux (section 7.5). 

Le dernier chapitre examine un aspect de la politique commerciale particulièrement important pour 
le Parlement européen: les dispositions sur le commerce et le développement durable. Les accords 
de libre-échange de l’Union comportent de multiples dispositions qui permettent de soutenir le 
développement durable (section 8.1). L’application des dispositions sur le commerce et le 
développement durable (section 8.2) et la possibilité d’un modèle reposant sur des sanctions 
(section 8.3) sont sources de désaccords. Enfin, la présente analyse évoque les dispositions 
spécifiques qui visent à rendre la politique commerciale plus «verte» (section 8.4), et les clauses sur 
les droits de l’homme incluses dans les accords commerciaux (section 8.5). 
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2. Contexte: évolution et étendue de la politique 
commerciale commune 

2.1. La politique commerciale commune: depuis le charbon et 
l’acier jusqu’aux services et aux investissements directs étrangers 
(IDE) 

La Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) a constitué le premier pas des six 
membres fondateurs [France, Allemagne de l’Ouest, pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg) et Italie] vers l’intégration européenne et la formulation d’une politique commerciale 
commune. Le traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (signé à 
Paris en 1951) a institué un marché commun pour les secteurs stratégiques de l’acier et du charbon 
dans le contexte de l’après-guerre, et a introduit la libre circulation des biens, sans droits de douane 
ni taxes, entre les territoires des États signataires. Le traité a supprimé et interdit les droits de douane 
à l’importation et à l’exportation, les restrictions quantitatives et les mesures discriminatoires, ainsi 
que les subventions, aides d’État ou taxes spéciales. Le traité a également institué le prédécesseur 
de la Commission européenne actuelle, la Haute Autorité commune, qui supervisait le marché, 
veillait à l’application correcte du traité et garantissait la transparence des prix1. 

Le traité de Rome, ou traité instituant la Communauté économique européenne (CEE), a été signé 
en 1957 pour entrer en vigueur en 1958. Il a établi la CEE, ainsi qu’un marché commun plus vaste 
que celui du charbon et de l’acier reposant sur quatre libertés: la libre circulation des personnes, des 
marchandises, des services et des capitaux2. En pratique, la politique commerciale commune a 
progressivement émergé au cours des douze années de transition destinées à peaufiner la mise en 
place du marché commun (1957-1969), et a depuis lors poursuivi son évolution3. 

La mise en œuvre d’une politique commerciale commune s’est avérée nécessaire dans la mesure où 
le traité de Rome instituait également une union douanière qui couvrait l’ensemble des échanges de 
marchandises, supprimait les droits de douane et toutes taxes d’effet équivalent entre les États 
membres et mettait en place un tarif douanier extérieur commun4. De telles mesures étaient 
conformes à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), un accord multilatéral 
sur le commerce des marchandises, précurseur de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le 
GATT, entré en vigueur en 1948, nécessitait qu’une union douanière supprime les droits de douane 
et les restrictions quantitatives sur les échanges de marchandises entre les membres (au niveau 
interne), tout en adoptant des droits de douane communs vis-à-vis des pays tiers (au niveau externe). 
En l’absence de l’approche commune en matière de commerce dessinée par la politique 
commerciale commune, la Communauté européenne aurait été confrontée à des comportements 
de "passager clandestin", par exemple si des pays tiers exportateurs étaient entrés sur le marché 
intérieur en passant par les États membres appliquant les droits de douane les plus faibles et avaient 

                                                             
1 Traité CECA, article 4: voir la synthèse du document.  
2 Initialement, article 3 du traité instituant la Communauté européenne, actuellement article 26 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). N.B.: les références renvoient, le cas échéant, au traité FUE, qui 
était à l’origine le traité de Rome et qui constitue la base consolidée du droit de l’Union. 

3 Articles 110 à 116 du traité de Rome. 
4 Articles 28 à 32 du traité FUE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A11951K%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT


Politique commerciale de l’Union européenne 
  
 

7 

ensuite tiré parti de la libre circulation sur le territoire de la Communauté5. Pour faire face à ce 
problème, les États membres ont donc dû rassembler leurs ressources et transférer une partie de 
leurs compétences commerciales au niveau supranational. L’objectif sous-jacent de la mise en place 
de la politique commerciale commune était aussi d’améliorer le pouvoir international de 
négociation de la Communauté et son influence sur les pays tiers.  

En pratique, la politique commerciale commune imposait que des droits de douane communs 
soient fixés par le Conseil en fonction d’une proposition de la Commission, laquelle était également 
chargée de mener à bien d’autres tâches qu’elle s’était vu confier6. La Commission devait soumettre 
au Conseil des propositions de mise en œuvre de la politique commerciale commune, recommander 
l’ouverture de négociations et les conduire ; c’est toujours le cas aujourd’hui. 

La politique commerciale commune est devenue essentielle pour garantir la compétitivité de 
l’Union européenne dans un monde en voie de globalisation suite à l’expansion du commerce 
international dans les années 70, aux élargissements et à la consolidation du marché unique 
en 1986. Dans son arrêt décisif de 1971 concernant l’accord européen sur les transports routiers 
(AETR), la Cour de justice a introduit sa fameuse «doctrine des pouvoirs implicites», qui permet à la 
Communauté de négocier et de conclure des accords extérieurs sur un vaste éventail d’objectifs 
généralement définis dans le cadre des traités7. L’arrêt a rendu cette compétence potentiellement 
exclusive en limitant les compétences autonomes des États membres sur la scène internationale au 
profit de la compétence de la Communauté. Cette doctrine est reprise dans l’article 3, paragraphe 2 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui énonce que l’Union doit 
disposer d’une «compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international (...) dans la mesure 
où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’altérer leur portée». En 1979, la Cour de 
justice a rendu un avis sur l’accord international sur le caoutchouc naturel, dans lequel elle 
interprétait largement les compétences de la Communauté dans le cadre du traité de Rome, 
indiquant que la Communauté devait pouvoir formuler une «politique» commerciale, et pas 
simplement administrer des mesures telles que des restrictions douanières ou quantitatives8. 

                                                             
5 Staab, A., The European Union Explained – Institutions, Actors and Global Impact, Indiana University Press, 2013, 

chapitre 15. 
6 Articles 31 à 32 du traité FUE. 
7 Arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés 

européennes, affaire 22/70 concernant l’accord européen sur les transports routiers. 
8 Avis 1/78 de la Cour du 4 octobre 1979. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=22%252F70&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=6889158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61978CV0001
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Des évolutions significatives ont eu lieu dans les 
années 90 au niveau multilatéral, lorsque les 
marchandises, en particulier les produits 
industriels, ont cessé d’être la pierre angulaire du 
commerce extérieur pour laisser place à 
l’intégration d’autres domaines. L’OMC a alors 
été établie et des traités multilatéraux 
concernant les services, les marchés publics et la 
propriété intellectuelle ont été élaborés. Il est 
devenu de plus en plus important de soumettre 
ces domaines au vote à la majorité qualifiée 
(VMQ), et donc de transmettre la souveraineté au 
niveau supranational, afin de répondre aux 
changements radicaux de la structure de 
l’économie mondiale. Dans ce contexte, en 1997, 
le traité d’Amsterdam a intégré une nouvelle 
disposition (la «procédure accélérée») 
permettant au Conseil, statuant à l’unanimité et 
après consultation du Parlement européen, 
d’étendre à l’avenir la politique commerciale 
commune aux accords concernant les services et 
les droits de propriété intellectuelle sans avoir à 
amender les traités9. Par la suite, le traité de Nice 

a permis que les dispositions institutionnelles de la politique commerciale commune s’appliquent 
également à la conclusion d’accords internationaux dans les domaines du commerce des services 
et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, à l’exception des accords concernant le 
commerce des services culturels, audiovisuels, éducatifs, sociaux et de santé humaine, qui 
demeurent de la compétence partagée de la Communauté et des États membres10. Le traité de Nice 
a en outre exclu du champ de la politique commerciale commune les accords internationaux dans 
le domaine des transports.11 

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, a considérablement renforcé les pouvoirs du 
Parlement européen en matière de politique commerciale. Dans le contexte d’un agenda 
commercial de plus en plus vaste, il était en effet essentiel d’asseoir la légitimité démocratique dans 
ce domaine politique en conférant un rôle accru au Parlement. Celui-ci est ainsi devenu un véritable 
colégislateur dans le domaine commercial: il doit donner son accord à la conclusion des accords 
commerciaux, et adopter la législation commerciale selon la procédure législative ordinaire12. 
L’article 207 du traité FUE constitue aujourd’hui le fondement de la politique commerciale de 
l’Union: il a étendu l’application de la politique commerciale commune à tous les échanges de 
marchandises et de services, aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi qu’aux 
investissements directs étrangers (IDE). Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les quatre 
modes de fourniture de services définis par l’accord général sur le commerce des services (AGCS) 

                                                             
9 Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam), article 133, paragraphe 5 

(ex-article 113). 
10 Article 133, paragraphe 5 du traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) 
11 Article 133 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), ibid.  
12 Van den Putte, L., De Ville, F., Orbie, J., «The European Parliament’s New Role in Trade Policy: Turning power into 

impact», rapport spécial du Centre d’études de la politique européenne (CEPS) nº 89, mai 2014. 

Évolutions essentielles des traités 
relatives au commerce de l’Union 
européenne 
Traité CECA, ou traité de Paris (signé en 1951, 
en vigueur de 1952 à 2002): création d’un marché 
commun pour le charbon et l’acier, intégré après 
son expiration au traité instituant la Communauté 
européenne. 

Traité de Rome (signé en 1957, en vigueur 
depuis 1958): établissement de la Communauté 
économique européenne (CEE), création du 
marché commun, plus vaste que celui du charbon 
et de l’acier fondé sur les quatre libertés, et de 
l’union douanière.  

Traité d’Amsterdam (signé en 1997, en vigueur 
depuis 1999) et traité de Nice (signé en 2001, en 
vigueur depuis 2003): introduction de nouvelles 
dispositions renforçant l’inclusion des services et 
des aspects commerciaux de la propriété 
intellectuelle dans la politique commerciale 
commune. 

        
       

         
      

     
      

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11997E133
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E133:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E133:FR:HTML
http://aei.pitt.edu/51025/1/CEPS_SR_89_EP_New_Role_in_EU_Trade_Policy.pdf
http://aei.pitt.edu/51025/1/CEPS_SR_89_EP_New_Role_in_EU_Trade_Policy.pdf
http://aei.pitt.edu/51025/1/CEPS_SR_89_EP_New_Role_in_EU_Trade_Policy.pdf
http://aei.pitt.edu/51025/1/CEPS_SR_89_EP_New_Role_in_EU_Trade_Policy.pdf
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relèvent de la politique commerciale commune. Le traité de Lisbonne a également réformé la 
politique extérieure de l’Union et reconnu le lien d’interdépendance entre la politique étrangère et 
le commerce international. Depuis lors, la politique commerciale commune doit donc se conformer 
aux mêmes principes que ceux régissant l’action extérieure de l’Union, d’où la nécessité d’améliorer 
la coordination entre les objectifs de la politique étrangère de l’Union et ceux de sa politique 
commerciale. En pratique, cela a consisté à renforcer la coopération du service européen pour 
l’action extérieure (SEAE) avec la direction générale du commerce de la Commission européenne en 
particulier, ainsi qu’avec la direction générale de la coopération internationale et du 
développement, la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement, et d’autres 
directions générales.  

2.2. Évolution et étendue des compétences commerciales 
L’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne la politique commerciale 
commune13. Cela signifie que l’Union est responsable, pour le compte des États membres, de l’action 
extérieure dans le domaine du commerce, y compris pour ce qui est de la législation liée aux 
questions commerciales et des accords commerciaux internationaux. L’attribution progressive de 
cette compétence commerciale exclusive n’a cependant pas été exempte de controverses. Au fur et 
à mesure des réformes des traités, les États membres se sont inquiétés de leur perte de pouvoir 
formel dans le domaine commercial, même s’ils conservent le pouvoir de décision ultime au sein du 
Conseil (voir la section 5.2.3)14. 

