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En décembre 2010 éclate de ce que les médias appelleront « le
printemps arabe», porteur d’espoir pour la démocratie et la justice
sociale. Rapidement, l’UE proclame son soutien à la société civile,
trop longtemps laissée dans le silence. Un an plus tard, des
ministres européens décident de lancer des négociations avec la
Tunisie, l’Égypte, le Maroc et la Jordanie, en vue d’approfondir et
de compléter les mesures de libéralisation commerciale déjà
négociées depuis 1995 par l’UE. Quels liens entre les accords
commerciaux passés et les racines des révolutions ? Y a-t-il 
changement de méthode dans le chef de l’UE, sur le fond (dogme
du libre-échange) ou dans la forme (négociations à huis clos) ?
Clauses sociales et environnementales primant sur les intérêts
commerciaux, préservation de la marge de manœuvre politique
d’États en reconstruction ou activation des sanctions en cas 
d’atteintes aux droits humains ou à la démocratie, autant de
préoccupations qui nécessiteront une méticuleuse vigilance de la
société civile, qui risque de devoir s’imposer à la table des 
négociations, faute d’y être invitée.

AA Accord d’association

ABI Accord bilatéral de protection 
des investissements

ADPIC Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce

AGCS Accord général sur le commerce des services

ALE Accord de libre-échange

ANND Réseau arabe des ONG pour le développement
(Acronyme anglophone)

CNCD-11.11.11 Centre national de coopération 
au développement

DCFTA Accord de libre-échange approfondi et complet
(Acronyme anglophone)

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

OMC Organisation mondiale du commerce

PEM Partenariat euro-méditerranéen

PEV Politique européenne de voisinage

PSM Pays du sud de la Méditerranée (dans la 
présente étude, on désigne par « les 4 PSM »
les 4 pays avec qui l’UE souhaite négocier des
DCFTA, soit le Maroc, la Tunisie, l’Égypte 
et la Jordanie)

SIA Étude d’impact sur la durabilité 
(Acronyme anglophone)

TSD Traitement spécial et différencié 

UE Union européenne 

ZLEEM Zone de libre-échange euro-méditerranéenne

abstract glossaire
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1/ introduction

Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s’immole par le feu
dans les rues de Sidi Bouzid, en Tunisie. Dans les mois qui
suivent, la Tunisie puis toute la région s’embrasent, les peuples
envahissent les rues, réclamant la démocratie et la justice sociale.
Deux dictateurs tombent : Zine el-Abidine Ben Ali en Tunisie et
Hosni Moubarak en Égypte.

L’Union européenne (UE) ne tarde pas à proclamer son soutien au
«processus de mutation profonde1 » en cours et s’engage à
«écouter les demandes formulées par la société civile2».

La présente étude vise à examiner l’approche de l’UE en matière
de politique commerciale vis-à-vis des pays du sud de la
Méditerranée, en se penchant sur les accords commerciaux
conclus avant les révolutions ainsi que sur ceux, supplémentaires,
que l’UE a aujourd’hui l’intention de négocier. Nous verrons ainsi
si les déclarations européennes post-révolution se traduisent 
par un changement d’approche en matière de libéralisation 
commerciale bilatérale. Notre préoccupation centrale sera de
déterminer les impacts de ces accords, avérés ou prévisibles,
sur les droits humains et sur le développement durable (donc les
impacts sociaux, environnementaux et économiques).

Le prochain chapitre visera à mettre en contexte, en rappelant les
évolutions clés des règles du commerce international durant les

dernières décennies. Il abordera les négociations multilatérales à
l’OMC3 et des accords de libre-échange (ALE) régionaux et bilaté-
raux. Nous balaierons également les principaux débats concernant
le commerce international, avec pour objectif de dépasser l’oppo-
sition binaire et absolutiste entre libre-échange et protectionnisme.

Ensuite, le chapitre 3 analysera les mesures de libéralisation com-
merciale contenues dans les Accords d’association signés par
l’UE depuis 1995 avec une dizaine de pays du pourtour méditer-
ranéen4. On se penchera sur chaque chapitre de ces accords, sur
les études d’impacts déjà réalisées et sur les quelques impacts déjà
perceptibles pour ceux qui sont en vigueur depuis suffisamment
de temps.

Le quatrième chapitre abordera les interconnexions entre le «prin-
temps arabe» et les processus de libéralisation commerciales :
ces derniers ont-ils compté parmi les facteurs favorisant la montée
de la gronde sociale ? Les nouveaux projets de l’UE vont-ils à l’en-
contre des aspirations révolutionnaires? En décembre 2011, le
Conseil européen5 décidait d’entamer la négociation de nouvelles
«zones de libre-échange approfondies et complètes» (DCFTA6)
avec la Tunisie, l’égypte, le Maroc et la Jordanie7. Une bonne part
des mesures que l’UE entend y intégrer ont déjà été proposées
avec insistance à l’OMC et repoussées par les «pays en déve-
loppement» (PED). Nous verrons quels étaient les risques identifiés



1/ Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de
la méditerranée, Communication de la Commission européenne, mars 2011,
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/documents/communica-
tion_conjointe_mars_2011_fr.pdf 

2/ Idem

3/ Organisation mondiale du commerce

4/ Pour en savoir plus, voir Accords euro-méditerranéens d’association,
Europa, Synthèse de la législation de l’UE, mars 2011,
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_thi
rd_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_fr.htm

5/ Le Conseil européen rassemble les chefs d’État ou de gouvernement de
tous les pays de l’UE, le président de la Commission et le président du
Conseil européen, qui préside les réunions. Le haut représentant de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité y participent également.

6/ Selon l’acronyme anglophone utilisé par la Commission européenne :
Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA).

7/ Pour la fluidité du texte, et faute de mieux, nous les appellerons les 
«quatre Pays au Sud de la Méditerranée» soit les 4 PSM. La décision 
d’entamer les négociations a été annoncée par un communiqué de la
Commission européenne, le 14 décembre 2011: L’UE approuve l’ouverture de
négociations commerciales avec l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1545&for-
mat=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

par les PED et dans quelle mesure ils s’appliquent dans le cas des
DCFTA. Au moment de conclure cette étude (mars 2013), l’UE a
entamé des négociations avec le Maroc, annonce un début immi-
nent avec la Tunisie et reporté indéfiniment avec l’Égypte. 

On posera ensuite la question de la «clause sociale» dans un ALE:
peut-elle limiter les impacts négatifs potentiels, voire constituer un
soutien externe au progrès social endogène?

Pour mieux identifier les leviers et les moments où la société civile
peut utilement manifester ses demandes, le chapitre 5 récapitulera
les étapes du processus européen de lancement, négociation et
conclusion d’un ALE.

La conclusion principale est le constat d’une absence totale de
consensus, tant parmi les analystes que parmi les acteurs de la
société civile, quant à l’impact sociétal des ALE. Face à ce constat
s’imposent prudence, analyse d’impact approfondie et information,
consultation et participation des partenaires sociaux et de la
société civile, en prenant le temps que tout cela nécessite.

Constat d’une absence totale 
de consensus quant à l’impact sociétal 

des accords de libre-échange.
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2/ les règles du commerce international 

Personne ne résume le but de la politique commerciale européenne
mieux que le commissaire européen au Commerce Karel De
Gucht. Lors d’une interview radio en juillet 2012, il résumait son
rôle comme ceci : «Ce que j’essaie de faire, c’est de trouver de
nouveaux marchés pour nos produits, c’est pourquoi nous
négocions de nombreux accords bilatéraux 8».

Voilà, en une phrase, l’objectif unique de la politique commerciale
européenne : la croissance économique en Europe est faible,
voire nulle 9, et pendant ce temps de nombreux pays dans le
monde connaissent une croissance significative (la Commission
justifie son agenda commercial par le fait que 90% de la crois-
sance mondiale se ferait hors de l’Europe dans les dix à quinze
prochaines années10). Les entreprises européennes ont donc
tout intérêt à aller vendre leurs produits et leurs services dans
des pays où la demande augmente rapidement et à y investir pour
obtenir un rendement annuel bien plus important qu’en Europe. 

Donc, quoi qu’on puisse proposer comme justification en termes
d’impact positif pour le développement, la paix ou les droits
humains, il est utile de garder à l’esprit que l’objectif de la politique
commerciale européenne (comme de la plupart des pays du
monde) est de servir les intérêts des entreprises européennes
qui cherchent à vendre plus, plus vite, en gagnant plus. La
Commission insiste d’ailleurs de plus en plus sur le triptyque
«commerce, croissance, emploi» et avance que «en moyenne,
chaque milliard d’euros d’exportation supplémentaire crée
15000 emplois supplémentaires dans l’UE11 ». Comme nous le
verrons plus loin, il faut nuancer cette «moyenne», notamment
en observant la qualité des emplois ainsi créés et la quantité
d’emplois détruits et/ou mis sous la pression de la concurrence
internationale par l’ouverture à davantage d’importations.

