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I.  RÉSUMÉ

L’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale qui partagent avec les États membres un
engagement commun envers la paix, la sécurité, la démocratie et les droits de l’homme, et qui
acceptent les critères d’adhésion à l’UE, constitue à la fois un défi et une chance historique.

Sur la scène internationale, une Union élargie réunissant plus de 100 millions de citoyens devrait être
à même d’assumer un rôle plus important dans un contexte de mondialisation croissante de
l’économie.

Outre son impact sur les économies des États membres et des pays candidats, l’élargissement aura
des effets qui se propageront bien au-delà des frontières de l’Union européenne, à laquelle il donnera
plus de poids vis-à-vis du reste du monde. De plus, l’Europe élargie sera mieux à même d’agir de
manière efficace et cohérente au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’OCDE.

Du fait de l’extension du marché unique, de l’application par les nouveaux membres du tarif extérieur
commun – inférieur à leur tarif actuel – et du potentiel de croissance des économies adhérentes,
l’élargissement se traduira très probablement par un accroissement des échanges entre l’UE et le reste
du monde.

Dans cette perspective, les nouveaux États membres devront aligner graduellement leur politique
économique extérieure sur celle de l’UE. Cela impliquera d’accorder un traitement préférentiel aux
pays tiers, conformément aux obligations internationales de l’Union (accords bilatéraux de libre-
échange, future convention de Lomé) et à ses régimes autonomes (système de préférences
généralisées). À l’avenir, il est également probable que les nouveaux membres devront se conformer
à une libéralisation croissante des échanges dans le cadre de l’OMC. De ce fait, et grâce à leur
intégration progressive dans l’UE, les nouveaux États membres contribueront à l’instauration d’un
climat de stabilité commerciale et économique à l’échelle mondiale.

S’il est impossible de prévoir avec précision l’impact de l’élargissement sur les échanges commerciaux
entre l’UE et les pays tiers, on peut raisonnablement escompter que l’application par les nouveaux
États membres des accords commerciaux préférentiels conclus entre l’UE et des pays tiers, dans le
contexte d’un marché unique européen élargi accroissant le potentiel et le dynamisme économiques
de l’UE, aura pour effet de créer de nouveaux débouchés commerciaux pour ces pays tiers.

Une libéralisation des échanges aurait un effet positif sur les courants d’échanges et d’investissements,
conduisant ainsi à des économies d’échelle et à une utilisation plus efficace des ressources de
production. La nécessité d’une profonde modernisation de l’appareil industriel et de l’infrastructure
des services dans les pays candidats stimulerait les investissements étrangers directs provenant des
pays membres de l’UE, apportant ainsi une contribution décisive au développement économique.
L’élargissement aux pays candidats et l’adoption par ces derniers des normes et standards
communautaires contribueront probablement à instaurer un environnement propice à l’investissement
étranger.

Quant au risque parfois évoqué de voir l’élargissement aboutir à un marché européen certes immense,
mais plus fermé et plus difficile d’accès, il convient de souligner que l’UE constitue d’ores et déjà un
marché ouvert. Tout d’abord, les tarifs extérieurs de l’UE sont généralement modestes. Le tarif
industriel moyen des produits manufacturés, qui s’établissait à 6 % en 1995, sera tombé à 3,7 % d’ici
l’an 2000. De plus, il existe pour chaque produit un tarif unique, appliqué sans distinction à tous les
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points d’entrée dans l’UE. Enfin, les produits importés au sein du marché unique ne sont dédouanés
qu’une seule fois, et circulent ensuite librement à l’intérieur de l’UE. L’élargissement ne changera rien
à cet état de fait. Dans de nombreux cas, c’est le nouvel État membre qui devra baisser ses tarifs pour
se conformer au tarif extérieur commun de l’UE. Il en résultera donc une diminution des barrières
tarifaires, et non l’inverse, de sorte que les pays tiers n’ont pas à redouter de se trouver exclus du
marché élargi de l’Union.

II . LES POSITIONS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

L’élargissement à l’Est a ravivé la crainte d’une Europe repliée sur elle-même, en dépit de multiples
déclarations affirmant qu’il n’existe pas et n’existera jamais de «Forteresse Europe». La Commission,
dans son rapport sur les effets de l’élargissement aux pays candidats d’Europe centrale et orientale
dans le cadre des politiques actuelles de l’Union (Étude d’impact), insiste sur la nécessité de veiller
à ce que l’adhésion de nouveaux membres, confrontés à de grands problèmes de transition et de
développement, n’infléchisse pas l’attitude ouverte et responsable de l’Union vis-à-vis du reste du
monde. La deuxième partie de l’Agenda 2000, «Le défi de l’élargissement», dégage par ailleurs un
ensemble de grandes tendances. En ce qui concerne le commerce, la Commission indique que
l’application par les nouveaux membres du tarif extérieur commun, en moyenne inférieur à leurs tarifs
actuels, se traduira par un accroissement net des échanges. Les pays en développement, qui
bénéficient d’un accès préférentiel à l’Union, trouveront là de nouveaux marchés pour leurs produits
et, inversement, les candidats à l’adhésion pourront bénéficier d’un accès facilité aux marchés de ces
pays (à travers la coopération économique et commerciale). Les liens importants qui subsistent entre
certains pays candidats et leurs partenaires de l’ancienne Union soviétique ou certains pays en
développement devraient fournir aux entreprises qui ont leur siège dans l’Union des occasions
d’engager de nouvelles activités dans ces régions. Toutefois, l’ampleur du phénomène dépendra de
la compétitivité relative en termes de prix et de coûts. L’élargissement pourrait, il est vrai, entraîner
aussi un certain détournement des courants d’échanges et une érosion des marges préférentielles dont
bénéficient les pays en développement sur les marchés de l’Union.