La compétence exclusive s’applique à tous les domaines dans lesquels un accord aurait des 
implications pour les règles européennes communes. Le traité de Rome ne définissait pas 
précisément les aspects de la politique commerciale commune qui relevaient de la compétence 
exclusive de la Communauté, mais dressait la liste suivante, non exhaustive, d’exemples de mesures 
s’inscrivant dans le cadre de la politique commerciale commune15: 

Au fil du temps, avec les modifications successives des traités et les avis de la Cour de justice 
précisant les compétences, le champ de la politique commerciale commune s’est élargi. Depuis 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans les 
domaines du commerce de marchandises et de services, des aspects commerciaux de la propriété 
intellectuelle (par exemple les brevets), des marchés publics et des investissements directs étrangers 
(IDE). Pour la conclusion d’accords dans les domaines des services, des aspects commerciaux de la 
propriété intellectuelle et des IDE, le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord concerné 
comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles 

                                                             
13 Article 3, paragraphe 1, point e), du traité FUE. 
14 Voir, par exemple, certaines affaires récentes de la Cour de justice: avis 1/17 (AECG), avis 3/15 (accord de Marrakech), 

avis 2/15 (Singapour) et avis 1/15 (dossiers passagers). 
15 Articles 110 à 113 du traité de Rome. 

● les modifications tarifaires; 
● la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux; 
● l’uniformisation des mesures de libéralisation; 
● la politique d’exportation; 
● les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de 

subventions. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E003
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=210244&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6948200
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187841&text=&doclang=FR&pageIndex=0&cid=6950051
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190727&text=&doclang=FR&pageIndex=0&cid=6950093
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193216&text=&doclang=FR&pageIndex=0&cid=6950166
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internes16. Dans les domaines où l’Union a adopté des règles communes particulières, par exemple 
en matière de douane, les États membres ne peuvent pas signer avec des pays non membres de 
l’Union des accords ayant des effets sur ces règles17. La «compétence partagée» signifie que tant 
les États membres que l’Union ont le pouvoir d’adopter des actes ou des accords internationaux 
juridiquement contraignants et s’applique à des domaines prédéfinis18. Lorsque des accords 
commerciaux couvrent des domaines de compétence partagée, le Conseil se prononce d’un 
commun accord (accord de tous les États membres). 

La détermination du cadre juridique d’un accord commercial et donc de la compétence, peut avoir 
des conséquences importantes sur les plans stratégique et procédural à l’heure de conclure des 
accords commerciaux européens. Le traité de Lisbonne a étendu la politique commerciale 
commune aux services, aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et aux IDE. L’accord 
de libre-échange (ALE) entre l’Union et Singapour, en particulier ses dispositions sur les 
investissements, a fait office de test pour délimiter précisément les nouveaux domaines qui relèvent 
de la compétence exclusive de l’UE. Les États membres considéraient que la politique commerciale 
commune ne couvrait que les IDE tandis que la Commission estimait qu’elle pouvait s’appliquer à 
d’autres domaines19. Dans son avis 2/15, la Cour de justice a conclu que seuls les IDE relèvent de la 
compétence exclusive de l’Union alors que les investissements de portefeuille et le règlement 
des différends constituent des compétences partagées. L’accord entre l’Union et Singapour s’est 
ainsi retrouvé divisé en deux: d’une part l’accord de libre-échange (relevant de la compétence 
exclusive de l’Union), et d’autre part l’accord de protection des investissements (relevant de la 
compétence partagée)20. La même logique a été appliquée aux accords entre l’Union et le Japon et 
entre l’Union et le Viêt Nam, afin d’accélérer le processus de ratification. Pour ce qui est de l’accord 
économique et commercial global (AECG) entre l’Union et le Canada, la Commission a d’abord 
considéré qu’il relevait de la compétence exclusive de l’Union mais a finalement décidé de le 
proposer en tant qu’accord mixte suite à des discussions avec les États membres.21 

3. Aspects économiques du commerce 

3.1. Le commerce est-il un facteur de croissance économique au 
sein de l’Union? 

Selon la théorie des avantages comparatifs, les pays peuvent tirer mutuellement profit du 
commerce dans la mesure où ils se spécialisent dans les domaines où leur production est optimale, 
et achètent à d’autres ce qu’ils ont davantage de difficulté à produire. Des niveaux plus élevés de 
productivité sont ainsi atteints grâce aux économies d’échelle, et le commerce devrait donc 
entraîner des gains économiques en matière de produit intérieur brut (PIB), de croissance de 

                                                             
16 Voir également l’avis 1/94 de la Cour de justice, qui confirme que les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle 

et des services relèvent, à quelques exceptions près, de la compétence partagée, et doivent donc être adoptés à 
l’unanimité. 

17 Voir également l’affaire 22/70 de la Cour de justice. 
18 Article 4, paragraphe 2, du traité FUE. 
19 Puccio, L., «Un guide relatif aux procédures de l’Union européenne pour la signature d’accords commerciaux 

internationaux», EPRS, Parlement européen, octobre 2016.  
20 Hindelang, S., Schill, S., «EU investment protection after the ECJ opinion on Singapore – Questions of competence and 

coherence», étude pour la commission du commerce international, département thématique des relations extérieures, 
février 2019.  

21 Schöllmann, W., «Is CETA a mixed agreement?», EPRS, Parlement européen, juillet 2016.  

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&id=C%3B1%3B94%3BAVIS%3B1%3BP%3B1%3BC1994%2F0001%2FV&num=1%252F94&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=6958072
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=22%252F70&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=6889158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1566828795361&uri=CELEX:12016E004
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593489
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593489
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603476/EXPO_STU(2019)603476_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603476/EXPO_STU(2019)603476_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586597/EPRS_ATA(2016)586597_EN.pdf
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l’emploi et de diversification des choix pour les consommateurs. La théorie des avantages 
comparatifs permet d’expliquer les tendances du commerce international dans les années 80 et 90, 
période pendant laquelle les pays à faible revenu et les pays à revenu élevé se sont spécialisés. En 
revanche, elle ne rend pas compte des périodes d’échanges intenses intra-sectoriels de biens et de 
services qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Suite à l’essor des chaînes de valeur 
mondiales (CVM) au cours des dernières décennies, la théorie des avantages comparatifs semble 
de nouveau pertinente, les producteurs et les pays s’étant spécialisés dans des étapes très 
spécifiques du processus de production22. Il est important de remarquer que, dans ce contexte, la 
mesure des flux commerciaux devient incertaine, car les CVM peuvent comprendre des parties 
importées pour des produits destinés en fin de compte à être exportés, et vice versa, ce qui rend 
plus difficile de déterminer l’incidence du commerce sur la croissance. 

La littérature empirique a démontré l’existence d’une corrélation entre l’expansion du commerce 
international et la croissance au niveau transnational23. L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a quant à elle relevé que les pays dotés d’une plus grande 
ouverture commerciale (définie en fonction de la part des importations et des exportations dans 
le PIB) sont aussi ceux dont le PIB par habitant est le plus élevé24. Différents facteurs peuvent 
expliquer cette corrélation, comme l’efficacité engendrée par la mise en concurrence, l’accès à de 
plus grands marchés et les effets d’apprentissage25. Il n’est cependant pas aussi simple de démontrer 
le lien de causalité entre le commerce et la croissance. Rodriguez et Rodrik (2000) ont ainsi fait 
remarquer que cette relation n’allait pas de soi26. Au niveau macroéconomique, des études 
académiques ont établi que la distance géographique entre pays constitue un indicateur de 
croissance économique27 et que le commerce international a un effet statistiquement important sur 
celle-ci, ce qui indique l’existence d’un lien de causalité28. D’autres auteurs ont affirmé que ce n’est 
ni le commerce ni la distance géographique qui influe le plus sur la croissance économique, mais la 
qualité des institutions d’un pays (comme leur respect de l’état de droit)29. En 2019, une étude 
documentaire du Peterson Institute of International Economics (PIEE) a indiqué que l’une des 
conclusions constantes de la littérature récente est que les réformes commerciales qui réduisent 
significativement les droits à l’importation ont en général des conséquences positives sur la 
croissance économique, mais que, comme on peut s’y attendre, les effets diffèrent 
considérablement d’un pays à l’autre30. 

Au sein de l’Union, où l’ouverture économique, la distance géographique et la qualité des 
institutions coïncident, ces hypothèses se vérifient tant à l’intérieur du marché unique qu’au-delà 
de ses frontières. Le marché unique européen est lui-même un bon exemple des effets positifs du 

                                                             
22 Zachariadis, I., «Global and regional value chains: Opportunities for European SMEs’ internationalisation and growth», 

EPRS, Parlement européen, février 2019. 
23 Hallaert, J.-J., «A History of Empirical Literature on the Relationship Between Trade and Growth», Mondes en 

développement, vol. 135(3), 2006, p. 63-77.  
24 OCDE, «The importance of global value chains», dans OECD Compendium of Productivity Indicators, 2018, p. 76-77.  
25 Ortiz-Ospina, E., «Does trade cause growth?», Our World in Data Blog, octobre 2018.  
26 Rodriguez, F., Rodrik, D., «Trade Policy and Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross-National Evidence», document de 

travail 7081, National Bureau of Economic Research (NBER), avril 1999. 
27 Frankel, J., Romer, D., «Does Trade Cause Growth?», American Economic Review, vol 89(3), 1999, p. 379-399. 
28 Alcalá, F., Ciccone, A., «Trade and Productivity», The Quarterly Journal of Economics, vol. 119(2), mai 2004, p. 613-646. 
29 Rodrik, D., Subramanian, A., «The Primacy of Institutions», Finance & Development, juin 2003.  
30 Irwin, D. A., «Does Trade Reform Promote Economic Growth? A Review of Recent Evidence», PIIE, mai 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635520/EPRS_BRI(2019)633164_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635520/EPRS_BRI(2019)633164_EN.pdf
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2006-3-page-63.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2018/the-importance-of-global-value-chains_pdtvy-2018-22-en
https://ourworldindata.org/trade-and-econ-growth
https://www.nber.org/papers/w7081.pdf
https://www.nber.org/papers/w7081.pdf
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.89.3.379
https://www.jstor.org/stable/pdf/25098695.pdf?casa_token=D_B7Mg9alJoAAAAA:VJn_vk80_oQ5UNXVBnyHwK9DkhkjhJDGNDNXmlvzn7yxrqGNFYexKUwU6nfYYZnYLyIJ78G4ZZqqBWdwSu_sG0W3CfYrwdlEMAf0lJcfCvNE2vyrTQ19&seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/06/pdf/rodrik.pdf
https://www.piie.com/publications/working-papers/does-trade-reform-promote-economic-growth-review-recent-evidence
https://www.piie.com/publications/working-papers/does-trade-reform-promote-economic-growth-review-recent-evidence
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commerce sur la croissance31. Selon 
certaines estimations, le PIB de l’Union aurait 
augmenté de 1,7 % entre 1990 et 2015 
grâce au marché unique32. Parallèlement, 
même si le commerce extérieur joue un rôle 
dans la croissance économique de l’Union, 
d’autres facteurs internes et internationaux, 
dont la politique fiscale et monétaire, sont 
les facteurs principaux de la croissance 
globale d’une économie.  

3.2. Le commerce crée-t-il ou 
détruit-t-il des emplois dans 
l’Union? 
Dans certains cas, les pressions à la baisse 
exercées sur les salaires et les emplois sont 
attribuées aux échanges commerciaux. Le 
commerce peut mener à des suppressions 
structurelles d’emplois, car la concurrence 

ou l’externalisation internationales sont susceptibles de mettre à mal la production nationale dans 
le cas de marchés du travail exposés à l’exportation, tel que le secteur manufacturier33. 
Reconnaissant ces effets négatifs de la structure des échanges mondiaux sur l’emploi, l’Union a mis 
en place un Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, auquel les États membres peuvent 
recourir pour aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi du fait de modifications structurelles 
découlant de la mondialisation. Des économistes ont relevé que le commerce a des effets largement 
différents sur les emplois domestiques, à tous les niveaux de développement, et même dans une 
plus grande mesure qu’entre les pays34. Cela signifie que le commerce international crée des 
gagnants et des perdants dans les pays en fonction de l’exposition aux chocs extérieurs découlant 
des niveaux d’importation et d’exportation. Le commerce peut également créer directement des 
emplois dans les secteurs de l’économie tournés vers l’exportation, et indirectement dans la mesure 
où la croissance économique a des répercussions sur la création d’emplois. Au sein de l’Union, 
l’intégration commerciale a ainsi été à l’origine d’environ 3,6 millions d’emplois supplémentaires 
entre 1990 et 201535. Selon la Commission européenne, en 2018, le commerce assurait 36 millions 
d’emplois liés à l’exportation au sein de l’Union - ces emplois étant en outre mieux rémunérés que 
les autres -, et 20 millions en dehors de l’Union, y compris dans des pays en voie de 
développement36. 