A/ L’ORGANISATION MONDIALE 
DU COMMERCE (OMC) ET LES ACCORDS 
DE LIBRE-ÉCHANGE (ALE) 
Pour comprendre la dynamique d’accords de libre-échange entre
deux pays («bilatéraux»), il faut remonter quelques années dans
le passé et s’intéresser aux accords commerciaux multilatéraux.
Depuis les années’ 50, les règles du commerce international se
décidaient essentiellement entre pays industrialisés du Nord et
étaient négociées au cours des cycles de négociation successifs
du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Le but affiché
de ces règles était d’augmenter les échanges commerciaux 
mondiaux en les rendant plus « libres», c’est-à-dire en supprimant
progressivement les barrières12 au commerce international. En
1995, ces négociations multilatérales en matière de libéralisation
commerciale se sont dotées d’une institution mondiale pour les
encadrer : l’OMC.

Le dernier cycle de négociations ayant abouti à la création de
l’OMC s’est conclu à Marrakech en 1994 et s’appelait le cycle de
l’Uruguay.

La première difficulté à laquelle a été confrontée l’OMC fut la
demande de plus en plus insistante des pays en développement
de rectifier les déséquilibres qui apparaissaient à mesure qu’ils
appliquaient les engagements pris au cours des cycles précédents.
En effet, ces accords avaient ouvert essentiellement les secteurs
intéressant les pays du Nord et mis en concurrence des pays et
des industries connaissant des niveaux de développement très
différents. Cela s’expliquait notamment par le mode de fonction-
nement des négociations commerciales, très techniques et peu
transparentes, et un rapport de force déséquilibré entre pays
riches et pays pauvres.



Lors de la conférence ministérielle de Seattle en 1999, les pays
en développement ont demandé une révision des accords passés
et une réforme de l’OMC pour la rendre plus inclusive et transpa-
rente. Ils ne voulaient pas entendre parler d’un nouveau cycle 
de négociations ni de nouveaux champs de libéralisation, ce 
que proposaient les pays du Nord. C’est à Seattle  que l’OMC a
été confrontée à une mobilisation populaire plus massive qu’elle
n’en avait jamais connue et n’en connaîtrait plus. Beaucoup consi-
dèrent ce moment comme la naissance de l’altermondalisme14.

Les pays industrialisés, UE en tête, ont tout de même obtenu
l’ouverture d’un nouveau cycle en le baptisant «Cycle pour le
développement», lancé en 2001 à Doha. 

Mais cela n’a rien changé aux exigences de fond des pays en
développement, qui demandaient révision, réparation et réforme,
et reprochaient aux États-Unis et à l’UE leurs subsides agricoles
à l’exportation et les entraves à l’accès à leur marché, tandis que
les PED avaient été poussés, par le cycle de l’Uruguay et par les

8/ Interview dans The Briefing, Monocle 24, Edition 182, 10 Juillet 2012

9/ L’économie de l’UE dans la tourmente, Pages d’actualité du site Internet
de la Commission européenne, novembre 2012,
http://ec.europa.eu/news/economy/121107_fr.htm 

10/ Voir par exemple : Trade: a key source of growth and jobs for the EU,
Commission contribution to the European Council of 7-8 February 2013,
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2013/02/pdf/20130205_2_en.pdf  

11/ Idem

12/ Parmi les barrières à supprimer, on vise notamment les droits de douane
ou taxes à l’importation, les quotas d’importation ou d’exportation, les procé-
dures administratives lourdes aux frontières, ou encore les différences de
normes et de cadres réglementaires qui font qu’un produit vendable dans un
pays ne l’est pas automatiquement dans un autre.

13/ Joseph Stiglitz, Making globalization work, London, Penguin books, 2006.

14/ Altermondialisme, Encyclopaedia Universalis,
http://www.universalis.fr/encyclopedie/altermondialisme/ 

ENCADRÉ 1

LES DÉSÉQUILIBRES DU CYCLE DE L’URUGUAY, D’APRÈS JOSEPH STIGLITZ 13

– Il était si asymétrique que les pays les plus pauvres en sortaient non pas avec un gain minime mais bien avec une perte considérable:
l’Afrique sub-saharienne, la région la plus pauvre du globe avec un revenu à peine au-dessus de 500 USD par habitant, y perdait 
1,2 milliards de dollars par an.
– 70% des gains ont été aux pays développés – quelque 350 milliards de dollars par an. Malgré que les pays en développement 
abritent 85% de la population mondiale et presque la moitié de la richesse mondiale, leur part de gain ne fut que de 30%, principalement
destinée aux pays à revenu moyen comme le Brésil.
– Ce qui était déjà un monde injuste l’est devenu encore plus. Un pays en développement comme l’Angola paie aux États-Unis des
droits de douane aussi élevés que ce que paie la Belgique, même après l’octroi du système de préférence généralisée. Les pays riches
ont coûté aux PED trois fois plus en restrictions commerciales qu’ils ne donnent au total en aide au développement.
– Le renforcement des droits de propriété intellectuelle a profité largement aux pays développés, tandis que les pays en 
développement ont vu disparaître de leur portée des médicaments génériques abordables et que des multinationales ont commencé
à breveter des savoirs indigènes et traditionnels.
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En réalité, l’UE avait déjà entamé de nombreuses négociations
(dont certaines avaient déjà abouti) avec ses voisins, dans le
cadre de leur processus d’adhésion à l’UE, puis avec des pays et
régions plus lointains comme le Mexique, l’Afrique du Sud, le Chili
et le Mercosur18. L’accélération annoncée en 2006 s’est traduite
dès 2007 par le lancement de négociations avec la Communauté
andine des Nations19, l’ASEAN20, l’Inde21 et la Corée du Sud.  

Aujourd’hui, des négociations sont en cours avec l’Inde, Singapour,
la Malaisie, le Vietnam, le Japon, le Canada, le Mercosur, Israël, le
Liban, l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Des accords de par-
tenariat économique (APE) contenant des clauses commerciales
de type ALE sont en négociation depuis 2002 avec les pays
d’Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP), subdivisés en ensembles
régionaux. À part celui déjà conclu avec le Cariforum 22, ils
connaissent tous une certaine résistance du côté ACP grâce
notamment à la mobilisation de la société civile. Des mouvements
s’informent et s’invitent à la table des négociations également en
Inde, en Malaisie et au Canada notamment. 

Jusqu’à présent, l’UE a signé des accords commerciaux avec le
Mexique, l’Afrique du Sud, le Chili, la Corée du Sud, l’Amérique
centrale, le Cariforum23, la Colombie et le Pérou.

conditionnalités de la Banque mondiale et du FMI, à éliminer leurs
subventions agricoles et à réduire leurs barrières à l’importation
de produits agricoles, favorisant ainsi le dumping 15 de produits
américains et européens aux prix artificiellement bas sur les
marchés du monde entier. Quant à eux, l’UE et les USA ne 
pouvaient se contenter d’un agenda limité à l’agriculture et
demandaient que soient ajoutées de nouvelles questions d’intérêt
majeur pour eux. Dès 1996, ils avaient mis sur la table ce qu’on
a appelé les «questions de Singapour»16 : les investissements,
les règles de concurrence, les marchés publics et la facilitation du
commerce. Les PED ne pouvaient accepter ces nouvelles
mesures dont ils comprenaient mal les implications mais entre-
voyaient le risque de perte de marge de manœuvre politique. Ces
positions antinomiques et inconciliables font qu’aucune nouvelle
mesure substantielle n’a été décidée à l’OMC depuis 1994 et
que cette organisation est aujourd’hui dans l’impasse depuis la
ministérielle17 de Cancun en 2003, voire depuis 1999.

À partir de 2003, les États-Unis, suivis en 2006 par l’UE, ont décidé
de contourner le blocage de l’OMC en accélérant et multipliant
les négociations d’accords bilatéraux et régionaux. Cela leur offre
le double avantage d’un rapport de force encore plus déséquilibré
(imaginez des négociations entre les États-Unis et la Colombie ou
entre l’UE et le Vietnam) et de la mise en concurrence dans des
négociations parallèles de pays ayant des structures économiques
et intérêts similaires. Cela permet aussi de choisir prioritairement
les pays qui intéressent les entreprises européennes, qu’il s’agisse
de faciliter l’exportation vers les marchés où la consommation 
est en croissance, ou l’importation de productions délocalisées 
(en phase avec les stratégies de décomposition internationale des
processus de production des firmes transnationales).



15/ Défini par l’OMC comme le fait d’exporter un produit à un prix inférieur à
sa valeur normale, ce qui peut signifier un prix inférieur à son prix sur le 
marché domestique ou inférieur à son coût de production. Voir le glossaire de
l’OMC : http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/dumping_e.htm 

16/ Ces points font partie des mandats des DCFTA que l’UE entend conclure
avec les PSM et seront développés au chapitre 4.