Dans les cas où les candidats à l’adhésion entretiennent des relations spéciales ou ont conclu des
arrangements particuliers avec certains pays tiers, il faudra veiller à ce que la nécessaire adaptation
n’affecte pas les relations commerciales de l’Union avec les pays en question. Les effets négatifs
éventuels de l’élargissement, susceptibles d’ériger de nouvelles barrières en Europe orientale, devront
être compensés par le développement des opportunités commerciales et des projets d’infrastructure
sur la base des Accords de partenariat et de coopération conclus dans le cadre de la stratégie de
préadhésion.

Il importe également que les nouveaux États membres participent, chacun selon ses possibilités, à la
politique de développement de l’UE en faveur des pays les plus pauvres dans le monde.
L’élargissement de l’UE agrandissant les marchés à l’exportation des pays ACP, les problèmes
transitionnels dus à l’existence d’accès préférentiels aux marchés de ces pays pourront être résorbés
en accroissant l’efficacité des dispositifs d’aide économique de l’Union prévus dans la stratégie de
préadhésion.

La Commission s'attachera à promouvoir la coopération avec les pays méditerranéens dans le cadre
du processus de Barcelone et à travers le programme MEDA, ce dernier et le programme PHARE
constituant les deux premières priorités budgétaires dans le domaine des actions extérieures en 1999.
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Au-delà du projet de zone économique, élément essentiel du partenariat euro-méditerranéen, le
soutien au processus de paix au Moyen-Orient demeurera un objectif de premier plan.
S'agissant des relations avec la Russie, l'Ukraine et l'ensemble des Nouveaux États indépendants, la
priorité, compte tenu de l'évolution de la situation socio-économique et politique dans ces pays, visera
l'assistance à la réforme et au redressement économique à travers notamment les accords de
partenariat et de coopération et la mobilisation du programme TACIS. Le renforcement des relations
avec les pays du Caucase et de l'Asie centrale devra également être poursuivi, ainsi que le soutien aux
coopérations régionales. Il conviendra par ailleurs de poursuivre les efforts de stabilisation dans les
Balkans, tant en ce qui concerne l'ex-Yougoslavie que l'Albanie.

S'agissant des États-Unis, l'objectif principal sera la mise en œ uvre du Partenariat économique
transatlantique qui fait suite au Sommet UE/ÉU de Londres en mai 1998, sans oublier le suivi des
mesures convenues à l'égard des législations Helms-Burton et D'Amato.

La coopération avec l'Amérique latine restera à l'avant plan des intérêts européens, avec la tenue du
Sommet UE/Amérique latine-Caraïbes au Brésil en juin 1999 et la poursuite de la stratégie de
rapprochement, à travers notamment des négociations commerciales avec le Mexique, le Chili et le
Mercosur d'une part, et le renforcement des relations avec la Communauté andine et l'Amérique
centrale d'autre part.

Avec l'Asie, il conviendra d'abord de tirer les leçons de la crise financière et économique. Dans ce
contexte, l'Union continuera d'encourager les processus de réforme interne et l'ouverture des
économies, au travers d'un renforcement du dialogue et d’un ajustement de la coopération avec les
pays touchés, notamment dans les domaines social et financier. Le processus de l'ASEM sera
important à cet égard. La Chine, le Japon et la Corée devront également constituer des axes essentiels
des relations avec l'Asie.

En ce qui concerne les négociations commerciales internationales, la priorité reviendra à la
préparation du nouveau cycle dans le cadre de l'OMC qui devrait démarrer en l'an 2000.

Dans sa résolution (PE 224.339/fin/A) sur la communication de la Commission «Agenda 2000, pour
une Union plus forte et plus large», le Parlement européen estime que l'élargissement renforcera le
poids et l'influence de l'Union européenne au sein du système économique mondial et des
organisations internationales, en particulier l'OMC; à cet égard, le Parlement émet le souhait que
l'Union européenne et les pays candidats définissent dès à présent une stratégie coordonnée en ce qui
concerne les engagements à prendre dans le cadre de l'OMC (thèmes du nouvel Agenda) et de
l'OCDE ainsi que dans toute autre enceinte économique et financière multilatérale se prêtant à la mise
en œ uvre d’une action concertée.

Le Parlement juge indispensable que l'intégration progressive des pays candidats dans le marché
intérieur aille de pair avec une politique plus résolue d'harmonisation des aspects extérieurs de ce
marché et de coordination de la politique commerciale des pays candidats avec celle de l'Union
européenne. Il rappelle à ce propos le bilan globalement positif des élargissements précédents, qui ont
amélioré la position de l'Union sur les marchés internationaux, fait progresser les échanges parmi les
États membres et renforcé la stature internationale de l'Union, augmentant ainsi les ressources totales
disponibles pour les États membres et pour l'Union.
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La Commission des relations économiques extérieures, dans son avis à la Commission des affaires
étrangères, de la sécurité et de la politique de défense (PE 222.530/fin.), précise en outre que, dans
la mesure où les PECO ont pour objectif final une rapide intégration dans l’UE permettant
l’établissement d’une union douanière, la «stratégie de préadhésion renforcée» devra faire en sorte
que ces pays alignent graduellement leur propre réglementation sur la politique commerciale de
l’Union, qui deviendra applicable à compter du jour de l’adhésion.

