
NOTE DE CADRAGE

Comment injecter la dynamique  
de 2015 dans les politiques 
commerciales internationales ?

L
a protection de l’environnement a long-
temps été une question controversée 
dans les négociations sur le commerce et 
l’investissement. Si le préambule de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC) 
fait explicitement référence à un lien po-
sitif entre l’ouverture du commerce et le 
développement durable, l’inclusion de 

dispositions sur les changements environnementaux 
ou climatiques dans les accords de libre-échange est 
disparate et inégale, augmentant le risque d’incompa-
tibilité entre les accords, de conflits commerciaux et 
de différends entre les investisseurs et les États sur 
la réglementation environnementale. Pour faire face à 
ces risques, la meilleure solution serait de faire le bilan 
des échecs des négociations commerciales multilaté-
rales et de créer une dynamique soit pour trouver un 
accord dans un délai proche, soit pour reconnaître que 
l’agenda, les principes et les règles de la négociation 
sont défaillants – d’où le besoin d’explorer des options 
radicalement différentes.

1. CONTEXTE
Avec la création de l’OMC en décembre 1994, le sys-
tème commercial multilatéral a initié l’intégration du 
développement durable dans les lois internationales. 
Désormais, la contribution potentielle du commerce 
international au développement durable grâce à la 
diffusion des meilleures technologies durables dis-
ponibles semble être reconnue. Au cours des dix 
dernières années, cela a motivé la négociation d’un 
accord spécifique sur les biens environnementaux par 
un sous-groupe de membres de l’OMC désireux d’amé-
liorer l’accès aux marchés pour ces produits. En dehors 
de la diffusion des technologies, la contribution du 
commerce international au développement durable est 
plus controversée. L’empreinte écologique des trans-
ports est à la hausse, tandis que la capacité des États 
souverains à respecter les préférences collectives 
nationales pour la protection de l’environnement et à 
promouvoir l’industrie « verte » et l’emploi a été mise à 
l’épreuve par plusieurs conflits commerciaux soumis à 
l’Organe de règlement des différends au cours des dix 
dernières années. 

La contribution des accords commerciaux bilaté-
raux au développement durable est également contro-
versée. Au fil des ans, les négociateurs commerciaux 
américains et européens sont progressivement deve-
nus proactifs sur les questions environnementales, et 
ont de plus en plus introduit des dispositions environ-
nementales détaillées dans leurs accords commer-
ciaux, tels que le respect des accords commerciaux 
multilatéraux sur l’environnement pour la protection 
des espèces (Convention sur le commerce internatio-
nal des espèces menacées d’extinction, CITES) ou le 
traitement des déchets dangereux et le commerce des 
produits chimiques (conventions de Bâle et de Rot-
terdam). Au lieu de considérer la protection de l’envi-
ronnement comme une simple exception légitime aux 
règles commerciales, comme c’était auparavant le 
cas, les accords commerciaux sont désormais utilisés 
comme des vecteurs d’exportation de normes environ-
nementales d’un pays vers d’autres pays. Les incon-
vénients de telles initiatives résident dans les conflits 
potentiels entre les normes, et les contradictions en 
matière de dispositions environnementales entre les 
accords commerciaux bilatéraux.

2. ENJEUX/SOLUTIONS 
Le paradoxe de l’impasse actuelle dans les négocia-
tions commerciales multilatérales est que la dyna-
mique de la libéralisation multilatérale du commerce 
semble avoir disparu au moment où –  en 2015 en 
particulier  – des avancées exceptionnelles étaient 
réalisées dans les négociations multilatérales sur le 
développement durable. Une explication évidente est 
le caractère particulier des engagements commerciaux 
multilatéraux  : ceux-ci sont contraignants et oppo-
sables. Le système de sanction de l’OMC – l’organe de 
règlement des différends – est unique et représente la 
force du système commercial multilatéral, mais aussi 
sa faiblesse car les pays sont plus réfractaires au 
risque en ce qui concerne les pertes inévitables asso-
ciées à l’ensemble des gains. De façon plus visible, la 
fracture géopolitique entre le Nord et le Sud est encore 
très présente dans les négociations commerciales, par-
fois même exagérée, alors que les choses ont évolué 
en brouillant utilement la frontière diplomatique entre 
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le Nord et le Sud dans les négociations des ODD et de 
la CCNUCC au cours des deux dernières années.