                                                             
31 Ortiz-Ospina, E., Economic Effects of the European Single Market - Review of the empirical literature, 

Kommerskollegium, mai 2015.  
32 LE Europe, «The EU Single Market: Impact on Member States», étude pour la chambre de commerce américaine auprès 

de l’Union européenne, février 2017, p. 134.  
33 Ortiz-Osbina, E., «What’s the impact of globalization on wages, jobs and cost of living?», Our World in Data Blog, 

octobre 2018.  
34 Pavcnik, N., «The Winners and Losers from international trade», janvier 2019. 
35 LE Europe, op. cit., p. 40.  
36 Kutlina-Dimitrova, Z., et al., «How important are EU exports for jobs in the EU?», note de l’économiste en chef, nº 4, 

direction générale du commerce, Commission européenne, novembre 2018. 

Notions essentielles de mesure des 
échanges commerciaux 
• Ouverture commerciale = exportations + 

importations / PIB 

• Ouverture aux investissements = IDE / PIB 

• Balance 
commerciale = exportations - importations 

• L’accès au marché fait référence aux conditions 
(droits de douane, taxes, règles ou règlements) 
qu’un pays met en place pour réguler les 
exportations vers son marché. Voir la base de 
données sur l’accès au marché de la Commission 
européenne: Market access database. 

• Le climat des affaires et des investissements est un 
concept connexe qui fait référence aux conditions 
économiques et financières (dont le respect de 
l’état de droit) permettant d’opérer sur un marché. 
Voir la mesure de la réglementation des affaires 
Doing Business (Banque mondiale). 

https://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2015/Publ-economic-effects-of-the-european-single-market.pdf
http://www.amchameu.eu/sites/default/files/amcham_eu_single_market_web.pdf
http://www.amchameu.eu/sites/default/files/amcham_eu_single_market_web.pdf
https://ourworldindata.org/trade-wages-cost-living
https://www.iiss.org/blogs/survival-blog/2019/01/winners-losers-trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157517.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633187/EPRS_ATA(2019)633187_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633187/EPRS_ATA(2019)633187_EN.pdf
https://madb.europa.eu/madb/
https://francais.doingbusiness.org/
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3.3. Le commerce est-il source d’inégalités dans l’Union? 
L’augmentation des inégalités mondiales, qu’il s’agisse de la répartition des revenus ou des 
richesses, est souvent associée à la globalisation de l’économie.  

On constate que les inégalités au sein d’un pays augmentent avec l’ouverture aux échanges dans 
le cas des pays à revenus faibles et moyens37. Les échanges ont des retombées différentes sur les 
travailleurs en fonction de leur niveau de qualification38, les travailleurs qualifiés et mobiles en 
bénéficiant proportionnellement davantage, ce qui tend à concentrer la richesse entre les mains des 
échelons supérieurs de la société. Les conséquences verient d’un secteur à l’autre selon qu’il existe 
ou non des concurrents dans les pays partenaires. Par exemple, parmi les secteurs européens les 
plus vulnérables figurent le textile, les chaussures, le cuir (à l’exception du secteur du luxe), les 
métaux de base et les produits du travail des métaux ainsi que certaines industries manufacturières, 
tandis que les secteurs des services ont tendance à se révéler plus solides sur la scène 
internationale39. 

Les inégalités entre les pays peuvent également augmenter, notamment lorsque des pays à 
différents stades de développement établissent des relations commerciales, par exemple par le biais 
d’accords commerciaux. Des conditions de concurrence imparfaites peuvent entraîner une 
spécialisation à différentes étapes des processus de production ainsi que des pratiques de dumping 
social. Dans le cadre des accords commerciaux, il est avancé que la protection des droits de propriété 
intellectuelle, dans la mesure où elle confère un avantage commercial inéquitable, par exemple aux 
détenteurs de brevets, constitue un facteur majeur d’intensification des inégalités entre pays 
développés et pays en voie de développement. 

Toutefois, il est aussi admis que l’ouverture commerciale génère des gains de prospérité, tels que 
la réduction de la pauvreté, ce qui indique un lien de causalité différent. La théorie de la croissance 
endogène suggère que la croissance liée au commerce entraîne l’amélioration des conditions de vie 
des citoyens40. Les échanges ont par exemple tendance à exercer une pression à la baisse sur les prix 
à la consommation des produits échangés, améliorant ainsi le pouvoir d’achat. La variété des biens 
et services proposés augmente également, multipliant les choix et les gains économiques potentiels 
pour les consommateurs.  

En fin de compte, les politiques nationales (y compris la politique fiscale), les conditions du marché 
du travail et les flux internationaux de capitaux demeurent parmi les facteurs d’inégalité les plus 
déterminants.  

                                                             
37 Pavcnik, N., «The impact of trade on inequality in developing countries», National Bureau of Economic Research 

(NBER), 2017. 
38 Helpman, E., «Globalization and wage inequality», National Bureau of Economic Research (NBER), 2016. 
39 Salm, C., André, M. C., «Benefits of EU international trade agreements», note d’information, série «Valeur ajoutée 

européenne en action», EPRS, Parlement européen, 2017. 
40 Romer, P. M., «The Origins of Endogenous Growth», The Journal of Economic Perspectives, vol. 8, nº 1, 1994, p. 3-22. 

https://www.kansascityfed.org/%7E/media/files/publicat/sympos/2017/pavcnik-paper.pdf
http://scholar.harvard.edu/files/helpman/files/globalization_and_wage_inequality_120216_final_for_wp.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
https://www.jstor.org/stable/2138148?seq=1#page_scan_tab_contents
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4. Notions commerciales essentielles 

4.1. Comment fonctionnent les droits de douane? 
Un droit de douane est une taxe ou un droit qui doit être réglé à l’importation. Traditionnellement, 
les pays ont toujours fait payer les importateurs au passage des marchandises à la frontière afin de 
réduire les importations ou de rendre la production nationale plus avantageuse. La plupart des 
droits de douane correspondent à un pourcentage du prix à l’importation (par exemple, paiement 
de 5 % ad valorem d’un bien valant 100 euros), mais il peut également s’agir d’un tarif fixe pour une 
certaine quantité de biens importés (un montant précis par kg), ce qui est plus répandu pour les 
importations agricoles. Les contingents tarifaires (CT) sont des instruments à deux vitesses qui 
fixent un taux plus faible en-dessous d’un certain seuil, taux qui augmente lorsque le contingent est 
atteint. 

Dans le cadre de l’OMC, les pays sont 
convenus de limiter les droits de douane 
qu’ils s’imposent les uns aux autres. En 2017, 
par exemple, les droits de douane moyens 
appliqués par les trois principaux acteurs 
commerciaux que sont l’Union européenne, 
la Chine et les États-Unis étaient tous 
inférieurs à 10 %, ce qui est considéré 
comme relativement faible. Les droits de 
douane peuvent être encore diminués par 
des accords de libre-échange (ALE). L’Union 
a également mis en place des régimes de 
préférences commerciales qui suppriment 
ou réduisent les droits de douane pour des 
pays en voie de développement (le Système 
de préférences généralisées, SPG, le SPG+ 
ou le régime «Tout sauf les armes»). Les taux 
des droits de douane appliqués par l’Union pour chaque produit et chaque partenaire commercial 
(des avocats en provenance d’Australie par exemple) peuvent être consultés dans la base de 
données de l’accès au marché de la Commission41. 

Dans l’Union, les droits de douane sont collectés pour le compte de la Commission par les autorités 
douanières des États membres par lesquels entrent les marchandises. Les États membres conservent 
un certain montant pour payer les coûts administratifs, tandis que le reste constitue une part 
substantielle du budget de l’Union, qui est à son tour redistribuée aux États membres. Des droits de 
douane élevés augmentent le prix des produits importés et ont donc des effets négatifs sur les 
volumes d’échanges commerciaux. En raison de leur incidence directe sur le commerce, et même si 
l’OMC n’autorise l’augmentation des droits de douane que dans des cas exceptionnels, les hausses 
des droits de douane ou la menace de hausse sont occasionnellement utilisées à des fins politiques 
ou stratégiques, ou pour obtenir des concessions spécifiques de la part de certains partenaires 
commerciaux.  

                                                             
41 Market access database, Commission européenne. 

Principales sources de données pour 
l’élaboration des politiques commerciales 
Sources utiles pour les profils de pays en ce qui 
concerne les biens et les services: publications sur les 
indicateurs économiques et le commerce avec l’Union 
(EPRS, Parlement européen), statistiques commerciales 
(Commission européenne), profils commerciaux et 
profils de pays concernant l’aide pour le commerce de 
l’OMC. 

Outils de visualisation des mégadonnées: 
Observatory of Economic Complexity (MIT), UN 
Comtrade analytics, Atlas of Economic Complexity 
(Harvard). 

Données tarifaires: pour les États membres de 
l’Union: Eurostat Comext et Easy Comext; au niveau 
mondial: UN Comtrade, la base de données du FMI, ou 
les statistiques de l’OCDE. 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?word=economic+indicators
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/trade_profiles_list_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/a4t_f/aft_profiles_f.htm
https://oec.world/fr/
https://comtrade.un.org/labs/
https://comtrade.un.org/labs/
http://atlas.cid.harvard.edu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
https://comtrade.un.org/
http://data.imf.org/
https://stats.oecd.org/
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Dans le cadre de l’OMC, il existe une distinction entre les droits de douane des nations les plus 
favorisées (NPF), les droits de douane préférentiels, les droits de douane consolidés et les droits de 
douane appliqués. Les droits des NPF correspondent aux tarifs douaniers les plus élevés que les 
membres de l’OMC peuvent s’imposer les uns aux autres. Les droits consolidés sont les taux les 
plus élevés qu’un pays s’engage à ne pas dépasser pour des produits spécifiques, tandis que les 
droits appliqués correspondent aux taux effectivement payés en pratique, et peuvent être 
inférieurs ou équivalents aux droits consolidés. Les droits préférentiels sont des droits inférieurs 
ou égaux aux droits des NPF dont les pays peuvent convenir unilatéralement (SPG) ou dans le cadre 
d’un accord de libre-échange. 

4.2. Que sont les règles d’origine? 
Les règles d’origine déterminent la 
nationalité économique des produits afin 
de définir les droits de douane applicables et 
d’en empêcher le contournement à la 
frontière. Les règles d’origine, combinées aux 
droits applicables à chaque produit, ont des 
conséquences importantes sur les flux 
commerciaux, en particulier pour les produits 
fabriqués en de nombreuses étapes 
distinctes (par exemple les textiles et les 
vêtements). Par exemple, en l’absence de 
règles d’origine, les produits qui sont 
principalement fabriqués dans des pays avec 
lesquels l’Union n’entretient pas de relations 
commerciales préférentielles pourraient être 
importés dans le marché unique européen 
sans que le tarif voulu ne soit payé, 
simplement en effectuant les finitions dans 
un pays qui a conclu un ALE avec l’Union. Les 
règles d’origine aident principalement à 

éviter de telles situations et sont donc partie intégrante de chaque ALE. Les produits doivent être 
fabriqués à partir de matériaux «entièrement obtenus» dans des pays parties à un ALE, ou 
«suffisamment transformés» dans un pays partie à un ALE. En outre, le cumul des origines peut 
permettre au pays producteur d’indiquer qu’un produit provient de pays parties à l’ALE, et de 
bénéficier ainsi de tarifs préférentiels. L’Union européenne a conclu une convention régionale sur 
les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, qui rassemble dans un unique 
instrument juridique toutes les règles d’environ 60 ALE bilatéraux conclus avec des pays de la région 
afin que ces derniers bénéficient de règles communes et du cumul des origines. Des règles d’origine 
restrictives peuvent entraver les échanges de manière significative lorsqu’elles exigent qu’une 
partie substantielle d’un produit soit fabriqué localement. Les chaînes de valeur mondiales 
contemporaines exacerbent encore davantage cet état de fait, ce qui revient à dire qu’une partie 
significative de la valeur ajoutée européenne provient de l’étranger. Dans la même veine, des règles 
d’origine strictes peuvent influencer les décisions d’investissement des entreprises sur le long terme 
(par exemple le choix du lieu de construction d’une usine de voitures). 

Trois règles de base sont utilisées pour 
déterminer l’origine des marchandises:  
• la règle de la valeur ajoutée concerne la part de 

valeur qui est ajoutée dans un pays partenaire, et la 
part ajoutée dans d’autres pays;  

• la règle du changement de la classification tarifaire 
vise à déterminer si ladite classification change en 
ce qui concerne le produit final. Les produits sont 
classés selon le système harmonisé de désignation 
et de codification des marchandises (SH);  

• la règle des activités de production détermine les 
activités de production qui doivent être utilisées 
pour le produit et les matériaux à partir desquels le 
produit final doit être fabriqué. 