III. LE DÉTOURNEMENT DES COURANTS D’ÉCHANGES

Les PECO ont bénéficié d’une réorientation sans précédent de la politique commerciale de l’UE.
Durant l’ère communiste, ces pays ont vu leur accès au marché communautaire sévèrement entravé
par des tarifs extérieurs excessifs, des restrictions quantitatives et de nombreuses mesures de
protection contingentaires. À cette époque, le groupe des PECO se situait au bas de la pyramide des
pays bénéficiant d’un traitement préférentiel de l’UE. La libéralisation des échanges Est-Ouest a
débuté en 1988 (conclusion d’un accord d’échanges et de coopération entre l’UE et la Hongrie), mais
le tournant décisif est intervenu en 1991, lorsque les accords européens ont installé la République
tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne au sommet de la pyramide des préférences
commerciales.

Il reste à déterminer si le développement des importations communautaires en provenance des PECO
se produira au détriment d’autres partenaires commerciaux. De tels inconvénients ne sont en effet pas
à exclure dès lors qu’un traitement préférentiel mettrait les PECO candidats en concurrence directe
avec d’autres pays pour ce qui concerne les exportations vers l’Union ou la conquête de
l’investissement étranger direct (IED) d’origine communautaire. Cette question est analysée ci-après
sous le double point de vue de la réorientation éventuelle des courants échanges et de la course à
l’IED opposant différents blocs commerciaux tels que l’Amérique latine, la région méditerranéenne,
l’Asie du Sud-Est et l’ALENA.

L’Union européenne s’est donné pour objectif de promouvoir le libre-échange (conformément à ses
engagements vis-à-vis de l’OMC) et le dynamisme économique, et l’élargissement pourrait jouer à
cet égard un rôle de catalyseur du processus de libéralisation des échanges. Cependant,
l’accroissement mondial des échanges, facteur d’accélération de la croissance et d’élévation du niveau
de vie, doit s’effectuer dans le respect des normes de travail fondamentales, ce qui implique de la part
de l’UE qu’elle encourage la coopération entre l’OMC et l’OIT.

L’élargissement à l’Est a toutes chances d’entraîner une certaine réorientation des échanges dans les
cas où les PECO fournisseurs entreront en concurrence avec d’autres partenaires commerciaux de
l’UE pour la fourniture d’une même classe de produits.

Amérique latine
Le traitement préférentiel qui a fait suite à la politique de discrimination à l’égard des PECO a bien
entendu contribué à l’accroissement des importations de l’UE en provenance de ces pays. Pour sept
des PECO (Albanie, Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie et République
slovaque), le volume des importations communautaires a ainsi été multiplié par quatre entre 1988
et 1998. Sur cette même période, et bien que partant d’un niveau plus élevé, les importations
d’Amérique latine n’ont fait que doubler. En 1998, l’UE a importé 64% de plus en provenance des
sept PECO que toute l’Amérique latine réunie. Il est permis de penser que les importations en
provenance des PECO vont continuer à augmenter à un rythme nettement supérieur.
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Une comparaison de la structure par classe de produits des importations de l’UE depuis les PECO
et l’Amérique latine ne révèle qu’un faible taux de recoupement: en 1994, les produits manufacturés
comptaient pour 70 % des importations communautaires totales à partir des PECO, contre 20 %
seulement dans le cas de l’Amérique latine.
Quant aux recoupements observés au tournant des années 1990 dans le domaine de l’acier, ils
s’expliquent essentiellement par la concurrence que se sont livrée le Brésil et l’ex-URSS sur certains
produits sidérurgiques. Le déclin de la part de marché brésilienne durant cette période ne trouve pas
son origine dans l’application de marges préférentielles, mais bien plutôt dans les baisses de prix
pratiquées par les nouveaux États issus de l’URSS. Le volume du trafic ainsi détourné est cependant
en diminution depuis 1992/93, l’UE ayant imposé des restrictions quantitatives sur les importations
d’acier en provenance des républiques de la CEI et des quotas tarifaires sur celles des républiques
tchèque et slovaque. L’Amérique latine et les PECO ont ainsi fait l’objet d’une stratégie de
«commerce dirigé» appliquée par l’UE dans le but de protéger à la fois les producteurs d’acier
nationaux et les partenaires commerciaux traditionnels contre des importations d’acier considérées
comme réalisées en dumping. De fait, les exportations de fer et d’acier vers l’UE ont chuté aussi bien
en Amérique latine que dans les PECO.

En ce qui concerne l’industrie du textile et de l’habillement, l’Amérique latine ne semble pas avoir
subi d’important détournement de trafic. La part des importations vers l’UE de produits textiles et
d’habillement émanant de pays non membres de l’OCDE est certes passée de 3,8% en 1988 à 0,9%
en 1998 tandis que la part issue des PECO est passée de 9,11% à 15,5% au cours de cette même
période de sept ans. Il faut toutefois préciser que la part de marché de l’Amérique latine a connu un
déclin nettement plus prononcé dans les années 1980, c’est-à-dire bien avant que les PECO
n’accèdent au rang de partenaires commerciaux privilégiés de l’UE. De plus, entre  1988 et 1998,
l’Amérique latine a enregistré une baisse comparable de sa part des importations communautaires sur
les produits manufacturés (de 3,2% à 2,3%). Cela signifie que le traitement préférentiel des
importations de produits textiles et d’habillement depuis les PECO n’est pas en soi la cause d’un
détournement des courants d’échanges. Du reste, les préférences accordées aux PECO se sont
révélées moins importantes qu’il n’y paraît malgré le retrait des restrictions quantitatives: de même
que pour l’acier, le risque d’un détournement vers les PECO des importations de produits textiles et
d’habillement a été contenu grâce au contrôle permanent exercé par l’UE sur ces échanges. De plus,
les mesures préférentielles restantes se trouveront encore réduites par l’extension des règles de
l’OMC au commerce international dans les secteurs du textile et de l’habillement, conformément aux
accords du cycle d’Uruguay.