17/ Depuis la création de l’OMC, les négociations ont été rythmées par les
“conférences ministérielles” au rythme d’environ tous les deux ans.

18/ Marché commun du Sud, dont les membres permanents sont l’Argentine,
le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et le Venezuela. 

19/ Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou

20/ Association des nations de l’Asie du Sud-Est, regroupant Brunei,
Birmanie, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines Singapour,
Thaïlande et Vietnam.

21/ Marc Maes, Between WTO and FTAs: the EU’s trade policy at multilateral
en the bilateral level, S2B EU Trade policy reader, 2012.

22/ Groupe comprenant 15 États communautaires des Caraïbes et la
République dominicaine.

23/ Regroupant 16 pays des Caraïbes

24/ Fair trade for All, how trade can promote development

secteurs dont les exportations sont dopées, consommateurs
bénéficiant de choix élargis et de prix moindres) et des perdants
(notamment les entreprises et travailleurs dans les secteurs souf-
frant de la concurrence internationale). Elles entraînent par ailleurs
des «coûts d’ajustement» à court terme, par exemple pour trans-
férer les ressources, dont les travailleurs, des secteurs qui perdent
vers ceux qui gagnent. Un premier enjeu est donc d’assurer une
juste répartition des gains, quand ils existent.

B/ LE DÉBAT DE FOND
1/ avantages comparatifs
L’analyse des accords de libéralisation commerciale s’embourbe
facilement dans un débat purement théorique entre « libre-échan-
gisme» et protectionnisme. En se gardant bien de s’y attarder trop
et en cherchant une voie plus nuancée que ces deux positions
extrêmes, faisons un rapide tour d’horizon des arguments qui les
soutiennent.

Le fondement théorique du libre-échange réside essentiellement
dans le principe des avantages comparatifs développé par l’éco-
nomiste David Ricardo au XIXe siècle. Il établit, d’après un modèle
économique basique, que deux pays ont intérêt à commercer entre
eux car cela les poussera à se spécialiser chacun dans les biens
qu’il produit relativement plus efficacement. Cette spécialisation
permettra à chacun, avec les mêmes ressources, d’obtenir une
plus grande quantité de biens. 

Stiglitz et Charlton (2005)24 avancent d’autres avantages tirés des
théories classiques du commerce international : la libéralisation
commerciale ouvre les marchés étrangers, augmentant la demande
pour les produits des firmes domestiques, leur permettant de servir
un marché plus grand et de réaliser des économies d’échelle. La
libéralisation commerciale peut rendre disponible des intrants à
bas prix, réduisant ainsi les coûts de production. Elle peut aussi
accroître la concurrence entre firmes étrangères et locales, ce qui
peut pousser à améliorer l’efficacité de la production locale. Enfin,
la libéralisation commerciale peut, par différents canaux, influencer
la croissance économique.

Si on admet que la libéralisation commerciale peut apporter une
«augmentation du bien-être global de la société», elle crée des
gagnants (par exemple les entreprises et travailleurs dans les
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Une réserve importante qu’il faut poser à la théorie du libre-échange
est le principe de la protection des industries naissantes, développé
par Alexander Hamilton, premier secrétaire au Trésor des États-
Unis, en 179125. Il soutenait que le gouvernement devait protéger
les nouvelles industries de la concurrence internationale, le temps
qu’elles deviennent suffisamment compétitives. Cette protection
pouvait prendre la forme de taxes à l’importation ou d’embargos
notamment. Des arguments similaires sont repris par Friedrish List
pour défendre la protection de l’industrie allemande contre l’indus-
trie britannique au XIXe siècle. À la fin du XXe siècle, des économies,
en particulier en Asie, ont adopté des stratégies similaires, proté-
geant initialement leurs producteurs nationaux jusqu’à ce qu’ils
soient assez forts pour s’insérer sur les marchés mondiaux. 

Rappelons enfin que le libre-échange est un des piliers des condi-
tionnalités aux prêts octroyés par la Banque mondiale et le FMI26.
Ces conditionnalités ont été appliquées pendant des années 
mais ce n’est qu’en 1990 que l’économiste John Williamson les 
a analysées et en a déduit ce qu’il a appelé le «consensus de
Washington», formalisé en 10 règles à suivre, et vu depuis par
beaucoup comme les piliers du néolibéralisme27.

2/ protectionnisme vs (néo-)libéralisme?
Ni le libre-échange débridé, ni un protectionnisme total n’est la
panacée. L’histoire économique montre que de nombreux pays
considérés aujourd’hui comme développés ont utilisé (et utilisent)
des mesures protectionnistes à des moments clés, pour des 
secteurs, voire des segments précis de leur économie. 

S’il n’existe pas de recette universelle pour favoriser le déve-
loppement durable d’un pays, un élément indispensable est de
baser celui-ci sur une vision. Qu’on l’appelle modèle de dévelop-
pement ou choix de société, il est en tous cas essentiel qu’un

peuple choisisse des objectifs et un chemin pour les atteindre.
Certains chemins valent sans doute mieux que d’autres mais ce
qui est clair, c’est qu’un chemin imposé de l’extérieur risque de ne
mener nulle part.

Pourtant, ce que fait un accord de libre-échange c’est poser les
balises d’un certain chemin et interdire de nombreux autres
chemins possibles. D’autres balises du même chemin sont 
imposées par les conditionnalités des Institutions financières
internationales – Banque mondiale, FMI, … – qui rentrent dans le
même du modèle, proposé par le Consensus de Washington. 

L’impact à long terme, indirect, est donc bien plus important que les
seules implications directes plus ou moins démontrables des nou-
velles mesures prévues dans tel ou tel ALE. L’impact indirect doit
être mesuré par les options politiques qu’il interdit et la réduction de
la marge de manœuvre, rendant plus difficile ou impossible la tâche
d’un gouvernement futur qui déciderait un jour de choisir une autre
voie. Dans cette perspective, la décision d’entamer de nouvelles
négociations avec des pays occupés à écrire leur Constitution, tels
que la Tunisie ou l’Égypte, semble particulièrement inapproprié.

D’ailleurs, derrière les déclarations de l’UE hostiles au principe-
même de protectionnisme28, celle-ci prend dans les négociations,
comme tous les pays, des positions offensives mais aussi défen-
sives. Citons par exemple les subsides aux agriculteurs, les rendant
artificiellement compétitifs dans les échanges mondiaux, ou l’éter-
nelle demande d’extension des droits de propriété intellectuelle,
prolongeant indéfiniment l’avantage comparatif des détenteurs de
brevets au détriment de l’intérêt général, ou encore les mesures
«anti-dumping» (censées prémunir contre une concurrence
déloyale mais dont les modalités d’application ont souvent permis
de limiter des importations loyales mais très compétitives29).

Le libre-échange est un des piliers 
des conditionnalités aux prêts octroyés 
par la Banque mondiale et le FMI. 



C/ SPÉCIFICITÉS DU COMMERCE 
NORD-SUD : DÉSÉQUILIBRES
On l’a vu, les fondements théoriques justifiant le libre-échange,
élaborés dans le cadre de la Révolution industrielle, perdent de
leur pertinence lorsqu’il s’agit de rapports commerciaux entre pays
industrialisés et pays en développement (PED). Le concept de
traitement plus favorable pour les pays en développement dans le
système commercial multilatéral a donc été mis en place dans 
les premières années du GATT, mais la forme que ce traitement 
a pris dans les règles commerciales a évolué dans le temps. Le
principe du « traitement spécial et différencié » (TSD) des pays en
développement est présent dans de nombreuses clauses du
GATT. Jusqu’au cycle de l’Uruguay, elle consistait principalement
en une gamme de flexibilités et «d’espaces pour la politique de
développement » sur base de critères économiques. Depuis
1994, il s’agit surtout de périodes plus longues pour la mise en
œuvre des engagements, ou encore de seuils plus généreux pour
l’activation de mesures anti-dumping. On peut dire que le TSD a
évolué d’un instrument visant à mettre la libéralisation des
échanges au service du développement vers un instrument visant
à aider les PED à mettre en œuvre leurs obligations en matière
de libéralisation des échanges30. 

La déclaration de Doha prévoyait de rendre le TSD plus «précis,
effectif et opérationnel », mais rien de substantiel n’a abouti
depuis lors.

De plus, on peut considérer que la disposition du GATT encadrant
les accords préférentiels (tels que les accords bilatéraux de 
libre-échange) est contraire, dans l’esprit, à ce principe du TSD:
l’article 24 établit que des ALE peuvent être conclus mais seule-
ment s’ils sont réciproques et couvrent l’essentiel des échanges
commerciaux entre les parties. Selon le réseau arabe ANND31,
tout pays en développement devrait profiter des négociations
d’ALE pour exiger la révision de l’article 24 et permettre aux PED

de négocier des accords non-réciproques32, donc offrant de nou-
veaux débouchés à leurs exportations sans les pousser à ouvrir
leur marché aux importations.