Source: «Future trade relations between the EU and the UK: 
options after Brexit», département thématique des relations 
extérieures, étude pour la commission du commerce 
international (INTA), mars 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603866/EXPO_STU(2018)603866_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603866/EXPO_STU(2018)603866_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603866/EXPO_STU(2018)603866_EN.pdf
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4.3. Que sont les barrières non tarifaires aux échanges? 
Les barrières non tarifaires sont des mesures gouvernementales autres que les droits de douane 
qui peuvent influer sur les exportations et les importations de biens et de services. Il peut s’agir42: 

● de mesures protectionnistes qui aident les producteurs nationaux au détriment d’autres 
producteurs (par exemple des exigences locales de contenu ou des contingents 
d’importation); 

● de mesures d’assistance qui soutiennent les producteurs nationaux sans le faire 
(directement) au détriment de pays tiers (par exemple des subventions à des entreprises 
publiques); ou 

● de politiques non protectionnistes qui visent à préserver certains domaines légitimes dans 
l’intérêt public (comme la santé, la sécurité et la protection environnementale au niveau 
national) mais qui peuvent impliquer une charge administrative supplémentaire (par 
exemple des exigences de vérification pour les fruits). Les obstacles techniques au 
commerce (OTC) et les normes sanitaires et phytosanitaires peuvent entrer dans cette 
catégorie. Il s’agit également des types de barrières non tarifaires les plus courantes selon 
l’enquête réalisée en 2016 par le Centre du commerce international (CCI)43. 

En pratique, les exportateurs de biens de l’Union peuvent pâtir d’une reconnaissance inadéquate 
des indications géographiques, c’est-à-dire des marquages qui protègent des produits en fonction 
de leur origine géographique (par exemple des appellations protégées de fromages ou de vins issus 
de régions précises). Les barrières non tarifaires aux échanges de services peuvent inclure des 
restrictions de visa, la non-reconnaissance des qualifications de travailleurs de l’Union, des difficultés 
en vue d’établir une présence locale, ou encore la limitation des flux de données transfrontaliers des 
entreprises européennes. Diverses règles de l’OMC concernent les barrières non tarifaires, par 
exemple, les procédures de licences d’importation et les règles de détermination de la valeur en 
douane. Les ALE de l’Union peuvent aller plus loin et supprimer les barrières non tarifaires et celles 
dressées « derrière les frontières », ce qui constitue également un objectif central des négociations 
commerciales. Cependant, en pratique, la présence d’obstaclesnon tarifaires persiste sur le marché 
unique de l’Union, en particulier dans le secteur des services44, bien que le traité de Lisbonne 
(article 34) interdise les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent entre les États 
membres (ce qui peut être interprété comme une interdiction d’imposer des barrières non 
tarifaires). Alors qu’il est particulièrement difficile de quantifier les conséquences des barrières non 
tarifaires, des recherches suggèrent que les échanges mondiaux potentiels de marchandises 
pourraient augmenter de 9,7 % si des mesures étaient prises pour supprimer les entraves non 
tarifaires dans les domaines des ports, des douanes, de la règlementation et de l’infrastructure du 
secteur des services45. 

                                                             
42 «Non-tariff Barriers», étude pour l’USAID, 2013. 
43 CCI et Commission européenne, «Navigating non-tariff measures», 2016. 
44 Szczepanski, M., «Understanding non-tariff barriers in the single market», EPRS, Parlement européen, octobre 2017. 
45 Wilson, J., Mann, C., Otsuki, T., «Assessing the Potential Benefit of Trade Facilitation: A Global Perspective», document 

de politique générale de la Banque mondiale nº 3224, février 2004. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Nontariff_barriers.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155181.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608747/EPRS_BRI(2017)608747_EN.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=610266
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=610266
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4.4. Comment sont échangés les services? 
À la différence des biens, les services n’ont pas de forme matérielle. Le cadre juridique multilatéral 
majeur qui régule les échanges de services entre les membres de l’OMC est l’accord général sur le 
commerce des services (AGCS), qui détermine quatre modes spécifiques d’échange des services:  

● mode 1: la prestation transfrontalière de services (par exemple des services de conseil, 
d’assurance ou financiers);  

● mode 2: la consommation d’un service à l’étranger (par exemple le tourisme ou des 
réparations);  

● mode 3: la présence commerciale d’un prestataire à l’étranger (par exemple l’établissement 
des bureaux d’une succursale à l’étranger ou les investissements directs étrangers); 

● mode 4: la présence de personnes physiques (par exemple des services de conseil ou de 
construction).  

La présence commerciale à l’étranger, essentiellement sous la forme d’investissements, est le mode 
le plus courant d’exportation de services de l’Union vers des pays tiers (60 % en 2015)46, suivi par les 
services transfrontaliers. Un cinquième mode d’échange a été proposé, qui couvrirait les services 
inclus ou intégrés dans les processus de production des biens échangés (par exemple les services 
d’ingénierie ou de conception de logiciels). En théorie, ce mode correspondrait mieux aux structures 
du commerce numérique actuel mais il est complexe à mettre en pratique. Dans le cadre de l’AGCS, 
l’Union présente une liste unique d’engagements concernant les services, conformément à sa 
politique commerciale commune. Les États membres déterminent dans le cadre de ces 
engagements les limitations qui leur sont propres. La liste de l’Union relative au mode 4 est plus 
succincte, sauf pour certaines catégories, principalement de fournisseurs fortement qualifiés. En 
effet, dans la mesure où les exportations de services de l’Union excèdent en valeur les exportations 
de marchandises, il convient de ne pas en sous-estimer l’importance pour l’économie de l’Union. La 
collecte de ces données constitue néanmoins un problème particulier (à la différence des échanges 
de biens) étant donné que la plupart des services nationaux de statistique ne publient pas les 
données relatives aux échanges de services par mode de fourniture, toutefois Eurostat et l’OCDE 
mènent des expériences pilotes en la matière. 

5. Formulation de la politique commerciale de l’Union 

5.1. Quels sont les objectifs de la politique commerciale de 
l’Union? 

L’orientation spécifique de la politique commerciale de l’Union repose sur un consensus politique 
qui, ces dernières années, favorise le libre-échange considéré comme menant à la croissance et à la 
création d’emplois. Depuis les années 80, la Commission s’est généralement efforcée de faciliter 
l’accès au marché et la libéralisation des échanges avec ses partenaires, tant du point de vue des 
droits de douane que des barrières non tarifaires, tout en veillant à assurer une défense commerciale 
solide. Ses objectifs précis sont néanmoins plus nuancés en fonction des différents domaines de la 
politique commerciale47. La littérature académique explique cette orientation par la délégation, par 

                                                             
46 Eurostat, Services trade statistics by modes of supply, 2019. 
47 Young, A., Peterson, J., Parochial Global Europe:21st Century Trade Politics, Oxford University Press, 2014. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Services_trade_statistics_by_modes_of_supply
https://global.oup.com/academic/product/parochial-global-europe-9780199579907?cc=be&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/parochial-global-europe-9780199579907?cc=be&lang=en&
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les États membres, de la libéralisation au niveau supranational48, par l’expansionnisme 
bureaucratique, par les pressions commerciales et par la conviction selon laquelle la coopération et 
le commerce international sont d’une nature «gagnant-gagnant»49. La politique commerciale de 
l’Union entend également respecter le principe de précaution, conformément au traité FUE. Cela 
signifie que l’Union préfère jouer la carte de la précaution lorsqu’il y a lieu de s’inquiéter d’effets 
néfastes sur l’environnement, sur la vie humaine, animale ou végétale, ou sur la santé. Dans le cadre 
de ces vastes principes, les objectifs spécifiques de la politique commerciale de l’Union sont 
déterminés par une stratégie ou une communication de la Commission portant sur le commerce (la 
plus récente étant celle applicable), et sont susceptibles d’évoluer en fonction des changements 
politiques. 

En 2006, dans le contexte de la suspension du cycle de Doha de l’OMC, la communication «Une 
Europe compétitive dans une économie mondialisée – Une contribution à la stratégie européenne 
pour la croissance et l’emploi»50 a souligné la nécessité d’une politique commerciale flexible qui 
puisse s’adapter à un environnement en évolution rapide, et a lancé une période davantage 
tournée vers la négociation d’ALE au-delà des pays voisins ou des anciennes colonies de l’Union. 
La communication avançait également que les nouveaux ALE devraient être «complets et ambitieux 
dans leur couverture et [viser] à obtenir la plus large libéralisation possible des échanges, y compris 
dans le domaine des services et des investissements». Une nouvelle génération d’ALE est ainsi 
apparue abordant de manière plus ciblée les barrières non tarifaires et les questions réglementaires, 
ainsi que le traditionnel accès au marché. L’un des arguments clés en faveur des ALE est qu’ils 
participent à la diffusion des pratiques règlementaires et des normes de l’Union auprès des pays 
partenaires, garantissant que le commerce repose sur des règles. 

En 2015, la stratégie «Le commerce pour tous»51 visait à rendre la politique commerciale plus 
efficace et plus transparente, ainsi qu’à accorder une attention spéciale à certaines valeurs, au sein 
de l’Union, en répondant aux attentes du public concernant les règlementations et l’investissement, 
et en dehors de l’Union, en promouvant le développement durable, les droits humains et la bonne 
gouvernance. Cette stratégie soulignait également l’importance d’un système commercial 
multilatéral fondé sur les règles établies dans le cadre de l’OMC. 

À partir de 2019, face aux menaces de guerre commerciale brandies par les États-Unis et dans le 
contexte de la montée en puissance de la Chine, l'UE a recentré son action sur une politique 
commerciale protectrice et cherche à instaurer des règles du jeu équitables à l’échelle mondiale et 
à améliorer la réciprocité des échanges.52. La Commission, le Parlement et le Conseil ont tous trois 
réitéré leur soutien au système commercial multilatéral fondé sur des règles, renforcer ce système 
face aux défis posés par le commerce mondial est l’une des principales priorités de la politique 
commerciale de l’Union. 

                                                             
48 Meunier, S., Trading Voices: The European Union in International Commercial Negotiations, Princeton University 

Press, 2005. 
49 Bollen, Y., «EU trade policy», dans Handbook of European policies:interpretive approaches to the EU, 2018. 
50 «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée – Une contribution à la stratégie européenne pour la 

croissance et l’emploi», document COM(2006) 567, Commission européenne, octobre 2006.  
51 «Le commerce pour tous – Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable», 

document COM(2015) 497, Commission européenne, octobre 2015. 
52 Discours de la commissaire pour le commerce, Mme Cecilia Malmström, sur les tendances commerciales, janvier 2019. 

https://press.princeton.edu/titles/8084.html
https://press.princeton.edu/titles/8084.html
https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-european-policies
https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-european-policies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52006DC0567
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1567066865835&uri=CELEX:52015DC0497
https://ec.europa.eu/info/news/trade-trends-2019-2019-jan-10_en
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5.2. Quel est le rôle des institutions européennes dans la politique 
commerciale? 

5.2.1. Que fait le Parlement européen? 
En 2009, le traité de Lisbonne a conféré au Parlement les pleins pouvoirs législatifs dans le domaine 
du commerce extérieur. Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Parlement et le 
Conseil se trouvent sur un pied d’égalité pour l’adoption des actes législatifs liés au commerce que 
propose la Commission. 

Le traité de Lisbonne a également renforcé les pouvoirs formels du Parlement sur les accords 
commerciaux internationaux. La Commission doit tenir le Parlement informé à toutes les étapes 
des négociations. Ceci est d’autant plus important que le Parlement dispose d’un droit de véto au 
moment de la ratification des accords commerciaux dont approuver ou non la conclusion par un 
vote positif ou négatif. Pour les accords mixtes (conclus sur la base de compétences partagées), les 
parlements des États membres ratifient l’accord concerné conformément à leurs propres 
procédures nationales. 

En pratique, le Parlement européen exerce une fonction de contrôle qui va plus loin que la 
procédure d’approbation. Il peut choisir d’adopter des résolutions sur l’ouverture des négociations 
et, au cours de ces dernières, tenir des auditions ou des ateliers publics et faire réaliser des études 
pertinentes. Le Parlement surveille en outre de plus en plus l’application ex-post des accords 
commerciaux à l’aide de rapports de mise en œuvre, en particulier depuis l’émergence des notes 
d’information techniques et des groupes de suivi de la commission du commerce international 
(INTA) du Parlement, des études spécifiques commandées par les départements thématiques, et de 
la création du service de recherche du Parlement européen en 2013, qui fournit un appui analytique 
indépendant. Enfin, au niveau multilatéral, le Parlement participe aux travaux du comité de 
pilotage de la Conférence parlementaire de l’OMC et contribue aux travaux de la Commission 
européenne dans le cadre de l’OMC grâce à ses résolutions et rapports. Le Parlement doit également 
approuver les accords de l’OMC, tout comme pour les autres accords internationaux. 