Bien que les préférences commerciales accordées aux PECO se soient révélées particulièrement
importantes dans le cas des produits visés par la Politique agricole commune (PAC), elles n’ont
entraîné aucun détournement réellement significatif des échanges au détriment de l’Amérique latine
en ce domaine. En ce qui concerne l’approvisionnement de l’UE en produits alimentaires, les
segments d’exportation communs aux PECO et à l’Amérique latine sont encore plus limités que pour
les marchés de l’acier et des produits textiles. De plus, comme cela s’est produit dans le cas du textile,
les marges préférentielles en faveur des PECO seront très probablement réduites une fois le volet
agricole du cycle d’Uruguay pleinement entré en vigueur. Parmi les principales dispositions favorisant
l’accès des PECO aux marchés communautaires, deux revêtent une importance primordiale:
l’abolition des restrictions quantitatives sur les importations issues des PECO, excepté pour les
produits textiles et le charbon, et la suppression des tarifs sur plus de 50 % des importations
communautaires. De nombreux secteurs sensibles, telles les industries du fer et de l’acier, des produits
chimiques, du meuble, du cuir, de la chaussure, du verre et de l’automobile, seront examinés lors du
prochain cycle de négociations. L’UE n’est cependant plus à même d’instituer de nouveaux droits
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ou restrictions quantitatives, et les réductions tarifaires d’ores et déjà accordées ne font qu’anticiper
sur les taux qui seront appliqués dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG).

Il est donc permis de conclure que la faiblesse relative de la performance de l’Amérique latine sur les
marchés de l’UE ne provient pas du resserrement des liens institutionnels avec les PECO ni des
préférences commerciales accordées à ces pays.

Région méditerranéenne
L’élargissement à l’Est a suscité chez les pays tiers méditerranéens (PTM) la crainte de voir des parts
de marché leur échapper sur un large éventail de segments sensibles. Les importations de l’UE en
provenance des PECO peuvent avoir évincé certaines importations issues des PTM, entraînant ainsi
un déclin de la demande portant sur les produits des PTM.

Un phénomène comparable a cependant pu être observé pour les exportations des PTM vers d’autres
pays industrialisés.

Le commerce international des PECO et celui de la région méditerranéenne ont en commun d’être
essentiellement tournés vers l’UE, les deux régions se trouvant ainsi fortement dépendantes de leurs
échanges avec l’Union. Leurs structures d’exportation vers l’UE se révèlent néanmoins très
différentes du fait de ressources naturelles et de conditions climatiques foncièrement dissemblables.
Dans les relations commerciales avec l’UE, le profil d’exportation des PTM est caractérisé par la
prédominance des produits énergétiques (pétrole, gaz et produits dérivés).

L’agriculture joue un rôle relativement modeste dans les relations euro-méditerranéennes, où elle ne
représente que 9,3% du commerce total en  1998. Cela n’est cependant pas dû à un manque de
diversité de l’offre agricole des PTM. Les échanges agricoles entre l’UE et les PTM constituent en
réalité une question extrêmement sensible en raison de la concurrence qui s’est instaurée entre les
produits des PTM et ceux des pays méditerranéens membres de l’Union. Bien que l’accessibilité du
marché agricole communautaire se soit considérablement améliorée au cours des vingt dernières
années du fait de l’élimination progressive des droits de douane, de l’augmentation des quotas
tarifaires et de l’application de tarifs préférentiels, les PTM ont néanmoins constaté une diminution
de leurs exportations vers l’Union. Si, à la différence de la production latino-américaine, les
exportations agricoles issues des PTM sont bel et bien mises en concurrence sur le marché de l’UE,
ce n’est pas avec les produits des PECO. Il n’y donc pas lieu de redouter un détournement des
échanges résultant de l’élargissement à l’Est.

Il convient de rappeler que l’Union européenne, dans la déclaration adoptée lors de la conférence
euro-méditerranéenne de Barcelone les 27-28 novembre 1995, a défini une stratégie globale pour
l’établissement d’un partenariat euro-méditerranéen. Durant cette conférence, les États membres de
l’UE et les PTM se sont engagés à mettre en place une zone de libre-échange répondant aux règles
de l’OMC. Les parties se sont entendues sur une mise en place progressive, d’ici 2010, de cette zone
appelée à couvrir la quasi-totalité des échanges. Les barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges
de produits manufacturés seront graduellement éliminées suivant un calendrier à négocier entre les
partenaires. En commençant par les courants d’échanges traditionnels, et dans le respect des diverses
politiques agricoles et des règles issues des négociations de l’OMC, les partenaires s’attacheront à
libéraliser progressivement leurs échanges agricoles par le biais d’un dispositif multilatéral d’accès
préférentiels.
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Asie du Sud-Est
L’UE représente un marché de première importance pour les exportations de l’ASEAN. En 1998,
la part de l’ASEAN dans les importations totales de l’UE était montée à 7,3% (contre 3,1% en 1988).
Depuis 1984, les exportations de l’ASEAN ont augmenté plus rapidement vers l’UE que vers tout
autre marché. Alors que les exportations communautaires sont centrées de longue date sur les
produits manufacturés, celles de l’ASEAN ont basculé de façon spectaculaire des produits primaires
aux produits manufacturés. Les réductions tarifaires issues des accords du cycle d’Uruguay sont
susceptibles de constituer un stimulant plus efficace pour les exportations de l’ASEAN que le système
de préférences généralisées (SPG).