25/ http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/fulltext/0109122e.pdf?expires=1345451750&i
d=id&accname=guest&checksum=77189F8F5E27FE288275AB63020DA62A 

26/ Fonds monétaire international 

27/ Discipline budgétaire, Réorientation et diminution de la dépense publique,
Réforme fiscale (baisse des impôts et taxes), Libéralisation financière, Adoption
d’un taux de change unique et compétitif, Libéralisation du commerce interna-
tional, Élimination des barrières à l’investissement direct étranger, Privatisation
des entreprises publiques, Dérégulation des marchés, Protection des droits de
propriété. Voir Washington Consensus, Global Trade Negotiations Home Page,
Center for International Development at Harvard University, 2003,
http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.html 

28/ Voir par exemple l’engagement contre le protectionnisme, publiée à l’occa-
sion de la dernière conférence ministérielle de l’OMC par 21 pays industrialisés
et l’UE, décembre 2011, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-
accords-commerciaux/agr-acc/wto-omc/pledge-engagement.aspx?view=d 

29/ Joseph Stiglitz, Making globalization work, London, Penguin books, 2006

30/ Traitement spécial et différencié, Centre international pour le commerce
et le développement durable (ICTSD), Dossiers sur le Cycle de Doha, n°13,
http://ictsd.org/downloads/2008/06/doha13_traitementspecial_fr.pdf 

31/ Arab NGO Network for Development

32/ Kinda Mohamadieh, FREE TRADE AGREEMENTS IN THE ARAB
REGION, Proceedings report of a regional workshop Organized by The Arab
NGO Network for Development, 2006,
http://www.annd.org/administrator/pubfile/Executive%20Summary%20of%2
0the%20Cairo%20meeting%20proceedings%20report_FINAL_EDITED.pdf 



12/ les règles du commerce international 

D/ LIBÉRALISATION MULTILATÉRALE : SAINE
CONCURRENCE OU COURSE VERS LE BAS ?
Faciliter la circulation des marchandises dans le monde accroît 
de facto la concurrence entre les pays et les travailleurs pour la
fourniture de produits et services. La concurrence peut être 
vectrice de progrès si elle pousse les pays à se doter des meil-
leures technologies, infrastructures ou des travailleurs les mieux
qualifiés par exemple. Mais si ce processus de libéralisation n’est
pas accompagné de politiques industrielles, sociales, fiscales et
environnementales, la concurrence entre pays risque bien de 
se jouer sur ces terrains. Dans ce cas, ce sont les salaires, les
conditions de travail et les taux d’imposition, notamment, qui sont
mis sous pression. C’est par exemple ce qu’on peut constater au
sein-même de l’UE, qui a créé un marché commun mais sans 
harmonisation sociale ou fiscale.

Dès les premiers jours de la libéralisation commerciale, il était clair
qu’elle ne pouvait se faire qu’en étant accompagnée de la propa-
gation de standards internationaux minimum pour éviter la course
vers le bas. Lors du Sommet de Philadelphie en 1944, les grandes
puissances affirmaient que « le travail n’est pas une marchandise.
[et ne doit donc pas être soumis aux lois du marché] (…) Il n’y 
aura pas de paix durable sans justice sociale33», et fixaient à
l’OIT34 des objectifs de plein emploi, de salaire minimum vital etc.,
primant explicitement sur toute autre mesure politique, notamment
économique ou financière.

Mais aujourd’hui, force est de constater que les règles du com-
merce international priment de facto sur les normes internationales
du travail : en effet, l’OMC et la plupart des ALE sont dotés de
mécanismes de règlement des différends35 qui prévoient des
sanctions commerciales en cas d’infraction. L’application des
normes sociales internationales consignées dans les conventions
de l’OIT , quant à elle, dépend largement de la bonne volonté des

États qui les signent (ou pas). C’est encore plus vrai en matière de
normes environnementales et fiscales. Pour mettre les échanges
commerciaux au service du développement, cette hiérarchie de
fait devrait être inversée et remplacée par une hiérarchie explicite
des normes de droit internationales au sein de laquelle les droits
fondamentaux défendus par les organisations des Nations Unies
l’emporteraient sur la liberté de commercer36. Les accords de
libre-échange pourraient, en plus, prévoir les marges de manœu-
vre nécessaires pour s’inscrire dans le cadre de stratégies de
développement industriel, agricole, fiscal, social etc., comme c’est
le cas notamment dans certains accords en Asie.

On le voit, le libre-échange n’est pas en soi vertueux et son impact
sur le développement dépend de nombreux paramètres, notam-
ment de la façon dont il est négocié, mis en œuvre, et articulé par
rapport à d’autres politiques. Le chapitre suivant se penchera sur
les mesures de libéralisation commerciale déjà en vigueur ou en
cours de négociation entre l’UE et les pays du Maghreb et du
Mashrek, et leurs impacts sociaux. 

33/ Imposer le respect des normes sociales et environnementales dans le
commerce mondial en convoquant un nouveau Sommet de Philadelphie,
Collectif Roosevelt 2012, Proposition 9, Janvier 2012,
http://www.roosevelt2012.fr/telecharger?fileid=45791264809-pro9-pdf 

34/ Organisation internationale du travail

35/ Développé dans le cas des DCFTA au point 2.d.v. de la présente étude.

36/ Arnaud Zacharie, L’OMC au frigo : et maintenant la loi du plus fort,
Démocratie, 15 janvier 2007, http://www.revue-
democratie.be/index.php?p=art&id=454



A/ LES RACINES DES RÉVOLUTIONS 
ET LE RÔLE DE L’UE
Comme déjà développé dans l'introduction, l'année 2010 vit naître
un mouvement de contestation en Tunisie et en Egypte qui allait
affecter tous les pays de la région Maghreb Mashrek. Bichara
Khader, directeur du Centre d’études et de recherches sur le
monde arabe contemporain (Cermac) de l’Université catholique
de Louvain, estime qu’aucun pays arabe n’est à l’abri, parce que
l’on trouve dans la plupart d’entre eux les mêmes « ingrédients
explosifs», notamment «un système politique sclérosé et répres-
sif, une corruption généralisée et un ras-le-bol d’une situation
bloquée à tous les niveaux 37». 

Les racines profondes de ces révolutions sont nombreuses et
diverses. La plupart des observateurs insistent sur deux points :
d’une part, les nombreuses restrictions de libertés et violations de
droits humains et de l’autre, la dégradation du contexte socio-éco-
nomique et des conditions de vie des populations. Ces racines
relèvent elles-mêmes de responsabilités mêlées et complexes,
mais nous tenterons ici d’identifier le rôle joué (ou qu’aurait pu
jouer) l’UE à travers le partenariat Euromed et en particulier à
travers les mesures de libéralisation commerciales détaillées dans
le chapitre précédent.

1/ violations des droits humains, 
libertés fondamentales et démocratie
Selon Kamel Jendoubi, président du Réseau euro-méditerranéen
des droits de l’Homme (REMDH), « l’oppression et l’absence de
libertés fondamentales, notamment d’expression», sont « la
cause essentielle» et commune des révoltes qui secouent le
monde arabe. Cette situation commune à toutes les couches
sociales a engendré selon lui un mouvement unifié. Le journal La
Croix le cite : «Des jeunes défavorisés, des individus issus des
classes moyennes, des diplômés au chômage se rencontrent

dans une même aspiration à la liberté et à la dignité», explique-
t-il. Tout le monde arabe est traversé par ce profond désir de
droits de l’Homme et de démocratie ; les gens sont prêts à mourir
pour ça, même si cette base commune se traduit différemment
dans chaque pays.

Pour lui, les habitants du monde arabe, en «regardant le monde»,
ont pris conscience de « l’importance de la citoyenneté, de l’indi-
vidu». Ils ont «vu des éléments de modernité sous le contrôle de
régimes rétrogrades, conservateurs». D’où une frustration qui
s’exprime dans la rue. «Les gens ont décidé de faire sauter les
verrous pour ouvrir une nouvelle page, celle de la liberté.»

D’ailleurs, estime-t-il, «ce n’est peut-être pas un hasard si c’est en
Tunisie qu’a commencé cette lame de fond». Le régime de Ben Ali
était «un modèle de répression et de contrôle de la population38».