5.2.2. Que fait la Commission européenne? 
La Commission européenne joue un rôle central dans l’élaboration de la politique commerciale 
européenne en raison de la compétence exclusive de l’Union dans ce domaine. Elle propose la 
législation commerciale de l’Union, prépare et négocie les accords commerciaux de l’Union avec des 
pays tiers (voir le chapitre 7). En outre, la Commission publie des stratégies en matière de politique 
commerciale et met celle-ci en œuvre, ce qui peut impliquer de mettre à jour la législation à l’aide 
d’actes délégués et d’exécution. 

L’essentiel de la littérature sur la politique commerciale européenne se concentre sur les 
dynamiques entre les institutions de l’Union. Certaines études affirment, en s’appuyant sur les 
hypothèses du rapport mandant-mandataire, que la Commission joue le rôle principal dans la 
définition de l’agenda commercial UE, notamment en raison de la répartition asymétrique des 
informations et de l’autonomie dont elle jouit en matière de commerce53. 

                                                             
53 Bollen, Y, op. cit. 
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5.2.3. Que fait le Conseil? 
En ce qui concerne les accords commerciaux, le Conseil autorise l’ouverture des négociations et 
décide de la conclusion de l’accord suite au vote du Parlement. Le Conseil suit de près les 
négociations. Plus précisément, son Comité de la politique commerciale assiste et conseille la 
Commission dans les négociations avec des pays tiers et sur les questions relatives à l’OMC. Le 
Comité travaille en différentes formations: ses membres titulaires se réunissent tous les mois, et ses 
membres suppléants se réunissent une fois par semaine. Des formations spécifiques existent qui 
traitent notamment des questions relativesaux services et investissements, à l’acier, au textile et aux 
autres secteurs industriels, ainsi qu’aux accords de reconnaissance mutuelle. 

Les accords commerciaux et la législation commerciale sont adoptés au Conseil par un vote à la 
majorité qualifiée, c’est-à-dire que l’accord doit être soutenu par 55 % des États membres 
représentant au moins 65 % de la population de l’Union européenne. Cependant, en pratique, le 
Conseil adopte des décisions par commun accord dans les domaines de compétence partagée (par 
exemple les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle).  

Selon la littérature académique, les positions des États membres par rapport au commerce sont 
souvent présentées comme des positions données ou fixes (par exemple en fonction de la division 
Nord-Sud) lorsqu’il s’agit d’être pour ou contre le libre-échange. Les approches des États membres 
peuvent néanmoins être changeantes et multidimensionnelles, donnant lieu à des positions 
hétérogènes en fonction de domaines spécifiques de la politique commerciale.  

5.3. Comment la société civile participe-t-elle à la politique 
commerciale de l’Union? 

Le rôle que jouent les acteurs de la société civile dans la politique commerciale de l’Union est 
largement institutionnalisé. La Commission organise plusieurs consultations publiques chaque 
année sur des questions liées au commerce, à l’occasion desquelles les parties prenantes peuvent 
faire part de leur point de vue et fournir des informations. Suite à la consultation, la Commission 
publie les propositions formulées et un rapport succinct. Elle organise également des dialogues avec 
la société civile sur des questions commerciales pour discuter des enjeux clés et tenter d’améliorer 
les politiques, dialogues au cours desquels les représentants des entreprises et des confédérations 
des industries sont particulièrement actifs. Par ailleurs, les ALE comportent des dispositions pour la 
création de groupes consultatifs internes et de forums de la société civile, qui sont organisés, du 
côté de l’Union, par le Comité économique et social européen (CESE). Le Parlement exprime les 
inquiétudes de la société civile dans ses résolutions et organise des auditions publiques durant 
lesquelles les parties prenantes peuvent échanger avec les décisionnaires. Au niveau des États 
membres, chaque pays consulte ses parties prenantes sur la formulation de la politique 
commerciale conformément à ses procédures nationales. 

Selon la littérature académique, dans le cadre de la politique commerciale européenne, les 
entreprises ont légèrement plus de succès que d’autres acteurs, tels que les ONG, lorsqu’il s’agit 
d’influencer les résultats, un constat qui est conforme à l’approche rationaliste de l’économie 
politique54. Certaines campagnes menées par la société civile ont néanmoins entraîné des 
revirements de politique. On peut citer, parmi les exemples notables, le rejet de l’accord commercial 
anti-contrefaçon (ACAC), les concessions de la Commission sur des demandes clés (par exemple sur 
la transparence) dans le cadre des négociations entre l’Union et les États-Unis sur le partenariat 

                                                             
54 Dür, A., «Measuring Interest Group Influence in the EU», European Union Politics, 2008. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1465116508095151
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transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) ainsi que la critique des dispositions 
relatives au règlement des différends entre investisseurs et États dans les ALE de l’Union, en 
particulier dans le cas de l’AECG. 
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6. La législation européenne liée au commerce 

6.1. Quelles sont les différentes législations européennes liées au 
commerce? 

La législation de l’Union dans le domaine du commerce, qui peut être horizontale ou relative à un 
pays spécifique, est adoptée selon la procédure législative ordinaire. La législation relative à d’autres 
domaines, tels que les douanes, l’élargissement ou la politique étrangère, peut aussi être largement 
liée au commerce55. 

                                                             
55 Voir la synthèse de la législation européenne relative au commerce extérieur. 

Principale législation de l’Union liée au commerce 
Investissements 

• Traités bilatéraux d’investissement (TBI) (règlement (UE) nº 1219/2012)  
• Différends entre investisseurs étrangers et gouvernements de l’Union (règlement (UE) 

nº 912/2014). Le règlement précise les responsabilités financières respectives de l’Union 
européenne et de ses pays membres lorsqu’un investisseur d’un pays tiers introduit une plainte 
pour violation d’un accord international auquel l’Union est partie. 

• Cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union 
(règlement (UE) 2019/452) 

Instruments de défense commerciale (voir aussi la section 6.2.)  

Le règlement concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles 
du commerce international fournit à l’Union la base juridique qui lui permet de suspendre des 
concessions sous l’égide de l’OMC. 

Importations et exportations, produits spécifiques 

• Régime commun applicable aux importations (règlement (UE) 2015/478) et régime commun 
applicable aux exportations (règlement (UE) 2015/479) 

• Exportation des biens culturels (licences requises, règlement (UE) nº 116/2009); 
• Contrôle des exportations des biens à double usage (règlement (UE) nº 428/2009) 
• Régime d’échange applicable (droit à l’importation et restitution à l’exportation) à certaines 

marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (règlement (UE) nº 510/2014) 
• Assurance-crédit à l’exportation (directive 98/29/CE) protégeant les exportateurs contre les non-

paiements des acheteurs étrangers 
• Régime commun applicable aux mesures de sauvegarde pour les importations de certains pays 

tiers (à savoir des pays non-membres de l’OMC, soit l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Corée du Nord, 
l’Ouzbékistan et le Turkménistan) si elles peuvent entraîner un préjudice grave ou la menace d’un 
préjudice grave à des producteurs de l’Union (règlement (UE) 2015/755) 

• Importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers, à savoir la Corée du Nord 
(règlement (UE) 2015/936)  

• Commerce des produits dérivés du phoque (règlement (CE) nº 1007/2009), règlement qui 
également fait l’objet du fameux différend au sein de l’OMC concernant les produits dérivés du 
phoque (DS400) 

• Répartition des contingents et des licences à l’importation et à l’exportation (règlement (CE) 
nº 717/2008) 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/external_trade.html?root_default=SUM_1_CODED%3D07&locale=fr
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1570463280524&uri=CELEX%3A32014R0654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1570463280524&uri=CELEX%3A32014R0654
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6.2. Que sont les instruments de défense commerciale? 
Si les engagements de l’Union dans le cadre de l’OMC constituent la sphère multilatérale de la 
politique commerciale européenne, et les ALE de l’Union ses aspects bilatéraux, les instruments de 
défense commerciale (IDC) peuvent être considérés comme des mesures unilatérales auxquelles 
l’Union peut avoir recours afin de protéger son propre marché dans le contexte de marchés 
ouverts56. Les IDC ne sont pas des mesures protectionnistes. Ils reposent, dans le cas de l’Union, sur 
des règles de l’OMC, en particulier sur l’accord antidumping et l’accord relatif aux subventions et 
aux mesures compensatoires (accord SMC). Les IDC ont été modernisés en 2018, en même temps 
qu’a été mise en place une nouvelle méthodologie de calcul des marges de dumping (adoptée 
en 2017), et visent à protéger les entreprises européennes contre les pratiques commerciales 
déloyales57. 

6.2.1. Que sont les droits antidumping? 
Le dumping a lieu lorsque des produits étrangers sont vendus dans l’Union à un prix artificiellement 
bas. C’est par exemple le cas lorsque des importations de produits provenant de pays tiers sont 
soutenues par des subventions ou par d’autres mesures d’aide qui entraînent une distorsion des 
échanges, dans le but de gagner des parts de marché (dumping prédateur) ou, de manière 
sporadique, pour compenser le surplus temporaire d’un produit. L’Union peut, afin d’y remédier, 
appliquer des droits antidumping, qui sont les IDC les plus utilisés en pratique. La Commission peut 
adopter des mesures antidumping préliminaires, que seul un rejet du Conseil à la majorité qualifiée 
peut annuler. Le Parlement ne joue pas de rôle formel en ce qui concerne les droits antidumping 
individuels, mais il peut adopter des résolutions et il demeure colégislateur du cadre législatif sous-
jacent adopté conformément à la procédure législative ordinaire. 

Suite au dépôt d’une plainte assortie d’éléments de preuve, la Commission peut ouvrir une enquête 
pour déterminer si des producteurs du pays tiers concerné se sont livrés à un dumping, si l’industrie 
européenne a subi un préjudice matériel (défini à l’article 3 de l’accord antidumping), et s’il existe 
un lien de causalité entre ce dumping et ce préjudice, le cas échéant. Enfin, la Commission s’assure 
que la mise en place de droits antidumping ne va pas à l’encontre des intérêts européens. Lorsque 
des mesures antidumping sont imposées, elles prennent la forme d’un droit ad valorem, d’un 
montant fixe du prix d’un produit ou d’un prix minimal d’importation pour le bien concerné. 
Conformément à la «règle du droit moindre», ces montants ne peuvent pas excéder ce qui est 

                                                             
56 Bollen, Y., op. cit. 
57 Commission européenne, «Europe’s trade defence instruments now stronger and more effective», juin 2018. 

Développement durable 

• Schéma de préférences tarifaires généralisées (règlement (UE) nº 978/2012): il met en place des 
règles pour le système de préférences généralisées (SPG) et le régime spécial d’encouragement 
en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+), et détermine les 
importations libres de tout droit et de tout contingentement dans le cadre du régime «Tout sauf 
les armes». 

• Commerce des minerais provenant de zones de conflit (règlement (UE) 2017/821) (fixation 
d’obligations liées au devoir de diligence) 

• Commerce des diamants bruts (mise en œuvre du système de certification du processus de 
Kimberley) (règlement (CE) nº 2368/2002) 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156921.pdf
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strictement nécessaire pour prévenir un préjudice aux producteurs de l’Union58. L’exportateur peut 
également s’engager à importer le produit pour un prix supérieur à un seuil minimal (engagement 
en matière de prix). 

6.2.2. Que sont les mesures compensatoires? 
Les pays ont le droit de subventionner leurs producteurs nationaux, à l’exception de certaines 
subventions et mesures d’aide qui sont établies dans l’accord SMC59. Le concept clé de la politique 
compensatoire est le «préjudice», ce qui signifie que l’Union doit démontrer que ses producteurs 
nationaux pâtissent des pratiques du pays tiers concerné. Lorsqu’une plainte apporte la preuve d’un 
préjudice, la Commission lance une enquête pour déterminer si les importations concernées 
bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires (c’est-à-dire s’il s’agit de 
«subventions pouvant donner lieu à une action», telles que définies dans l’accord SMC), si l’industrie 
de l’Union subit un préjudice, et, fondamentalement, s’il existe un lien de causalité entre le préjudice 
et les importations subventionnées. Enfin, la Commission s’assure qu’il est dans l’intérêt de l’Union 
d’imposer des mesures compensatoires60. Les mesures compensatoires visent à contrer les effets 
des subventions entraînant une distorsion. Elles peuvent prendre la forme d’un pourcentage du prix 
de la marchandise, d’une prime fixe pour une certaine quantité (par unité) du produit, d’un prix seuil 
minimal à l’importation ou d’un engagement en matière de prix (l’exportateur s’engage à vendre le 
produit à un prix supérieur plutôt que de risquer l’imposition de mesures compensatoires).  