Si les politiques commerciales de l’UE avaient eu une incidence décisive sur la redistribution des parts
du marché communautaire, les fournisseurs asiatiques auraient dû être les premiers perdants en termes
de flux d’échanges. De fait, le continent asiatique, et notamment les nouveaux pays industrialisés,
constituaient l’une des cibles principales des instruments de politique commerciale mis en œ uvre par
l’UE (tels que les accords d’exportation et les mesures anti-dumping). Or, ceux-ci n’ont pas empêché
l’Asie de renforcer sa position de premier fournisseur de produits manufacturés à l’UE parmi les pays
non membres de l’OCDE. Il est par conséquent peu probable que l’élargissement à l’Est conduise à
un détournement des courants d’échanges.

ALENA
Le volume des échanges commerciaux entre l’UE et l’ALENA est extrêmement important. En 1998,
ceux-ci représentaient 24,4% de la totalité du commerce extérieur de l’UE avec  21,6% pour les États-
Unis, 1,9% pour le Canada et 0,9% pour le Mexique. Les échanges communautaires avec l’ALENA
concernent principalement des produits manufacturés tels que: machines de bureau et ordinateurs,
équipements et appareils électriques, équipements de transport (essentiellement aéronautiques), et
machines et matériel de production d’énergie électrique. Les principaux secteurs d’exportation de
l’Union sont l’automobile, les machines industrielles spécialisées, les équipements et appareils
électriques, et les machines et matériels industriels en général.

On peut raisonnablement compter sur un maintien de ces bonnes relations commerciales après
l’élargissement à l’Est.

D’un point de vue politique, les États-Unis et le Canada ont exprimé leur soutien ferme au processus
d’élargissement, principalement pour des raisons politiques et de sécurité; ils considèrent en effet
l’élargissement à l’Est comme une opportunité pour l’Europe de prendre davantage en main sa propre
sécurité et stabilité.

D’un point de vue économique, l’impact de l’élargissement sera très certainement faible. Étant donné
l’économie très compétitive et l’avance technologique dont disposent les États-Unis, ces derniers – de
même que le Canada – ne risquent pas de se sentir menacés par l’élargissement à l’Est. Ce sont
surtout les activités industrielles à forte intensité de main-d’œ uvre qui pourraient se trouver exposées
à une concurrence accrue des PECO, les secteurs industriels fondés sur la technologie et la recherche
y trouvant au contraire des possibilités d’expansion et d’implantation sur de nouveaux marchés.
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IV. L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER DIRECT

Jusqu’à la fin de l’ère communiste, les PECO étaient pratiquement absents de la course à
l’investissement étranger direct (IED). Entre 1985 et 1987, seuls six pays de l’UE ont investi en
Europe centrale et orientale, pour un montant total ne dépassant pas 20 millions d’écus. Les PECO
ont cependant enregistré une croissance de l’IED depuis le début de leur passage à l’économie de
marché de sorte qu’en 1996, l’UE a investi 4,6 milliards d’écus soit 11% de l’IED communautaire.

À terme, les PECO candidats à l’adhésion peuvent espérer devenir encore plus attractifs pour les
investisseurs étrangers. Les étapes précédentes de l’intégration européenne ont maintes fois démontré
que l’adhésion a un effet positif sur les flux d’IED en direction du nouveau pays membre. Par
exemple, l’Espagne est devenue une destination privilégiée de l’IED après son adhésion en 1986. Le
marché unique européen a ainsi constitué un puissant stimulant pour les flux interrégionaux d’IED
à l’échelon de l’UE. On peut donc légitimement conclure que certaines autres régions du monde ont
beaucoup à perdre en termes d’IED.

La suite de cette section a pour objet d’apprécier si la capacité d’attraction d’IED des différentes
régions peut être mise en cause par l’intégration européenne et par l’émergence de nouveaux
concurrents parmi les futurs États membres. 

Amérique latine
L’Amérique latine est la région hors OCDE qui a traditionnellement recueilli le plus grand volume
d’IED issu de l’UE. Le Brésil a d’abord été le principal destinataire de ce flux d’IED, qui s’est ensuite
largement réorienté vers d’autres pays d’Amérique latine. De même que pour les flux mondiaux
d’IED, l’augmentation de l’investissement européen a principalement bénéficié à l’Argentine, au
Mexique et au Chili. Une telle redistribution paraît étroitement liée à la politique économique menée
par les gouvernements des pays concernés. Le Chili, par exemple, se classe au premier rang des pays
d’Amérique latine pour ce qui concerne la mise en place de réformes économiques.

Le rapport entre le rythme des réformes économiques et l’afflux d’IED se vérifie également en
Argentine et au Mexique. Suivant ce même principe, la piètre performance du Brésil en matière d’IED
résulte directement du retard pris par les réformes. Diverses économies sud-américaines avaient
rétabli leur capacité d’attraction d’IED au moment où les PECO sont entrés en lice dans la course
à l’investissement. Dans les deux régions, certains pays ont connu un regain d’investissements
étrangers après la mise en place de programmes de stabilisation et d’ajustement des structures. Le
détournement d’IED résultant de l’intégration européenne ne semble pas avoir joué un rôle
déterminant sur l’actuelle distribution des flux d’investissement.