Nous le verrons au chapitre 4 : le respect des droits humains était
au centre du partenariat euro-méditerranéen, tout était prévu, des
plans d’actions co-signés notamment par les gouvernements 
Ben Ali et Moubarak, pour constater et corriger ces violations. 
De plus, l’ouverture commerciale européenne a probablement
profité à quelques secteurs, dont certains présentaient un intérêt

37/ Camille Le Tallec, Olivier Tallès, Marie Verdier, Les sept raisons 
de la colère du monde arabe, la Croix, février 2011, http://www.la-
croix.com/Actualite/Monde/Les-sept-raisons-de-la-colere-du-monde-arabe-
_NG_-2011-02-21-563835 

38/ Idem 
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financier personnel pour Ben Ali par exemple. L’UE pouvait suspen-
dre ces ouvertures commerciales en cas de violation systématique
des droits humains. Les outils avaient été créés pour que l’UE
écoute les peuples et freine leurs bourreaux, mais la volonté 
politique n’y était pas. 

Comme on le développera dans le chapitre 4, les processus-
mêmes de négociation d’ALE ont souvent posé question en
termes de démocratie, puisqu’au nom du nécessaire secret 
commercial, toute la procédure se passe à huis-clos, à l’abri 
du regard du public. Et lorsque le texte est rendu public, après
signature et des années de négociations, les instances démocra-
tiques n’ont plus qu’à dire oui ou non, sous la pression justifiée par
les années passées à négocier à huis-clos. 

2/ dégradation socio-économique 
et inégalités
« Le monde arabe a connu l’émergence d’une classe très
éduquée, mais qui n’a pu prendre l’ascenseur social, du fait du
manque d’emplois qualifiés » note Lahcen Achy, économiste
marocain, chercheur au centre Carnegie pour le Moyen-Orient.
«Pire, la classe moyenne de ces pays qui avait émergé au lende-
main de la décolonisation a vu son pouvoir d’achat s’effriter.» 

Dans les premiers mois des révolutions, les médias rappelaient
que « les enfants des fonctionnaires choyés par Nasser en Égypte
dans les années 1960 n’ont pas trouvé de débouchés malgré

leurs diplômes, descendant d’un cran dans l’échelon social. En
Égypte, près de 40% de la population vit ainsi avec moins de 
2 dollars par jour, soit en-dessous du seuil de pauvreté fixé par les
Nations Unies. En Tunisie, le pouvoir d’achat des instituteurs et
des avocats, touché par la hausse des prix et notamment des
matières premières, a baissé de 10 à 15%.

La population observe en parallèle l’enrichissement d’une minorité
proche du pouvoir, qui profite des vagues de privatisations ou des
ventes des domaines de l’État pour accaparer des terres, des
immeubles, des entreprises. Si les différences salariales restent
modérées, il y a de fortes inégalités en termes d’actifs, observe
l’économiste Lahcen Achyn. Or, les politiques fiscales ne permet-
tent pas une redistribution des richesses. L’imposition reste faible,
en effet, dans le monde arabe, par rapport à l’Europe. L’impôt sur
le revenu est par exemple plafonné à 20 % en Égypte39.»

Comme on le verra au chapitre suivant, la libéralisation progres-
sive du commerce de biens industriels n’a pas été pour rien dans
la montée du chômage en Tunisie notamment.

Mais la promotion de l’agro-industrie tournée vers l’exportation,
en préparation de la libéralisation du commerce agricole en Tunisie
a également joué un rôle : dans une tribune publiée en février
2011, Stéphane Desgain, Jean-Jacques Grodent et Thierry
Kesteloot rappelaient que « la situation actuelle n’est pas le fruit
du hasard. Depuis 1970, la Tunisie a massivement remplacé les



productions vivrières pour des productions destinées à l’exporta-
tion et s’est mise à importer à bas prix son alimentation. Le pays
est aujourd’hui dépendant à 85% des importations pour sa
consommation de blé et l’agriculture locale est déstructurée. […]
Or, que proposait le gouvernement de Ben Ali un an à peine après
la crise alimentaire de 2007-2008? La poursuite de la libéralisation
du secteur agricole, avec une nouvelle baisse des tarifs douaniers
et des facilités pour les importations. Ce qui revient à tuer encore
un peu plus l’agriculture locale 40».

Ziad Abdel Samad, directeur de la plate-forme des ONG arabes
pour le développement (ANND), disait déjà en février 2011, au
cœur du printemps arabe : « L’UE a trop longtemps accepté et 
préservé les régimes arabes autoritaires, pour protéger ses 
intérêts, sans jamais prêter attention aux conséquences sociales
pour les citoyens de ces pays. On s’est concentré sur la quantité,
sans regarder la qualité.»

«L’UE ne peut pas reprendre ses pourparlers avec les pays
arabes comme s’il ne s’était rien passé», insistait Ziad Abdel
Samad. «Elle doit continuer à faire pression pour que soient ins-
taurées de réelles démocraties participatives dans des États où
les régimes ne peuvent plus sous-estimer les capacités de la
société. L’UE doit aussi permettre une révision des politiques éco-
nomiques de libre-échange pour que l’on se concentre cette fois
sur le développement social 41.»

B/ « LA RÉACTION DE L’UE 
AU PRINTEMPS ARABE »
Le 8 mars 2011, une communication conjointe de la Haute
Représentante de l’UE Catherine Ashton et de la Commission
européenne proposait un «partenariat pour la démocratie et une
prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée». Cette 
communication soulignait que l’Union doit soutenir pleinement 
la demande de participation à la vie politique, de dignité, de liberté
et de nouveaux emplois qui est exprimée et présente une 
stratégie fondée sur le respect des valeurs universelles et des
intérêts communs42.

Une autre communication, en mai 2011, précisent les modalités
d’une «stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation»,
visant notamment à «approfondir la démocratie», ce qui implique
de soutenir une société civile dynamique. Parmi ses engagements
financiers nouveaux figure la création d’une facilité de soutien à la
société civile pour le voisinage, visant à améliorer sa capacité à
promouvoir les réformes et à renforcer l’obligation de rendre des
comptes dans les différents pays.

39/ Idem 

40/ Faim et révoltes // Sortir d’une crise qui s’enlise ?
http://www.cncd.be/Faim-et-revoltes-sortir-d-une 

41/ Pour un «réel partenariat», La Libre, février 2011, http://www.lalibre.be/
actu/international/article/645306/pour-un-reel-partenariat.html 

42/ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/
918&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
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En décembre 2011, le Conseil européen43 décidait d’entamer la
négociation de nouvelles « zones de libre-échange approfondies
et complètes» (DCFTA44) avec la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et la
Jordanie45. L’objet du présent chapitre est d’analyser le contenu
et les impacts possibles de ces DCFTA. Ils s’ajouteront, en tant
que protocoles additionnels, aux accords d’association (AA) déjà
négociés et en vigueur depuis les années 1990. L’analyse de ces
AA sera l’objet du chapitre 4.

Ces initiatives sont reprises dans un document intitulé «La réac-
tion de l’UE au “Printemps arabe”46» qui mentionne les DCFTA.
Dans le communiqué de la Commission du 14 décembre 2011
annonçant l’adoption des mandats de négociation des DCFTA,
une citation de Karel De Gucht, commissaire au Commerce,
laisse clairement entendre que ces nouveaux accords font partie
de la stratégie de réponse de l’UE aux révolutions arabes: «Ce
que nous offrons à l’Égypte, à la Jordanie, au Maroc et à la
Tunisie, c’est l’intégration économique progressive dans le
marché unique de l’Union européenne. Nous souhaitons ainsi en
améliorer les conditions d’accès pour ces quatre membres de
l’OMC maintenant qu’ils s’engagent dans un processus de
réforme démocratique et économique47».

Pourtant, le projet de DCFTA datait d’avant les révolutions dans
le Maghreb et la participation de la société civile dans les négo-
ciations n’est pas plus à l’ordre du jour aujourd’hui que pendant

les négociations commerciales précédentes. En effet, la volonté
de négocier de tels accords était déjà annoncée dans un «non-
paper» de la Commission intitulé «ENP- A Series of Deep Free
Trade Agreements as a Path towards a Neighborhood Economic
Community (NEC).» datant de 2007. Et ni le communiqué de la
Commission, ni les mandats des DCFTA ne mentionnent une
consultation de la société civile. 

En mai 2012, la Commission et le Service européen d’action 
extérieure publiaient les rapports de suivi pour chaque pays par-
tenaire méditerranéen, un an après la mise en œuvre du «nouvel
instrument de voisinage» basé notamment sur l’approche «more
for more», présentée comme «plus d’aide pour les pays les
mieux engagés dans un réel processus de démocratisation»48. 

Mais en y regardant de plus près, on retrouve un logique de condi-
tionnalité qui subordonne l’octroi de millions d’euros d’aide
publique à l’adoption de réformes politiques (loi électorale, indé-
pendance de la justice) mais aussi économiques, dont notamment
«Préparer la Tunisie à l’intégration au marché unique européen,
notamment dans le cadre des négociations en vue de la conclu-
sion de la zone de libre-échange approfondie et complète49». Il
est difficile de nier que cette manière d’utiliser l’aide contribue à
déséquilibrer davantage le rapport de force, qui n’était déjà pas à
l’avantage des PSM, et tend à décrédibiliser le discours selon
lequel ces accords seraient porteurs de bénéfices mutuels.