6.2.3. Que sont les mesures de sauvegarde? 
La logique sous-jacente des mesures de sauvegarde diffère de celle des mesures antidumping et 
des mesures compensatoires, car leur objectif n’est pas l’équité. Des mesures de sauvegarde (c’est-
à-dire le retrait temporaire des préférences tarifaires) peuvent être mise en place lorsque l’industrie 
de l’Union est soudainement confrontée à une hausse importante et imprévue des importations. Il 
s’agit donc d’une mesure très rarement utilisée61. Lorsqu’une enquête de la Commission détermine 
que des mesures de sauvegarde sont justifiées (en fonction de critères spécifiques stricts), il lui est 
possible d’imposer des restrictions quantitatives (des contingents d’importation ou tarifaires qui 
seraient sans cela interdits) et de mettre en place une surveillance qui peut prendre la forme d’un 
système de délivrance de licences d’importation automatiques. Deux règlements encadrent les 
mesures de sauvegarde, l’un concerne les pays membres de l’OMC (règlement (UE) 2015/478), 
l’autre s’applique aux pays non-membres de l’OMC (règlement (UE) 2015/755). En outre, l’Union 
peut également recourir à des mesures de sauvegarde dans le cadre des ALE si l’augmentation des 
importations menace gravement l’industrie européenne. Le règlement horizontal sur les 
dispositions de sauvegarde adopté en 2019 (règlement (UE) 2019/287) a harmonisé cette 
possibilité. 

                                                             
58 Instruments de défense commerciale: le Conseil arrête sa position de négociation, Conseil de l’Union 

européenne, 2016. 
59 Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, texte intégral, OMC. 
60 «Anti-subsidy policy», Commission européenne. 
61 «Safeguards», Commission européenne. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/13/trade-defence-instruments-general-approach/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/13/trade-defence-instruments-general-approach/
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/24-scm.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/safeguards/
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7. Accords commerciaux bilatéraux et négociations 

7.1. Que sont les accords commerciaux? 
Les accords commerciaux visent à libéraliser les échanges par la suppression ou par la réduction des 
droits de douane, ou par l’abolition des barrières non tarifaires aux échanges. Ils peuvent être 
multilatéraux (dans le cadre de l’OMC), bilatéraux (par exemple les ALE), régionaux, ou plurilatéraux 
(certains accords de l’OMC, par exemple sur le commerce en ligne). Les objectifs de l’Union peuvent 
être purement économiques (obtenir l’accès à un marché et faciliter des importations à bas prix), 
politiques ou stratégiques (notamment avec les pays du partenariat oriental), viser à réduire les 
barrières non tarifaires ou à promouvoir l’approche européenne d’une mondialisation maîtrisée62, 
ou même à aligner des règlementations sur les normes de l’Union. Contrairement à ce qui est 
souvent avancé, des recherches académiques ont relevé que l’Union n’a pas principalement cherché 
à exporter ses règlementations par le biais des ALE de nouvelle génération63. D’autres recherches se 
sont penchées plus généralement sur les discours libéraux associés au commerce et sur la 
prolifération des ALE dans l’Union64.  

7.2. Comment l’Union négocie-t-elle au niveau multilatéral à 
l’OMC? 

Du fait de la politique commerciale commune, l’Union agit comme un acteur unique dans le cadre 
de l’OMC. En pratique, cela signifie par exemple que la Commission négocie pour le compte des 
États membres au sein de l’OMC et les représente à son Conseil général, ainsi qu’auprès d’autres 
organes subsidiaires de l’OMC. Le commissaire européen pour le commerce représente les États 
membres aux réunions ministérielles de l’OMC. La Commission fait régulièrement rapport au Conseil 
et au Parlement de l’avancée des négociations et des évolutions multilatérales. Elle a besoin de l’aval 
du Conseil pour engager des négociations, et de l’autorisation du Conseil et du Parlement pour 
conclure un accord. Le Parlement suit également les activités de l’OMC dans le cadre de la 
Conférence parlementaire sur l’OMC, qu’il organise conjointement avec l’Union interparlementaire. 
Il s’agit d’un forum où les députés européens peuvent influer sur le cours des discussions tenues au 
sein de l’OMC lors des réunions annuelles. La Commission, avec l’aide du Conseil, engage les 
procédures de règlement des différends et traite les affaires en s’appuyant sur les dossiers préparés 
par son service juridique et par la direction générale du commerce. La Commission propose 
également de possibles mesures de représailles au Conseil.  

                                                             
62 Abdelal, R., Meunier, S., «Managed globalization: doctrine, practice and promise», Journal of European Public Policy, 

vol. 17(3), Taylor & Francis Online, 2010, p. 350-367. 
63 Young, A., «Liberalizing trade, not exporting rules: the limits to regulatory co-ordination in the EU’s ’new generation’ 

preferential trade agreements», Journal of European Public Policy, vol. 22(9), Taylor & Francis Online, 2015, p. 1253-1275. 
64 Bollen, Y., op. cit. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501761003662040
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501761003662040
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7.3. Comment l’Union conclut-elle des accords commerciaux? 
Illustration 1 – Procédure de l’Union menant à la conclusion d’accords commerciaux 

 
Source: illustration réalisée par les soins de l’auteure. Pour plus de détails, voir: Puccio, L., «Un guide relatif aux 
procédures de l’Union européenne pour la signature d’accords commerciaux internationaux», EPRS, 2016. 

Préparation

•La Commission organise une consultation publique et des dialogues informels, et se livre à un 
exercice exploratoire afin de déterminer les domaines des négociation.

•La Commission publie une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture des 
négociations (accompagnée d’un projet de directives de négociation et, lorsque cela s’avère 
pertinent, des analyses à l’appui), parfois dénommée «projet de mandat de négociation». 

Décision 
d’ouvrir les 

négociations

•Vote du Conseil (officiellement par VMQ, mais la préférence est donnée à l’adoption d’un consensus) sur la 
proposition de la Commission d’ouvrir les négociations. Si l’ouverture des négociations est autorisée, un 
mandat de négociation est émis. La décision du Conseil peut s’accompagner de directives de négociation. 

•Le Parlement peut émettre une résolution non contraignante sur l’ouverture des négociations, ou sur le 
mandat, le cas échéant. Le Conseil peut choisir d’attendre le vote du Parlement avant de prendre sa décision.

Négociations

•La Commission publie en ligne des rapports sur les cycles de négociation et sur les propositions initiales. Les 
négociations d’un ALE durent en moyenne deux à trois ans. Une évaluation de l’impact sur le développement 
durable est réalisée.

•Le Comité de la politique commerciale du Conseil obtient régulièrement des rapports de la Commission. Les 
propositions de texte de la Commission doivent être approuvées par le Conseil avant d’être déposées en vue 
des négociations. 

•Le Parlement obtient régulièrement des informations à jour de la part de la Commission sur l’avancée des 
négociations, ce qui aide cette dernière à savoir si elle peut compter sur le soutien politique du Parlement, 
étant donné que celui-ci approuve la conclusion de l’accord en dernier lieu. Le Parlement peut contribuer aux 
négociations en adoptant des résolutions sur leur avancée. 

Accord sur le 
texte

•La Commission informe le Parlement, le Conseil et le public lorsque les négociations aboutissent à un accord 
de principe sur un texte unique. Elle publie en suivant l’intégralité du texte du projet d’accord, conformément 
à sa politique de transparence.

•La Commission réalise l’examen ou «mise au point» juridique pour vérifier la cohérence de l’accord. Cette 
étape peut demander un certain temps en pratique si l’Union ou un pays partenaire doit encore se prononcer 
sur des questions en suspens.

Paraphe de 
l’accord

• Le négociateur principal de la Commission et son homologue du pays partenaire, paraphent la totalité de 
l’accord (qui n’est pas encore juridiquement contraignant). La Commission envoie au Conseil et au Parlement 
le texte de l’accord pour qu’il soit préparé en vue de la signature.

•La Commission formule des propositions de décisions de signature du Conseil, applique provisoirement 
(partiellement ou complètement, en fonction de la base juridique) l’accord et le conclut.

Signature de 
l’accord

•Le Conseil adopte une décision de signature de l’accord (c’est-à-dire une décision qui indique l’intention de 
conclure l’accord) et précise une date pour la signature. À ce stade, le Conseil demande également 
l’approbation du Parlement pour la conclusion de l’accord.

•L’Union et le pays partenaire signent formellement l’accord. Le Conseil envoie l’accord au Parlement pour 
que celui-ci donne son approbation («saisine»).

Application 
provisoire

•Suite au rapport et au vote de la commission du commerce international (INTA) sur l’accord, le Parlement 
vote en session plénière l’approbation ou le rejet de l’accord.

•Il est désormais habituel d’attendre le vote du Parlement avant de débuter l’application provisoire. L’accord 
est appliqué à titre provisoire en tout ou en partie, selon que le contenu relève de la compétence exclusive 
ou d’une compétence partagée. En pratique, l’application provisoire peut se poursuivre indéfiniment à moins 
que l’une des parties ne signale qu’elle n’approuvera pas l’accord.

Entrée en 
vigueur

•Le Conseil adopte une décision formelle (par VMQ, conformément à l’article 218 du traité FUE, sauf pour 
certaines exceptions) de conclusion de l’accord.

•Les parties s’informent réciproquement de la finalisation de leurs procédures respectives de ratification, et 
l’accord entre en vigueur et est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

•Les accords mixtes doivent être ratifiés dans chaque État membre selon la procédure nationale avant d’entrer 
en vigueur.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593489
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593489
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7.4. Quels sont les différents types de relations commerciales de 
l’Union? 

Les ALE n’exemptent pas l’Union des règles de l’OMC, mais ils lui permettent d’approfondir ses liens 
avec un partenaire commercial pour autant que certaines conditions requises par l’OMC soient 
remplies, notamment la condition selon laquelle l’accord commercial doit concerner «l’essentiel des 
échanges commerciaux» (article XXIV du GATT). S’il n’existe pas de définition exacte de ce que 
constitue «l’essentiel des échanges commerciaux», le principe général est que l’Union ne peut pas 
conclure un accord commercial portant uniquement sur des secteurs spécifiques, par exemple sur 
les voitures seulement.  

L’Union entretient des relations commerciales différentes selon les pays partenaires65. Il ne s’agit pas 
de modèles en soi: la relation commerciale entre l’Union et la Suisse est par exemple très singulière, 
étant donné qu’elle s’est formée progressivement au fil des décennies. La relation commerciale la 
plus étroite qu’entretient l’Union reste évidemment l’appartenance à l’Union, qui implique, entre 
autres, l’adhésion au marché unique et aux quatre libertés, et la compétence exclusive de l’Union 
en matière de politique commerciale. Cette relation particulière mise à part, l’illustration 2 présente 
certaines des principales relations commerciales, des plus approfondies aux plus superficielles, que 
l’Union entretient avec ses partenaires66. 

                                                             
65 Eeckhout, P., «Future trade relations between the EU and the UK: options after Brexit», département thématique des 

relations extérieures, étude pour la commission du commerce international (INTA), mars 2018. 
66 Les typologies des relations commerciales peuvent être conceptualisées de différentes manières. Voir également la 

ventilation par type d’ALE: «Report on the implementation of FTAs» (Rapport sur la mise en œuvre des ALE), direction 
générale du commerce. Dans le présent document, la typologie repose sur une diapositive présentant les futures 
relations commerciales avec le Royaume-Uni (slide for the future UK trade relationship) utilisée par Michel Barnier, 
négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni au titre de 
l’article 50 du traité UE, décembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603866/EXPO_STU(2018)603866_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603866/EXPO_STU(2018)603866_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157468.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/slide_presented_by_barnier_at_euco_15-12-2017.pdf
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Illustration 2 – Degrés d’approfondissement des accords commerciaux de l’Union avec 
différents partenaires 

 

Source: illustration réalisée par les soins de l’auteure. 