Il est peu probable que les investisseurs de l’Union délaissent massivement les marchés d’Amérique
latine du simple fait des nouvelles opportunités offertes par les PECO. On peut plutôt s’attendre à
un accroissement de l’IED dès lors que les différentes régions offriront des perspectives de marché
intéressantes. Ce point de vue est corroboré par la récente montée de l’IED dans le secteur des
services de différents pays d’Amérique latine, d’Europe centrale et orientale et d’autres régions après
que ces pays eurent rallié la tendance mondiale à la privatisation et à la dérégulation des services. Il
en ressort que la destination effective des IED en quête de marchés et la confirmation éventuelle du
regain d’investissement en faveur des pays d’Amérique latine dépendra plus des perspectives
économiques offertes par ces pays eux-mêmes que de l’évolution du processus d’intégration
européenne. Cela étant posé, on ne peut cependant pas exclure que la proximité géographique et
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l’accès préférentiel accordé par l’UE à ses futurs adhérents finissent par favoriser les PECO dans ce
domaine.

Région méditerranéenne
L’une des caractéristiques les plus saillantes des pays tiers méditerranéens (PTM) est leur quasi-
absence des marchés financiers internationaux. Si l’on excepte la Turquie et Israël, les PTM ont été
pratiquement exclus de ces marchés, de sorte qu’ils n’ont pas pu bénéficier des transferts de
technologie, des capacités de gestion et de l’épargne extérieure indispensable pour financer la
modernisation des structures de production et pour se doter d’un accès compétitif à l’économie
internationale.

La faible attraction exercée par les PTM sur l’investissement étranger est l’une des principales causes
de leur incapacité à moderniser l’économie. À l’image du processus de transformation en cours dans
les PECO, l’instauration d’un cadre juridique favorisant le développement d’une économie de marché
moderne, la création d’instruments législatifs permettant la mobilisation de l’épargne, la mise en place
d’un système financier compétitif et la formation aux nouvelles techniques de gestion constituent
autant de conditions indispensables à l’afflux d’IED. L’attrait des PTM pour les investisseurs
étrangers continuera à dépendre bien plus des performances propres de ces pays que du processus
européen d’élargissement à l’Est.

Asie du Sud-Est et ALENA
La tendance à la mondialisation pourrait continuer à pousser les investisseurs étrangers en quête
d’efficacité vers l’Asie du Sud-Est, en particulier une fois que les pays de cette région auront touché
le fond de la crise financière. Plusieurs pays asiatiques sont notoirement axés sur le marché
international. Il paraît cependant peu probable que les pays d’Asie du Sud-Est aient souffert d’un
détournement d’IED lié à la perspective de l’élargissement. Il en va de même pour l’ALENA: on ne
saurait en effet soutenir que le caractère désormais plus attractif des PECO ait pesé de façon décisive
sur la distribution des IED entre les partenaires commerciaux de l’Europe.

Les politiques commerciales pratiquées par l’Union en général, et le traitement préférentiel accordé
aux PECO en voie d’adhésion en particulier, ne sauraient expliquer les écarts de performances des
différents partenaires commerciaux sur les marchés communautaires. Au cours de ces dernières
années, l’Amérique latine et les PTM ont toutes deux perdu des parts de marché au bénéfice d’autres
partenaires commerciaux de l’UE, dont certains bénéficiaient d’un accès privilégié aux marchés de
l’Union (PECO) et d’autres non (pays asiatiques). Les performances économiques et les contraintes
spécifiques de chaque pays constituent des conditions bien plus décisives quant à ses résultats sur le
marché de l’UE.
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V. LES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE (ALE) PASSÉS PAR LES PAYS D’EUROPE
CENTRALE ENTRE EUX, AVEC L’UE OU AVEC DES PAYS TIERS

Accord de libre-échange centre-européen (ALECE)