C/ CONSOLIDATION DES ACCORDS PASSÉS
L’UE souhaite inclure de nouvelles mesures de libéralisation (voir
ci-dessous) mais aussi approfondir les réductions de taxes à 
l’importation et le démantèlement des barrières pour les produits
industriels, agricoles (y compris transformés) et halieutiques, en
se basant sur des accords d’association existants et de leurs 
protocoles additionnels. Comme on le verra au chapitre 4, les 
libéralisations dans ces domaines ont déjà été loin et il ne reste en
réalité pas beaucoup de possibilités d’approfondissement.

Le moment choisi pour délivrer ce mandat de négociation pourrait
laisser penser que l’UE cherche à donner une nouvelle légitimité à
ces engagements signés par des régimes contestés et pour 
certains aujourd’hui déchus, en les incluant à un accord qui sera
validé par les nouveaux régimes, alors-même que ceux-ci sont
encore fragiles.

43/ Le Conseil européen rassemble les chefs d’État ou de gouvernement de
tous les pays de l’UE, le président de la Commission et le président du Conseil
européen, qui préside les réunions. Le haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité y participe également.

44/ Selon l’acronyme anglophone utilisé par la Commission européenne : 
Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA).

45/ Pour rappel : pour la fluidité du texte, et faute de mieux, nous les 
appellerons les « quatre Pays au Sud de la Méditerranée » soit les 4 PSM. La
décision d’entamer les négociations a été annoncée par un communiqué de la
Commission européenne, le 14 décembre 2011 : L’UE approuve l’ouverture de
négociations commerciales avec l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1545&for-
mat=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

46/ Idem

47/ L’UE approuve l’ouverture de négociations commerciales avec l’Égypte, la
Jordanie, le Maroc et la Tunisie, communiqué de la Commission, décembre
2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1545&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 

48/The new European Neighbourhood Instrument: providing increased support
to the EU’s partners, EU Neighbourhood Info Centre, http://www.enpi-
info.eu/main.php?id=27348&id_type=1 

49/ PEV Rapport de suivi 2011 – Tunisie, MEMO, Europa Press Release, mai
2012, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-343_fr.htm?locale=en 

L’UE cherche à donner une nouvelle légitimité 
à ses engagements signés 

par des régimes contestés.



18 / « Printemps arabe » et nouveaux projets européens de libéralisation commerciale « approfondie » 

D/ APPROFONDISSEMENT
Selon le communiqué officiel, la Commission a reçu mandat de
négocier sur les thèmes suivants : la facilitation des échanges, les
obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et
phytosanitaires, la protection des investissements, les marchés
publics et la politique de concurrence50. Les mandats donnés par
les États membres à la Commission ne sont pas publics, mais
selon nos informations, l’UE a également l’intention de consolider
les libéralisations déjà acquises et d’inclure des chapitres sur la
propriété intellectuelle et sur le développement durable.

Parmi les points inclus dans les mandats des DCFTA, quatre atti-
rent particulièrement l’attention. Comme évoqué plus haut, les
ALE sont le moyen pour l’UE d’obtenir par la voie bilatérale ce qui
est refusé en bloc par les pays du Sud au niveau multilatéral, à
l’OMC. Après la ministérielle de l’OMC en 2003, la majorité des
PED a définitivement repoussé quatre points que les pays indus-
trialisés tentaient d’inclure à l’agenda depuis la Conférence de
Singapour en 1996. On les appelle les «questions de Singapour»: 
> l’investissement, 
> les marchés publics, 
> la politique de concurrence, 
> la facilitation du commerce.

Concrètement, ce que l’UE cherchait à obtenir à l’OMC sur ces
points était principalement le principe de «non-discrimination»
incluant le traitement national et la clause de la nation la plus favo-
risée. Cela signifie simplement l’obligation d’accorder à chaque
entreprise étrangère les mêmes conditions que les entreprises
nationales et les autres entreprises étrangères, en termes d’accès
aux appels d’offres des marchés publics, au droit d’établir et de
récolter les fruits des investissements et de règles de concur-
rences et de leur respect. On le verra, le principe du traitement
national se traduit souvent dans les faits par un traitement plus
avantageux pour les entreprises étrangères puisqu’elles ont

accès à des outils plus puissants pour faire respecter leurs droits,
tels que des courts d’arbitrages en cas de conflit.

Ces points ont fait l’objet d’un bras de fer à l’OMC de 1996 à
2004. La principale raison de l’opposition des PED était qu’ils
étaient encore occupés à mettre en œuvre le texte du cycle de
l’Uruguay, de découvrir les difficultés liées à cette mise en œuvre
et que la première priorité de l’OMC devait être de régler ces
« difficultés de mise en œuvre » et de réparer les inégalités 
contenues dans les textes déjà en vigueur avant de se lancer
dans la négociation de nouveaux points. Un positionnement
publié par une majorité des PED, en ce compris les représentants
des groupes ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) et Afrique, en
préparation du lancement du cycle de Doha en 2001, précise
qu’ils n’avaient pas une compréhension suffisante des implica-
tions de ces nouveaux points et que la compréhension limitée
qu’ils en avaient leur faisait craindre que de nouveaux accords ou
de nouvelles règles restreindraient davantage leur marge de
manœuvre politique pour le développement 51. 

L’opposition a été bien plus virulente à Cancùn en 2003, où un
nombre encore plus grand de PED ont affirmé qu’il n’était pas ques-
tion de commencer des négociations sur ces 4 points. Finalement
c’est en août 2004 que le Conseil général de l’OMC a pris la déci-
sion que l’investissement, la concurrence et les marchés publics ne
feraient pas partie du programme de travail du cycle de Doha,
tandis que la facilitation du commerce ferait l’objet d’un groupe de
négociation, qui a effectivement vu le jour en novembre 2004.

Retenons donc que l’essentiel du mandat des DCFTA est constitué
de points qui ont été rejetés à l’OMC par l’Égypte, la Tunisie et le
Maroc en tant que membres du groupe Afrique et par l’ensemble
des PED. Dans leurs déclarations individuelles, notons que le
représentant tunisien à Cancùn insistait, concernant les questions



de Singapour, «sur l’autonomie des pays en développement
d’établir leurs propres objectifs et de développer les instruments
nécessaires pour les atteindre52». L’Égypte rejoignait partielle-
ment cette position53. Le Maroc, par contre, se disait favorable à
la discussion des questions de Singapour54, et la Jordanie ne les
mentionnait pas55.

Bien que leur opposition initiale n’était pas basée sur une analyse
approfondie, il a été montré par la suite que le principal risque
présenté par les «questions de Singapour» est d’interdire aux
gouvernements de prendre toute mesure, même temporaire,
pour protéger et développer leurs industries, une restriction de
marge de manœuvre déjà entamée par les cycles de négociation
précédents.

1/ protection des investissements
a/ les ABI
Les accords bilatéraux de protection des investissements (ABI)
ont un outil de mise en œuvre plus puissant que les accords 
de libre-échange. Un ALE prévoit en effet généralement un 
mécanisme de règlement des conflits permettant à un État partie
d’initier une procédure pour accuser un autre État de non-respect
de l’ALE. Les ABI, eux, permettent aux investisseurs étrangers
d’initier eux-mêmes des procédures d’arbitrage à l’encontre de
l’État abritant leur investissement, s’ils estiment que leurs droits
protégés par l’ABI ont été enfreints. Il existe plus de 3000 ABI 
en vigueur dans le monde depuis les années 1950 mais ce n’est
que depuis les années 1990 que le nombre de cas d’arbitrages
investisseur-État a explosé, passant de quelques dizaines à plus
de 300 aujourd’hui (et ce n’est que la face visible de l’iceberg
puisque certaines cours d’arbitrages internationales permettent à
ces procédures d’être gardées secrètes). Ces procédures peuvent
coûter très cher aux budgets des États, donc aux citoyens. Citons
par exemple : 

– un total de 912 millions USD pour l’ensemble des condamnations
de l’Argentine; 
– pour une seule procédure : 

– 698,6 millions USD contre l’Équateur, 
– 270 millions USD contre la République tchèque, 
– plus d’1 milliard USD contre la Slovaquie, 
– 130 millions de dollars canadiens contre le Canada.

Même lorsqu’un État n’est pas condamné, les frais de procédures
peuvent être très élevés: un cas a coûté 58 millions USD aux
Philippines et un autre récent plus de 12 millions € à la Slovaquie56. 