En étudiant la contribution possible du système 
commercial mondial aux objectifs de développement 
durable, y compris le changement climatique, le pre-
mier défi venant à l’esprit est donc d’analyser les 
échecs des négociations commerciales multilatérales 
et de créer une dynamique permettant soit de trouver 
un accord dans un délai proche, soit de reconnaître 
que l’agenda, les principes et les règles de la négo-
ciation sont défaillants, d’où la nécessité d’explorer 
des options radicalement différentes. L’«  échec  » de 
Copenhague en 2009 a été un électrochoc dans les 
négociations climatiques qui s’est révélé décisif pour le 
succès de la COP21 de Paris six ans plus tard. Un choc 
similaire en termes de conséquences (sans néces-
sairement être de même nature) serait utile dans le 
domaine du commerce, si tous s’accordent sur le fait 
que le commerce a un rôle à jouer sur les questions de 
développement durable.

Un deuxième défi réside dans la prolifération des 
accords commerciaux bilatéraux, qui fragmentent le 
commerce international et crée un ensemble inégal de 
normes environnementales. Compensant l’incapacité 
de longue date des membres de l’OMC à s’entendre 
sur un accord mondial, les accords commerciaux régio-
naux ou bilatéraux sont devenus le principal vecteur 
de la libéralisation des échanges. Contrairement aux 
dispositions de l’OMC, certains accords commerciaux 
régionaux récents font explicitement référence au 
changement climatique et, dans certains cas, com-
portent des dispositions spécifiques sur le sujet, ce qui 
indique que le commerce peut jouer un rôle positif dans 
le domaine de l’action climatique – alors que d’autres 
accords bilatéraux ne le font pas. L’Accord de partena-
riat transpacifique  (TPP), notamment, ne fait aucune 
référence explicite au changement climatique, contrai-
rement à l’accord Pérou-Corée, ou à l’accord UE-Mol-
davie. Il ne mentionne pas non plus le récent protocole 
de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et 
le partage des avantages, contrairement à l’accord 
de 2013 entre la Colombie et la Corée. De même, le 
chapitre sur l’investissement du TPP ne précise pas 
que des dispositions rendant obligatoire l’usage de 
technologies « vertes » particulières ne doivent pas être 
considérées comme interdites, bien qu’une telle dispo-
sition se retrouve dans plusieurs accords signés par le 
Canada, le Chili, le Mexique et le Pérou – quatre pays 
du TPP. Les critiques s’inquiétaient autrefois qu’un 
entrelacs d’accords de libre-échange se chevauchant 
puisse nuire au commerce en augmentant les coûts de 
transaction pour les entreprises par le biais de tarifs 
variables, de règles d’origine compliquées, et d’exi-
gences bureaucratiques variées. Les mêmes préoccu-
pations sont maintenant amplifiées l’ajout de normes 
environnementales. 

3. OBJECTIFS DE LA SESSION / QUESTIONS
 – Les gouvernements doivent-ils considérer les 
accords commerciaux bilatéraux comme le principal 
vecteur commercial pour l’établissement de normes 
en matière de changement climatique ? L’harmonisa-
tion des dispositions en matière de normes environ-
nementales à travers des accords de libre-échange 
est-elle nécessaire ?

 – Le mécanisme de règlement des différends entre les 
investisseurs et l’État (ISDS) du Partenariat transat-
lantique pour le commerce et l’investissement (TTIP) 
pourrait ne concerner qu’indirectement la protection 
de l’environnement, mais l’environnement est fré-
quemment mentionné dans les débats sur l’ISDS. 
Quelles sont les conséquences prévues de l’ISDS sur 
la capacité des pays signataires du TTIP à accroître 
leurs efforts pour lutter contre le réchauffement 
climatique ?

 – Du point de vue de la décarbonation profonde, 
existe-t-il des risques particuliers que les gouverne-
ments devraient considérer avant de s’engager dans 
des accords commerciaux bilatéraux ?

 – Est-ce qu’un « stress test » climat ou une évaluation 
de l’impact climat-durabilité pourraient être mis en 
place, en s’inspirant de, et en améliorant l’évalua-
tion de l’impact du commerce sur le développement 
durable (EIDD) mis au point par la Commission euro-
péenne au cours des 15 dernières années ?

 – Maintenant que le cycle de Doha semble être au 
point mort, dans quel espace politique peut se 
déployer le lancement d’un accord commercial 
durable sur l’énergie encadrant les subventions, le 
contenu local et les dispositions d’investissement 
pour mobiliser les politiques commerciales vers l’ob-
jectif de 1,5-2 °C ? 