Dès décembre 1992, les pays du groupe de Visegrad (Pologne, République tchèque, Slovaquie et
Hongrie) signaient l’ALECE. Entré en vigueur le 1er mars 1993, cet accord avait pour principaux
objectifs de reconquérir des débouchés commerciaux perdus, pour certains, suite à la dissolution du
Conseil d'assistance économique mutuelle (Comecon), de compenser l’éventuelle diminution des
échanges pouvant découler des accords bilatéraux avec les pays de l’AELE et avec l’UE, et de
trouver des débouchés à l’exportation pour un certain nombre de produits sensibles accédant
difficilement aux marchés de l’AELE et de l’UE. L’accord prévoyait à cet effet la suppression (en
trois étapes échelonnées sur une période de huit ans jusqu’en 2001) des restrictions à l’importation
frappant les produits industriels. Suivant le modèle fourni par les expériences bilatérales des pays de
Visegrad avec l’UE, l’ALECE ne couvre pas totalement les produits sensibles ni les produits de
l’agriculture – pour lesquels la crainte d’une concurrence entre partenaires, présente dans tous les
autres secteurs de la production, se révèle particulièrement importante. L’ampleur et la portée des
mesures de libéralisation instituées par l’ALECE restent en deçà des conditions instituées par les
accords européens (AE), avec une couverture limitée à 1/4 des produits alimentaires (contre 2/3 pour
les AE), une réduction annuelle des droits à peine égale à 10 % et des concessions des plus modestes
sur les contingents tarifaires. À l’heure actuelle, les pays de Visegrad ne réalisent que 10 % de leur
commerce extérieur au sein du groupe.
La constitution du groupe de Visegrad était une initiative principalement polonaise, les deux autres
pays fondateurs (la Hongrie et la République tchèque) affichant initialement une certaine réticence.
Les politiques de réformes menées par les pays de Visegrad témoignent de stratégies divergentes,
reflétant la disparité de l’héritage communiste. Les différences de rythme et d’avancement du
processus de restructuration économique entamé après la disparition du Comecon et de ses
instruments de promotion commerciale ont suscité entre ces pays des divergences d’appréciation
quant à la priorité devant être accordée à la coopération régionale. De fait, les pays de Visegrad ont
d’abord redouté qu’un investissement trop important dans les structures régionales ne constitue un
obstacle à leur objectif ultime d’intégration aux structures occidentales. L’impulsion conjuguée de
l’UE et des États-Unis les a cependant conduit à renforcer leur coopération. Les pays de Visegrad
ont néanmoins continué à craindre que leur coopération régionale, définie comme une première étape
vers l’adhésion, ne fournisse des arguments à l’UE pour différer leur intégration à l’Union et à
d’autres structures. De telles préoccupations ont d’ailleurs conduit les pays de Visegrad à minimiser
l’ampleur de leur coopération. Ce sont les accords européens qui, en fournissant les assurances
requises aux pays de Visegrad, ont permis de mettre en place plus aisément la coopération régionale.

L’UE encourage le développement des accords de libre-échange entre PECO, qui constituent autant
d’étapes vers un alignement sur le haut niveau de libéralisation établi au sein de l’UE. Considéré
comme une mesure allant dans la bonne direction, l’ALECE a ainsi reçu un soutien sans réserve lors
du sommet d’Essen en décembre 1994. L’UE a contribué à promouvoir la coopération régionale à
travers une série de programmes Phare de grande ampleur et un ensemble de nouvelles réductions
tarifaires.

Les économies d’échelle engendrées par la suppression des barrières tarifaires et le rapprochement
juridique permettront seules de capter l’investissement étranger indispensable pour améliorer les
performances économiques. En poussant le processus de coopération jusqu’à la constitution de zones
de libre-circulation des services, des capitaux et des ressources humaines, et en permettant l’adoption
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progressive du tarif extérieur commun de l’UE pour les échanges de produits industriels, l’ALECE
peut contribuer à instaurer les conditions d’une économie de marché en Europe centrale, ainsi qu’à
préparer et faciliter le processus d’élargissement.

La Commission européenne s’est exprimée sur la question des accords de libre-échange passés par
les pays candidats avec des pays tiers, en s’attachant aux aspects juridiques et politiques, et tout
particulièrement aux dispositions applicables des accords européens et de l’OMC.

Suivant le point de vue de la Commission européenne, les pays candidats devraient s’abstenir de
contracter avec des pays tiers des engagements susceptibles de faire ensuite obstacle à leur adhésion
à l’UE. En ce qui concerne les accords commerciaux passés entre les pays candidats et des pays tiers,
il importe que les conditions préférentielles accordées aux pays tiers ne soient pas plus favorables que
celles qui leur sont consenties par l’Union. En effet, si un pays candidat était contraint de révoquer
un tel accord au moment de l’accession afin de se conformer aux obligations de la politique
commerciale commune, il deviendrait nécessaire de corriger toute divergence susceptible de perturber
le processus d’intégration.

Tout ALE négocié avec les pays associés doit être strictement conforme aux règles du GATT/OMC
ainsi qu’avec les dispositions applicables des accords européens.

Les critères permettant d’évaluer la compatibilité avec l’OMC des accords de libre-échange et des
unions douanières sont définis dans l’article XXIV du GATT 1994, précisé par le Mémorandum
d’accord sur l’interprétation de l’article XXIV du GATT 1994. Aux termes de l’article XXIV(4), «les
parties contractantes reconnaissent l’intérêt d’accroître la liberté des échanges en développant, à
travers des accords volontaires, une intégration plus étroite entre les économies des pays parties
auxdits accords. Elles reconnaissent également que l’établissement d’une union douanière ou d’une
zone de libre-échange devrait avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs
et non d’opposer des obstacles au commerce d’autres Membres avec ces territoires». Les règles et
procédures spécifiques régissant les unions douanières et les zones de libre-échange sont définies par
d’autres dispositions de l’article XXIV ainsi que par le Mémorandum. Pour ce qui concerne les zones
de libre-échange, ces dispositions ont pour objectif global la suppression des droits et autres entraves
au commerce pour la quasi-totalité des échanges entre les territoires constitutifs – une définition qui
s’entend dans un sens aussi bien quantitatif que qualitatif. Quant aux accords commerciaux
préférentiels conclus dans le domaine des services, ils font l’objet des dispositions de l’article V du
GATT.

Les accords européens comportent une clause stipulant que «les parties se consultent au sein du
conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de
zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique
respective d'échanges avec des pays tiers». De plus, les accords européens «ne (font) pas obstacle au
maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic
frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu
par (ces) accord(s)». Il est toutefois expressément stipulé que «notamment dans l'éventualité de
l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est
tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et (du pays partenaire) qui sont inscrits dans
(l’accord européen)».
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Les accords européens obligent par conséquent les pays candidats à consulter l’UE avant la
conclusion d’un accord de libre-échange ou de toute autre entente commerciale du même ordre. Ces
consultations permettront de s’assurer que le futur ALE ne prévoit pas de conditions préférentielles
plus avantageuses que celles accordées au titre de l’accord européen, et que les formalités décrites
ci-dessus (y compris la prise en compte des intérêts mutuels) sont strictement respectées.