50/ L’UE approuve l’ouverture de négociations commerciales avec l’Égypte, la
Jordanie, le Maroc et la Tunisie, communiqué de la commission, décembre
2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1545&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 

51/ http://www.twnside.org.sg/title2/t&d/tnd33.pdf 

52/ Statement by H.E. Mr Mohsen Laroui, Secretary of State to the Minister of
Tourism, Commerce and Handicrafts, in Charge of Trade, Tunisia, in Cancun
WTO Ministerial, 2003, http://worldtradereview.com/webpage.asp?wID=1475 

53/ Statement by H.E. Dr Youssef Boutros-Ghali, Minister of Foreign Trade,
Egypt, in Cancun WTO Ministerial, 2003, http://worldtradereview.com/web-
page.asp?wID=1385 

54/ Statement by H.E. Mr Mustapha Mechahouri, Minister of Foreign Trade,
Morocco, in Cancun WTO Ministerial, 2003, http://worldtradereview.com/web-
page.asp?wID=1436 

55/ Statement by H.E. Dr. Moh’d S. Abu-Hammour, Minister of Industry and
Trade, Jordan, in Cancun WTO Ministerial, 2003,
http://worldtradereview.com/webpage.asp?wID=1415 

56/ Voir Cecilia Olivet, The dark side of investment agreements, TNI, décem-
bre 2011, http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/the_dark_side_of_invest-
ment_treaties-final.pdf et Michel Cermak, ABI : Une camisole de force pour les
États, demain le monde, n°8, juillet-août 2011, http://www.cncd.be/ABI-une-
camisole-de-force-pour-les
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Aux clauses inspirées des principes de l’OMC (traitement national
et cause de la nation la plus favorisée) s’ajoutent des clauses de
protection contre l’expropriation, de traitement «juste et équitable»
et de libre transfert de capitaux, depuis et vers le pays accueillant
l’investissement. Ces garanties, qui peuvent sembler légitimes
pour un investisseur qui veut limiter ses facteurs de risque, sont
exprimées dans un langage très vague (un ABI ne fait générale-
ment que quelques pages alors qu’un ALE en fait souvent plus 
de mille) qui est entièrement laissé ouvert à l’interprétation 
des cours d’arbitrages. Malheureusement ces cours d’arbitrages
ressemblent de plus en plus à un club privé, où une poignée 
d’habitués passe régulièrement du rôle d’arbitre à celui d’avocat
et inversement, et où les plaintes à sens-unique (investisseur
contre État mais pas l’inverse) tendent à favoriser les interpréta-
tions extensives qui profitent généralement aux investisseurs57. Il
n’en faut pas plus pour que des mesures légitimes d’intérêt
général prises par des gouvernements soient considérées
comme une «expropriation indirecte de profits futurs attendus»
ou comme un traitement « injuste» ou « inéquitable».

C’est ainsi que se sont vues attaquées et partiellement contre-
carrées des politiques de santé publique (avertissements sur les
paquets de cigarettes, en Australie et Uruguay), d’accès à l’eau
(gel des prix en Argentine dans un contexte de crise économique
et sociale grave), environnementale (protection des rivières et
sortie du nucléaire en Allemagne, bannissement d’un pesticide
dangereux au Canada, déchets toxiques au Mexique)58, sociales
(révocation de concessions minières suite à de fortes mobilisations
des communautés protégeant leur rivière de la pollution au
Salvador)59.

Les ABI sont donc peut-être le type d’accord bilatéral le plus 
dangereux car le plus imprévisible. La menace de procédure
longue et coûteuse initiée par un des très nombreux investisseurs

privés déjà sur le sol des PSM risque fort de refroidir les ardeurs
réformistes des gouvernements de bonne volonté et de justifier
l’inaction des autres.

D’ailleurs, l’Égypte a déjà été plusieurs fois confrontée à des 
arbitrages. Par exemple, en 2009, le CIRDI (cour d’arbitrage de la
Banque mondiale) a condamné l’État égyptien à verser 75 millions
de dollars (plus intérêt)60 à deux investisseurs hôteliers en vertu
de l’ABI Italie-Égypte61. 

De nombreux pays ayant subi ce type d’arbitrage en ont tiré les
leçons qui s’imposent. Le Canada et les États-Unis, après avoir
été plusieurs fois visés par des investisseurs, ont apporté des
précisions aux clauses trop générales, pour limiter la marge 
d’interprétation laissée aux arbitres. Récemment, l’Australie a
annoncé qu’elle supprimerait simplement la clause d’arbitrage
investisseur-État de ses futurs ABI. Le Brésil a signé 10 ABI mais
son parlement n’en a jamais ratifié un seul. Pourtant, sa perfor-
mance en termes d’investissements étrangers, entrants et sortants,
montre bien que les ABI sont loin d’être indispensables pour les
attirer. La Bolivie, l’Équateur et le Venezuela ont mis fin unilatéra-
lement à des ABI en vigueur. L’Inde envisagerait de refuser une
clause d’arbitrage dans l’accord en négociation avec l’Union 
européenne. L’Afrique du Sud a entamé une révision systéma-
tique de ses ABI en vigueur et a signifié en 2012 à la Belgique son
intention de ne pas renouveler l’ABI qui les liait. La Cour suprême
de Corée du Sud a recommandé de négocier la suppression de la
clause d’arbitrage dans son traité avec les États-Unis, ce qui
devrait être entamé sous peu.

Pendant ce temps, la plupart des pays européens, malgré qu’ils
aient été visés par quelques procédures, s’en tiennent à un
modèle d’accord quasiment inchangé depuis les années ‘60, en
dépit du nombre grandissant d’abus depuis les années ‘90. 



b/ chapitre sur la protection 
des investissements dans les DCFTA
Contrairement aux autres matières couvertes par les mandats des
DCFTA, la protection des investissements était jusqu’en 2009 une
compétence exclusivement réservée aux États-membres de l’UE.
Le Traité de Lisbonne a transféré cette compétence à l’UE, même
si les État-membres pourront maintenir en vigueur leurs plus de
1200 ABI existants et pourront sous certaines conditions continuer
à en négocier de nouveaux.

Entre-temps les États-membres ont déjà donné mandat à la
Commission d’inclure des chapitres de protection des investisse-
ments dans 3 ALE en cours de négociation (en septembre 2011,
avec l’Inde, le Canada et Singapour). Les DCFTA avec les PSM
sont donc la deuxième vague d’ABI européens.

Le Parlement européen a voté en avril 2011 une résolution sur la
future politique de l’UE en matière d’ABI. Cette résolution donne
notamment des éléments de langages juridiques qui doivent être
inclus aux futurs ABI européens pour limiter les abus d’interpréta-
tion par les cours d’arbitrages. Mais le Conseil, dans les 7 mandats
votés jusqu’à présent, a donné des instructions à la Commission
qui sont expressément contraires à cette résolution62. Ces
mandats étant classés comme confidentiels, le Parlement se dit
dépourvu d’outils pour réagir à cette décision qui frôle le mépris.

Ce contexte particulier complique l’analyse des implications de 
ce chapitre, s’il entrait en vigueur, puisqu’il remplacerait les nom-
breux ABI déjà en vigueur entre les PSM et les États européens.
L’Égypte par exemple est tenue par des ABI signés avec 22 des 
27 États-membres européens (20 pour le Maroc, 15 pour la Tunisie
et 11 pour la Jordanie). 

Comme développé ci-dessus, les ABI des États européens sont
courts et vagues, ouverts aux interprétations abusives, donc res-
treignent la marge de manœuvre politique des États, peut-être

plus que l’éventuel futur chapitre de protection des investisse-
ments dans les DCFTA. De plus, les États-membres ont déjà
insisté plusieurs fois auprès de la Commission pour que les ABI
européens, qui remplaceront les leurs, offrent aux investisseurs
un niveau de protection qui soit « au moins aussi élevé ».
Cependant, ils ont également introduit dans les mandats de négo-
ciation la nécessité de préserver le «droit des États à réguler 
pour l’intérêt général 63 ». Ces deux préoccupations risquent
d’être difficiles à concilier mais les négociations des DCFTA sont
peut-être l’occasion de remplacer des ABI désuets par un
modèle qui créerait un nouvel équilibre entre la protection de 
certains investissements et la marge de manœuvre nécessaire aux
autorités publiques légitimes pour mettre ces investissements au

57/ Pia Eberhardt & Cecilia Olivet, Profiting from injustice, Corporate Europe
Observatory, décembre 2012 http://corporateeurope.org/sites/default/files/
publications/profiting-from-injustice.pdf 

58/ Roeline Knottnerus, Changeons la politique d’investissement de l’UE –
C’est l’heure !, Réseau Seattle to Brussels, janvier 2011
http://www.cncd.be/IMG/pdf/2011-03-InvestmentBriefing_FR.pdf 

59/ Sarah Anderson et Al., Mining for Profits in International Tribunals, IPS,
novembre 2011, http://www.ips-dc.org/reports/mining_for_profits_in_interna-
tional_tribunals 

60/ Siag & Vecchi v Egypt, International investment arbitration + Public policy,
http://www.iiapp.org/case/siag-vecchi-v-egypt/ 

61/ Pour une étude approfondie des cas d’investisseurs ayant poursuivi l’État
égyptien, voir l’étude de Roeline Knottnerus à paraître en mars 2013 sur
http://somo.nl/ 

62/ Les points de la résolution contredits par les mandats sont dénoncés par le
réseau Seattle to Brussels dans le communiqué suivant: http://www.s2bnet-
work.org/fileadmin/dateien/downloads/S2B_Statement_approval_invest-
ment_mandates_110915.pdf 

63/ Suite à la demande insistante de certains États-membres peut-être plus
sensibles aux sonnettes d’alarmes tirées inlassablement par certains membres
de la société civile depuis plus de 10 ans.
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service de la société, par exemple en étant autorisées à imposer
aux investisseurs étrangers des conditions en termes d’emploi
décent local et de réinvestissement local des profits64. 