Islande, Liechtenstein et Norvège – Espace économique européen (EEE)
•Compétence de la Cour de justice, pas d’autonomie réglementaire
•Libre circulation et pleine participation au marché intérieur
•Contributions financières substantielles, autonomie réglementaire limitée

Suisse (ensemble d’accords)
•Relations disparates, avec un ALE limité en 1972 et différents accords sectoriels
•Libre circulation des personnes (Schengen)
•Contributions financières substantielles, autonomie réglementaire limitée

Zone de libre-échange approfondi et complet, par ex. avec l’Ukraine
•Compétence indirecte mais contraignante de la Cour de justice, autonomie réglementaire limitée 
•Participation au sein des organismes de l’Union, mais pas toujours sur un pied d’égalité avec les États 

membres
•Plein accès aux programmes de recherche et d’innovation (ex.: Horizon Europe)

Union douanière (Turquie) 
•Tarif extérieur commun
•Alignement sur la politique commerciale commune à l’égard des pays tiers
•Règles de concurrence compatibles avec celle de l’Union

Modèle du Canada (AECG) ou accord de partenariat économique (APE) UE-Japon 
•Libéralisation approfondie des droits de douane et des barrières non tarifaires
•Inclut des règles sur tout l’éventail des domaines commerciaux (biens, services, propriété intellectuelle, 

investissements et coopération réglementaire)

ALE (en particulier ALE de première génération, par ex. avec le Chili en 2002 ou le 
Mexique en 2000)
•Axés sur la libéralisation des droits de douane et l’accès au marché

Accords de partenariat et de coopération (par ex. avec la Russie)
•Vise à promouvoir le commerce et les investissements, ainsi que de meilleures relations économiques
•Les échanges s’effectuent principalement sur la base du principe de la nation la plus favorisée, c’est-à-

dire sans traitement préférentiel, tous les partenaires étant traités sur un pied d’égalité

États membres de l’OMC: traitement national et non-discrimination
•Le principe de nation la plus favorisée signifie que tous les pays doivent être traités sur un pied d’égalité

États non-membres de l’OMC
•Le principe de la nation la plus favorisée et les autres obligations de l’OMC ne sont pas appliqués (ex.: 

Iran, Algérie)
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7.5. Les accords commerciaux sont-ils exécutoires? 
Au niveau multilatéral, le mémorandum d’accord sur le règlement des différends fournit le cadre 
juridique pour faire respecter les engagements pris au titre des accords de l’OMC. Les décisions 
peuvent être exécutées sous la forme de compensations ou de sanctions commerciales (par 
exemple une augmentation des droits de douane). Les parties engagent tout d’abord des 
consultations, puis, si elles ne parviennent pas à un accord, un groupe spécial est désigné. Il est 
possible de faire appel sur des points de droit devant la plus haute instance, l’organe d’appel. Une 
fois l’affaire tranchée, les pays doivent réagir en adoptant des mesures correctives pour rendre leur 
politique conforme à la décision ou aux recommandations de l’organe d’appel. Si le pays défendeur 
ne prend pas les mesures requises dans un délai raisonnable, le pays plaignant peut demander la 
permission d’user de représailles. 

En ce qui concerne les accords commerciaux bilatéraux, l’Union intègre un mécanisme de règlement 
des différends dans chaque accord, largement inspiré du système de règlement des différends de 
l’OMC. Depuis 2000, ce modèle de mécanisme a acquis une nature quasi juridictionnelle, alors que 
des dispositions d’une nature plus diplomatique avaient jusqu’alors prévalu, et s’applique aux 
dispositions de l’accord concerné. Dans ce cadre, l’Union peut tout d’abord demander des 
informations, puis la tenue de consultations concernant les dispositions commerciales mises en 
cause. Les parties peuvent demander d’engager une procédure de médiation ou l’établissement 
d’un groupe spécial sous certaines conditions. En cas de non-conformité (c’est-à-dire si la partie mise 
en cause ne se conforme pas à la décision prise dans le cadre de la médiation, ou par le groupe 
spécial, le cas échéant), des mesures temporaires sont prescrites, à savoir la suspension des 
concessions ou des obligations à un niveau équivalent à la réduction des avantages entraînée par 
le défaut de mise en conformité de la partie mise en cause67. Des comités mixtes sont mis en place 
pour surveiller et superviser les accords commerciaux. Le règlement des différends entre 
investisseurs et États fait l’objet de dispositions distinctes qui, depuis la décision de la Cour de justice 
relative à l’accord avec Singapour, sont intégrées dans des accords séparés (les accords de 
protection des investissements). 

La compétence de la Cour de justice peut parfois s’étendre à des partenaires commerciaux en 
fonction de la nature de leurs accords avec l’Union. C’est en particulier le cas des zones de libre-
échange approfondi et complet, dont les questions de rapprochement législatif et d’interprétation 
juridique demeurent liées à la jurisprudence de la Cour de justice. Pour ce qui est des différends 
relatifs au rapprochement réglementaire, la Cour de justice dispose d’une compétence prioritaire 
pour trancher les affaires. Elle a par exemple conclu, dans son avis 1/17 (AECG), que le mécanisme 
de règlement des différends établi dans le cadre d’un ALE est compatible avec l’acquis de l’Union.  

8. Commerce et développement durable 

8.1. Comment l’Union soutient-elle le développement durable 
dans le cadre de ses ALE? 

Dans les ALE de l’Union, le développement durable est entendu au sens large selon trois aspects 
principaux: le développement économique, le développement social et la protection de 
l’environnement. Ce sont principalement les chapitres sur le commerce et le développement 

                                                             
67 Voir à titre d’exemple le chapitre 21 sur le règlement des différends de l’APE UE-Japon. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cf1c4c42-4321-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
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durable qui abordent la question de la durabilité68, mais celle-ci apparaît également dans de 
nombreuses autres parties des accords.  

● Des obligations visant à ce que les normes environnementales, du travail ou sociales ne 
soient pas abaissées ont été introduites pour la première fois dans un accord entre l’Union 
européenne et les pays caribéens (accord de partenariat économique Cariforum-UE 
de 2008);  

● Depuis l’adoption du traité de Lisbonne en 2009, la poursuite d’un développement durable 
sur les plans économique, social et environnemental est un objectif spécifique de la 
politique de l’Union.  

● Les chapitres sur le commerce et le développement durable se sont multipliés dans les 
accords commerciaux de l’Union depuis l’ALE UE-Corée du Sud (2011), et leur inclusion dans 
les accords est à présent une condition nécessaire dans les négociations commerciales de 
l’Union. 

● Avec la stratégie «Le commerce pour tous» en 2015, l’approche de la Commission en matière 
de commerce a pris un virage vers un programme davantage fondé sur des valeurs et 
profitant à tous.  

Les chapitres sur le commerce et le développement durable constituent l’axe central de 
l’engagement des ALE en faveur du développement durable. Avant l’ALE UE-Corée du Sud, les ALE 
comportaient des dispositions limitées en ce qui concerne la coopération, et n’intégraient pas de 
chapitre dédié au commerce et au développement durable. Lesdits chapitres comportent des 
engagements contraignants en matière de protection du travail et de l’environnement, notamment 
en ce qui concerne le changement climatique, qui reposent sur des normes internationales 
empruntées à l’Organisation internationale du travail (les conventions fondamentales de l’OIT) et 
aux accords environnementaux multilatéraux (comme l’accord de Paris sur le climat). Ces chapitres 
intègrent également des domaines transversaux, tels que la responsabilité sociale des entreprises 
ou la conduite responsable des affaires, ainsi que l’interdiction d’abaisser les normes relatives à 
l’environnement ou au travail dans l’objectif de promouvoir le commerce et l’investissement. Les 
chapitres sur le commerce et le développement durable sont néanmoins loin d’être les seules 
dispositions des ALE à aborder les questions liées au développement durable: 

● Avant même de débuter les négociations commerciales, au cours de l’exercice exploratoire 
visant à déterminer les domaines de négociation, l’Union informe les pays partenaires que 
la ratification des conventions fondamentales de l’OIT constituera un prérequis à la 
conclusion de l’accord.  

● Dans les accords politiques qui accompagnent les ALE (dans le cas par exemples des 
accords d’association ou des accords de partenariat stratégique), il est clairement 
précisé que la relation repose sur un engagement commun de promouvoir le 
développement durable69. De cette manière, l’Union peut inciter les autres pays à s’engager 
à respecter les normes multilatérales du travail avant même l’adoption de l’accord. 

● Certains des aspects des ALE qui portent sur les biens et les services, dont la liste tarifaire, 
ont des effets sur la durabilité en ce qu’ils encouragent le commerce des biens et des 
services environnementaux. L’Union a aussi activement participé aux pourparlers 
plurilatéraux sur l’accord sur les biens environnementaux dans le cadre de l’OMC.  

                                                             
68 Voir par exemple les négociations commerciales UE-Australie – chapitre sur le commerce et le développement 

durable, février 2019. 
69 Voir par exemple l’accord de partenariat stratégique UE-Canada, août 2016. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157865.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157865.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/fr/pdf
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● Enfin, l’article XX du GATT relatif aux exceptions générales, qui permet à un État de prendre 
des mesures incompatibles avec l’accord mais nécessaires, entre autres, à la protection de 
la santé ou de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, 
est pleinement intégré dans les ALE. Cela signifie que, sous certaines conditions, les parties 
à l’accord peuvent légitimement prendre des mesures qui seraient sans cela interdites par 
l’ALE, afin d’atteindre les objectifs de durabilité que permettent les exceptions générales. 

● Les chapitres sur l’énergie et les matières premières comportent d’importantes 
dispositions relatives à la durabilité et à la suppression des obstacles aux investissements 
pour les technologies vertes70. Les dispositions interdisent par exemple les monopoles 
d’importation ou d’exportation, et déterminent des règles de tarification, des règles en 
matière de sécurité et de protection environnementale en ce qui concerne les activités 
gazières et pétrolières en mer, ainsi que des exigences relatives à la réalisation d’évaluations 
des incidences sur l’environnement. En pratique, il s’agit d’encourager les partenaires 
commerciaux à s’engager sur la voie de l’énergie verte.  

● Les chapitres sur les marchés publics comportent un engagement à promouvoir des 
marchés publics plus écologiques qui tiennent compte des facteurs environnementaux et 
sociaux à toutes les étapes de la procédure de passation.  

● Les ALE de l’Union intègrent enfin le principe de précaution, selon lequel l’adoption de 
mesures de protection ne peut être retardée sous couvert d’une absence de certitude 
scientifique. 

8.2. De quelle manière les chapitres sur le commerce et le 
développement durable sont-ils mis en œuvre et exécutés? 

Le caractère exécutoire des chapitres sur le commerce et le développement durable est sujet à une 
controverse qui repose sur deux clivages principaux.  

8.2.1. Les chapitres sur le commerce et le développement durable doivent-ils 
relever du mécanisme de règlement des différends général, ou d’un système 
qui leur soit propre?  

Les désaccords qui surviennent au titre des chapitres sur le commerce et le développement durable 
des ALE de l’Union peuvent être traités à l’aide de dispositions spécifiques (consultations 
gouvernementales ou groupe d’experts) établies dans ces mêmes chapitres. Dans les ALE de l’Union, 
les chapitres sur le commerce et le développement durable, ainsi que, par exemple, les chapitres sur 
la concurrence ou sur les recours commerciaux, échappent au mécanisme général de règlement 
des différends (inspiré du mécanisme de l’OMC). Le mécanisme général de règlement des différends 
prévoit un système d’arbitrage et autorise également les parties à prendre des mesures 
temporaires (par exemple suspendre des obligations auprès d’un partenaire commercial ou 
recevoir une compensation) en cas de non-conformité avec la décision arbitrale.  

En revanche, les désaccords sur la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le 
développement durable sont traités dans le cadre de consultations gouvernementales et par le biais 
de la création d’un groupe d’experts, sans que soit précisé si des recours sont disponibles. Pour 
résoudre un désaccord relatif au commerce et au développement durable, le groupe d’experts (sur 
le commerce, le travail et l’environnement) émet des recommandations comportant une solution 

                                                             
70 Voir par exemple les négociations commerciales UE-Australie – chapitre sur l’énergie et les matières premières, 

juin 2018. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157188.pdf
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mutuellement acceptée. Ces recommandations sont suivies par un comité désigné. À la différence 
de ce qui se passe dans le cadre du mécanisme général de règlement des différends, la société civile 
peut contribuer à ce processus à toutes les étapes, de la consultation gouvernementale et des 
travaux du groupe d’experts jusqu’au suivi de la mise en œuvre du rapport du groupe d’experts, le 
cas échéant. Ce processus distinct s’explique par le fait que des améliorations à long terme des 
politiques relatives au travail ou à l’environnement requièrent un dialogue, un renforcement des 
capacités et une appropriation, en particulier si le partenaire commercial concerné se trouve à une 
étape de développement différente71.  

8.2.2. L’Union doit-elle se tourner vers un modèle reposant sur des sanctions 
pour faire exécuter les chapitres sur le commerce et le développement 
durable? 