L’alignement progressif sur la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE compte parmi les
objectifs assignés aux pays candidats dans le cadre de la préparation à l’adhésion. Il importe donc que
ces pays s’efforcent de suivre les orientations politiques de l’UE, notamment dans le choix des pays
avec lesquels ils concluent des accords commerciaux. Le respect des droits de l’homme et des
minorités, l’État de droit, le pluralisme politique, le multipartisme et les élections libres et
démocratiques sont autant de principes que l’UE souhaite voir pris en considération par les pays
candidats lorsqu’ils abordent la négociation d’un accord de libre-échange avec un pays tiers.

Dans le cours des négociations, les pays associés ne doivent pas perdre de vue le fait que l’adhésion
impliquera de leur part l’adoption de la politique commerciale commune. Dans la mesure où l’UE est
seule compétente en matière de politique commerciale et où elle forme un territoire douanier unique,
aucun État membre n’est autorisé à participer à une zone de libre-échange hors du contexte de la
politique commerciale commune. Au moment de leur adhésion à l’UE, les nouveaux États membres
devront se retirer de tout ALE passé avec des pays tiers, et deviendront du même coup parties à
l’ensemble des accords (préférentiels) passés par l’UE, dans les mêmes conditions que tous les autres
États membres. Ce mécanisme découle directement des principes de reprise de l’acquis
communautaire et d’adoption de la politique commerciale commune.

Dans cette perspective, tout ALE conclu par les futurs États membres devra comporter une clause
de retrait en cas d’adhésion à l’UE, clause pour laquelle la Commission suggère la formulation
suivante: «Les deux parties conviennent que, dans l’éventualité de l’adhésion à l’Union européenne
de l’une partie au présent accord, cette partie se retirera du présent accord au plus tard la veille
de l’entrée en vigueur de l’adhésion, sans compensation aucune pour l’autre partie».

ALE passés avec des pays tiers eux-mêmes signataires d’un accord européen
Concernant les ALE passés entre différents pays parties d'un accord européen, les taux préférentiels
consentis entre les parties à l’ALE peuvent être plus favorables que les taux pratiqués entre l’UE et
chaque partenaire, sous réserve que l’ALE prévoie à terme un alignement sur le régime
communautaire.

Dans le cas d’un ALE entre pays signataires d’un accord européen, si l’une des parties intègre l’UE
avant la ou les autres parties, ces dernières doivent consentir à un retrait de l’ALE sans compensation
de la part du nouvel État membre. Le nouvel État membre devient partie à l’accord européen avec
chacune des autres parties en question.

ALE passés avec des pays membres de l’OMC
Critères de conformité aux règles du GATT/OMC
Les futurs États membres de l’UE ont la possibilité d’instituer une zone de libre-échange dès lors que,
s’agissant de pays membres de l’OMC, la conformité avec les règles multilatérales applicables est
assurée. Si un tel accord est conclu avec un partenaire préférentiel de l’UE, il devra prévoir un
alignement sur le régime commercial communautaire, soit immédiatement, soit peu après l’entrée en
vigueur de l’accord.



17 PE 168.062/rev.1

Le respect des règles de l’OMC concernant les zones de libre-échange est impératif. La position
adoptée par l’UE lors de l’examen des accords de libre-échange entre pays associés dans le cadre de
l’OMC sera fondée sur le double principe de la conformité aux règles multilatérales et de la protection
des intérêts de l’Union.

Négociations de compensation
Les notions de «compensation» et de «négociations de compensation» ne s’appliquent en principe
qu’aux pays tiers membres de l’OMC (article XXIV:6 du GATT) et dans le seul contexte de la
création ou de l’élargissement d’une union douanière. Les pays non membres de l’OMC ne sont dès
lors pas habilités à invoquer les procédures de l’OMC pour réclamer des compensations. L’UE peut
être appelée à proposer une compensation à des pays tiers membres de l’OMC s’ils ont bénéficié d’un
tarif plus avantageux que le tarif douanier commun auprès d’un pays devenu ensuite membre de l’UE.
Le fait qu’un pays se retire d’une zone de libre-échange pour rejoindre l’UE n’implique cependant
pas l’obligation pour l’UE d’offrir une compensation aux autres partenaires de l’ALE, dans la mesure
où les tarifs préférentiels pratiqués à l’intérieur de cette zone de libre-échange ne sont pas
contraignants et n’ouvrent donc pas droit à compensation.

ALE passés avec des pays non (encore) membres de l’OMC
Lorsqu’un ALE conclu entre un pays associé et un pays tiers non membre de l’OMC comporte des
conditions plus favorables, ces conditions doivent être étendues à l’Union (sans compensation, même
lorsque le nouveau tarif neutralise la dissymétrie initialement ménagée par les accords européens à
l’avantage des PECO). Il conviendrait ensuite d’intégrer le nouveau tarif, plus favorable, dans
l’accord européen concerné.

*   *   *

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter:
M John WITTENBERG, Parlement européen, DG IV, Luxembourg
Division des affaires internationales et constitutionnelles
Tél. (352) 4300-22447 / Fax (352) 4300-29021 / E-mail:jwittenberg@europarl.eu.int
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