Du fait notamment des difficultés liées à l’exécution desdits chapitres, la question de savoir si les 
ALE de l’Union doivent se tourner vers un modèle similaire à celui des États-Unis, qui repose sur des 
sanctions, fait l’objet d’un débat72. Les États-Unis et le Canada ont adopté une approche reposant 
sur des sanctions en ce qui concerne le commerce et le développement durable. Les organisations 
de la société civile peuvent, dans ce cadre, déposer des plaintes, qui sont ensuite examinées de 
manière formelle. En outre, il est possible d’appliquer des sanctions (sous la forme du retrait des 
préférences commerciales aux États-Unis ou d’amendes au Canada) si la non-conformité a des 
incidences sur les échanges ou les investissements entre les parties. Dans le cas des États-Unis, des 
sanctions ne peuvent être appliquées que s’il est possible de démontrer l’existence d’une incidence 
quantifiable découlant de la violation de l’ALE73, mais, en pratique, aucune sanction n’a jamais été 
mise en oeuvre en réponse à la violation de dispositions sur le commerce et le développement 
durable. 

Les partisans d’un mécanisme reposant sur des sanctions affirment que, pour être crédible, l’Union 
doit s’armer de moyens de recours plus efficaces contre la non-conformité. Il est toutefois peu 
probable que l’Union évolue vers un tel modèle, même légèrement différent de celui appliqué en 
Amérique du Nord. Cela s’explique principalement par le fait que les sanctions appliquées au titre 
des accords commerciaux sont, par nature, une manière de compenser des préjudices 
économiques quantifiables découlant d’une non-conformité. Pour adopter des sanctions, il 
faudrait être en mesure de quantifier le dommage économique, ce qui est difficile dans le cas des 
normes sociales et environnementales. Autrement dit, le vaste champ d’application actuel du 
mécanisme de règlement des différends (qui couvre toutes les dispositions incluses dans les 
chapitres sur le commerce et le développement durable) devrait être limité, car seules les violations 
ayant un effet sur les échanges et les investissements bilatéraux seraient pertinentes dans le cadre 
du modèle reposant sur des sanctions. Un autre argument en faveur de l’exclusion des chapitres sur 
le commerce et le développement durable du mécanisme général de règlement des différends est 
qu’une compensation n’entraîne pas nécessairement d’améliorations solides dans le domaine du 
développement durable, alors que la Commission cherche plutôt à créer des incitations positives 
à la mise en œuvre des ALE74. Certains observateurs ont fait remarquer que le meilleur moment pour 

                                                             
71 Hradilova, K., Svoboda, O., «Sustainable Development Chapters in the EU Free Trade Agreements: Searching for 

Effectiveness», Journal of world trade, vol. 52(6), 2018, p. 1019-1042. 
72 «The future of sustainable development chapters in trade agreements», atelier de la commission du commerce 

international, département thématique des relations extérieures, Parlement européen, juin 2018. 
73 «TSD chapters in EU FTAs», notre libre des services de la Commission, Commission européenne, juillet 2017. 
74 «Feedback and way forward on implementation and enforcement of TSD chapters in EU FTAs», Commission 

européenne, février 2018. 

http://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=TRAD2018044&utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=TRAD2018044&utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=TRAD2018044&utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603877/EXPO_IDA(2018)603877_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155686.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf


Politique commerciale de l’Union européenne 
  
 

33 

inciter au changement intervient juste avant l’ouverture des pourparlers ou lors de la phase de 
négociation, lorsque l’Union peut différer la conclusion de l’accord jusqu’à ce que, par exemple, les 
conventions fondamentales de l’OIT soient ratifiées. D’autres chercheurs affirment qu’un modèle 
reposant sur des sanctions encouragerait des réformes ex ante au cours des négociations, tandis 
qu’avec le modèle européen, fortement axé sur le dialogue politique et les incitations positives, des 
réformes ont lieu tant au moment de la signature que de façon ex post, au cours de la mise en œuvre 
de l’ALE75. Enfin, des représentants des entreprises avancent qu’un modèle reposant sur des 
sanctions dissuaderait de potentiels partenaires d’entamer des négociations en vue de conclure un 
ALE, ce qui va à l’encontre de l’objectif même de la politique commerciale de l’Union, à savoir la 
libéralisation76. À l’inverse, des représentants d’organisations écologistes ou de gauche font 
remarquer qu’un groupe d’experts peut uniquement émettre des recommandations, lesquelles ne 
peuvent en définitive être exécutées au moyen de mesures économiques de la même façon que les 
décisions issues du mécanisme de règlement des différends des ALE. En bref, aucun consensus 
n’émerge entre les différentes parties prenantes au sujet de l’adoption ou non d’un modèle 
reposant sur des sanctions. 

Pour donner des conseils spécifiques sur la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le 
développement durable, ainsi que pour suivre la mise en œuvre de l’intégralité d’un ALE, des 
groupes consultatifs sont mis en place tant au sein de l’Union que dans les pays partenaires. Ces 
groupes consultatifs internes (GCI) sont de nature tripartite, dans un souci de représentation 
équitable des entreprises, des travailleurs et des organisations environnementales ou autres. En 
parallèle, un éventail de parties prenantes des deux parties travaille ensemble dans le cadre de 
plateformes conjointes de la société civile ou de forums prévus par les ALE. En pratique, le Comité 
économique et social européen aide la société civile à mener à bien ses travaux dans le cadre des 
mécanismes institués.  

Au cours d’un débat organisé par la Commission entre 2017 et début 2018, un vaste consensus a 
émergé sur la nécessité d’intensifier, en tout état de cause, les efforts de mise en œuvre des chapitres 
sur le commerce et le développement durable existants. La Commission a présenté en février 2018 
un plan d’action en 15 points qui a commencé à fournir des résultats tangibles dans les quatre 
domaines de travail identifiés, à savoir le travail conjoint (partenariat avec les États membres et le 
Parlement et collaboration avec des organisations internationales), les moyens de permettre à la 
société civile et aux entreprises de jouer leurs rôles, l’obtention de résultats et la transparence77. La 
Commission s’est engagée à revisiter son plan d’action en 15 points dans un délai de cinq ans 
suivant son adoption (en 2023).  

8.3. Que recouvre une politique commerciale «verte»? 
Les ALE prévoient des exceptions aux engagements commerciaux permettant aux parties d’adopter 
des mesures visant à protéger la vie ou la santé des personnes et des animaux ou à préserver des 
végétaux. À cette fin, les ALE intègrent l’article XX du GATT relatif aux exceptions générales, qui vise 
à garantir que le commerce ne fait pas obstacle à des considérations sociétales plus vastes telles que 
la protection de l’environnement. Les chapitres sur le commerce et le développement durable font 
également référence à des accords internationaux (comme l’accord de Paris dans l’APE UE-Japon) 
et comportent en général une obligation de mettre en œuvre les accords environnementaux 

                                                             
75 Bastiaens, I., Postnikov, E., «Greening up: the effects of environmental standards in EU and US trade agreements», 

Environmental Politics, vol. 26 (5), Taylor & Francis Online, 2017, p. 847-869. 
76 «Trade and Sustainable Development chapters in EU FTAs», BusinessEurope, 2017. 
77 Document informel de la Commission. 
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multilatéraux qu’une partie a conclus. Ces chapitres soutiennent également la préservation et 
l’usage durable des ressources naturelles, telles que la biodiversité, les forêts et les pêcheries. Des 
dispositions relatives à la gestion durable des forêts incitent à mettre en œuvre des mesures de lutte 
contre la déforestation illégale, même si ces dispositions ne vont pas jusqu’à pas à exiger 
l’interdiction totale du commerce des arbres illégalement abattus. Les ALE promeuvent la 
responsabilité sociale des entreprises, ainsi que les politiques publiques et privées fondées sur 
l’économie de marché qui poursuivent des objectifs liés au développement durable, à l’image de 
l’écolabellisation, des initiatives de commerce équitable et éthique ou des produits et services 
respectueux du climat. Tous les chapitres sur le commerce et le développement durable incluent 
une interdiction d’affaiblir ou d’abaisser les niveaux de protection déjà permis par la législation 
environnementale d’un État partie en vue de faciliter les échanges ou les investissements.  

La littérature académique qui examine la relation entre les dispositions environnementales et les 
niveaux de pollution ont relevé qu’il existe une corrélation entre la conclusion d’un ALE et 
l’abaissement des niveaux de pollution78. Une évolution vers des échanges davantage fondés sur 
des règles pourrait donc avoir des conséquences positives pour le climat. Il convient toutefois de 
remarquer que dans la mesure où les ALE font augmenter les échanges, ils ont également des 
conséquences néfastes, telles que l’augmentation des émissions dues au transport ou aux matières 
premières utilisées. Dans le cadre de ses travaux d’élaboration d’indicateurs visant à mettre en 
évidence les interactions entre le commerce et l’environnement, l’OCDE a déterminé les 
mécanismes éventuels par lesquels le commerce exerce une incidence sur l’environnement79 (par 
exemple les émissions de carbone découlant du commerce et de la production, des matières 
premières utilisées pour fabriquer les produits échangés et des exportations de marchandises 
comme les céréales ou le pétrole). D’un autre côté, des dispositions portant sur les biens 
environnementaux sont susceptibles d’inciter au développement des échanges dans ce domaine et 
ainsi favoriser des solutions plus durables au bénéfice de l’environnement. L’Union intègre 
également une clause de non-régression dans ses ALE, c’est-à-dire un engagement de ne pas 
abaisser les normes pour attirer les échanges et les investissements, et fait référence au principe de 
précaution.  

8.4. Les accords commerciaux comportent-ils des clauses relatives 
aux droits de l’homme? 

Depuis le milieu des années 90, l’Union inclut systématiquement des dispositions sur les droits de 
l’homme dans ses accords avec les pays tiers, y compris dans les accords commerciaux. Il s’agit d’une 
clause sur les «éléments essentiels», qui dispose que les droits de l’homme et les principes 
démocratiques constituent un élément essentiel de l’accord. Elle s’accompagne souvent d’une clause 
suspensive («de non-exécution»), qui permet aux parties de répondre de manière appropriée en cas 
de manquement aux obligations. La suspension demeure toutefois une mesure qui ne doit être 
prise qu’en dernier ressort. En pratique, l’Union n’a jamais suspendu l’intégralité d’un accord 
commercial en se fondant sur cette clause, et les préoccupations relatives aux droits de l’homme 
sont traitées par des conseils d’association ou des comités mixtes. Une clause de «mise en œuvre» 
exige des parties qu’elles s’acquittent de leurs obligations.  
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Le principal objectif visé par les dispositions sur les droits de l’homme n’est pas tant de pénaliser les 
parties en suspendant les accords que d’inciter positivement les pays à améliorer leur gouvernance 
au niveau national. Ces dispositions ne visent pas non plus à sélectionner des partenaires 
commerciaux en fonction de leurs antécédents en matière de droits de l’homme (les dispositions 
sur les droits de l’homme figurent également dans les ALE conclus avec des pays peu respectueux 
des droits de l’homme), mais plutôt à doter l’Union d’un mécanisme juridique pouvant être utilisé, 
en cas de besoin, pour réagir à des violations des droits de l’homme. Ce mécanisme vient s’ajouter 
à d’autres outils qui ne sont pas prévus par les ALE, tels que les dialogues sur les droits de l’homme, 
les sanctions au titre de la politique étrangère et de sécurité commune, le retrait de préférences 
commerciales unilatérales et une application stratégique de l’aide au développement ou de 
l’assistance financière. Enfin, d’autres dispositions sur le commerce et le développement durable, 
par exemple celles sur les droits sociaux et sur les droits du travail, viennent appuyer les clauses 
relatives aux droits de l’homme contenues dans les accords commerciaux. 
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Le présent document vise à constituer une ressource clé 
pour les décideurs politiques qui ont besoin 
d’appréhender rapidement des questions complexes 
liées au commerce international. Il met aussi en 
évidence les principaux débats académiques et les 
questions majeures sur le sujet, et fournit des références 
sur des ressources supplémentaires en vue d’offrir un 
soutien utile au travail des décideurs politiques du 
Parlement européen. Il cherche à fournir des réponses 
immédiates aux questions les plus fréquemment 
posées au sujet de la politique commerciale de l’Union, 
de l’évolution et de l’ampleur de la politique 
commerciale européenne jusqu’au rôle des différentes 
institutions de l’Union et des aspects économiques du 
commerce, et contient des explications sur des 
concepts commerciaux essentiels. En outre, le présent 
document évoque les procédures menant à la 
conclusion des accords commerciaux internationaux, 
les différents types de relations commerciales et les 
caractéristiques spécifiques des instruments juridiques 
de l’Union dans le domaine du commerce. Enfin, il 
aborde les questions liées au commerce et au 
développement durable, qui sont devenues l’un des 
sujets de préoccupation majeure du Parlement 
européen. 
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