2/ ouverture des marchés publics
Lors d’une table ronde au Parlement européen, un représentant
de la DG Commerce 65 s’est montré très surpris quand fut
évoquée l’ouverture des marchés publics aux entreprises étran-
gères comme sujet de préoccupation. Il disait ne pouvoir imaginer
qu’on trouve quelque critique que ce soit à faire à cette mesure.

Ce n’est pourtant pas par hasard que la majorité des PED (et la
majorité des membres de l’OMC) a toujours rejeté cette mesure à
l’OMC, alors même qu’il ne s’agissait à ce stade que de s’engager
à la transparence dans les marchés publics et non sur leur ouver-
ture systématique aux soumissionnaires étrangers. Mais les pays
industrialisés avaient clairement annoncé leur intention d’arriver in
fine au traitement national. C’est d’ailleurs ce qu’ils ont conclu en
groupe restreint, dans l’accord plurilatéral sur les marchés publics
en vigueur depuis 1996 qui n’a été signé quasiment que par des
pays industrialisés (et par aucun des 4 PSM), alors qu’il est ouvert
à la signature de tous les membres de l’OMC. 

Dans les DCFTA, le but de l’UE est d’obtenir le droit d’accéder
aux marchés publics des autorités nationales, régionales et
locales aux mêmes conditions que les entreprises locales. L’UE
tentera d’étendre ces accès à tous les marchés publics, y compris
ceux initiés par des entreprises publiques.

L’UE et les États-Unis ont calculé (et publié) que le volume des
marchés publics dans le monde était environ 5 fois supérieur 
au commerce international : un pays peut importer une valeur
d’environ 10% de son PIB et dépenser entre 30 et 40% de 

son PIB en marchés publics, ce qui représente donc un appât
considérable pour les exportateurs européens 66. 

Les marchés publics représentent une part très importante des
dépenses dans un pays, ils peuvent être un outil important de
politique macro-économique, comme le rappelle Martin Khor du
Third World Network :
– ils peuvent être dirigés prioritairement vers des producteurs
locaux, notamment comme mesure contra-cyclique;
– les marchés publics peuvent donner la préférence à certains
groupes ou communautés défavorisés économiquement ;
– lorsque les firmes étrangères sont invitées à participer aux
appels d’offre, un pays peut préférer privilégier certains pays 
partenaires avec qui il aurait des liens commerciaux ou politiques
particuliers67.

On peut ajouter que les marchés publics sont un instrument 
politique majeur qui pourrait permettre de privilégier des produits
issus du travail décent et/ou produits dans le respect de l’envi-
ronnement et/ou des droits humains, ce qui peut être rendu très
compliqué voire impossible par des règles trop strictes risquant
d’identifier de telles clauses comme protectionnistes. Il faudra
veiller par exemple à ce que ces règles n’entrent pas en contra-
diction avec les principes proposés par la Commission dans sa
communication de 2008 sur les «marché publics écologiques68».
Les dépenses publiques représentent 27% du PIB en Tunisie
(2007-2011), 28,9% en Égypte, 30,6% au Maroc et 25,9% en
Jordanie69. Bien sûr ces montants ne sont pas intégralement
dépensés dans des marchés publics (il y a notamment une bonne
part consacrée aux salaires de la fonction publique et une part
conséquente allouée au remboursement de la dette et de ses
intérêts) mais cela laisse entrevoir la hauteur de la marge de
manœuvre qui est en jeu.



On peut bien sûr voir des aspects positifs à plus de transparence,
par exemple car le manque de transparence et d’ouverture dans
les marchés publics permet aux dirigeants de privilégier leurs amis
et ont permis aux clans de certains dictateurs de s’enrichir sur le
dos des populations. Bien que cela ne soit pas à négliger (la 
violation répétée de la réglementation sur les marchés publics fait
partie des 90 chefs d’accusation du procès de Ben Ali70), il est
préférable que la solution vienne de l’intérieur, d’une population
qui demande démocratiquement des comptes à ses dirigeants,
plutôt que de pays étrangers qui cherchent avant tout à vendre
plus de leurs produits et services.

D’une part, le respect de règles complexes en matière de
marchés publics et l’organisation d’appels d’offre transparents à
l’échelle internationale demande une capacité administrative
importante et peut coûter très cher aux États qui doivent les appli-
quer et d’autre part, cela demande aussi une capacité administra-
tive conséquente, de la part d’une entreprise, pour répondre à un
appel d’offre international. D’après le South Center, les asy-
métries entre PED et l’UE font craindre que l’UE profite bien
davantage d’un accès aux marchés publics des PED et que les
entreprises des PED n’ont que très peu de chance de remporter
des appels d’offre pour des marchés publics dans l’UE71. On peut
considérer que cette tendance est confirmée par le taux de péné-
tration des marchés publics : en 2007, il était de 4,5% dans l’UE
contre 5,2% en Chine, ou 10,9% en Turquie72.

Les secteurs visés prioritairement par l’UE dans le cadre des
marchés publics seraient l’énergie, les contrats d’entretien 
d’infrastructures portuaires73 et les chemins de fer74.

64/ Des pistes concrètes sont proposées dans un modèle alternatif d’accord
international sur les investissements pour le développement durable proposé
par l’Institut International du Développement Durable (IIDD) :
http://www.iisd.org/publications/pub_fr.aspx?pno=686 ainsi que dans plusieurs
publications de la CNUCED, par exemple :
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2012d6_en.pdf 

65/ Direction générale Commerce de la Commission européenne

66/ Kinda Mohamadieh, FREE TRADE AGREEMENTS IN THE ARAB REGION,
Proceedings report of a regional workshop Organized by The Arab NGO
Network for Development, 2006,
http://www.annd.org/administrator/pubfile/Executive%20Summary%20of%20
the%20Cairo%20meeting%20proceedings%20report_FINAL_EDITED.pdf

67/ Martin Khor, The “Singapore Issues” in the WTO: Evolution and
Implications for Developing Countries, Third World Network Trade &
Development Series, nr 33, 2007,
http://www.twnside.org.sg/title2/t&d/tnd33.pdf

68/ Marchés publics écologiques, Europa, Synthèse de la législation euro-
péenne, 2008, http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustaina-
ble_development/mi0002_fr.htm 

69/ Banque mondiale

70/ Tunisie : jour J - 6 avant le début du procès de Ben Ali, juin 2011,
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110614090940/actualite-
afriquetunisie-jour-j-6-avant-le-debut-du-proces-de-ben-ali.html 

71/ South Centre, 2008, Government procurement in Economic Partnersip
Agreements and FTAs, Policy Brief No. 15

72/ Public procurement in international trade, European Parliament Study,
Octobre 2012, http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/studies-
download.html?languageDocument=EN&file=78631 

73/ Action-Aid, Christian Aid & Oxfam International, FTA manual, Public
Procurement, 2008

74/ Ecofair Trade Dialogue - Misereor, Heinrich Böll Stiftung, Third World
Network, Anthra, Globpolis, 2011, Right to food impact assessment of the EU-
India Trade agreement
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3/ règles de concurrence
D’après Martin Khor du Third World Network, «les lois et politiques
de concurrences peuvent être, sous une forme appropriée, béné-
fiques, y compris pour les pays en développement. Elles peuvent
permettre d’empêcher ou atténuer les abus des monopoles.75»

Ici encore, le but de l’UE est d’obtenir un accès accru «sans discri-
mination» aux marchés pour ses exportateurs. Un document de
l’UE de 1999 explique que des règles de concurrence devraient
offrir une «égalité d’opportunité pour la concurrence» et évoque
l’application des principes de l’OMC : transparence et non-discri-
mination (traitements national et de la nation la plus favorisée).

Les mesures évoquées jusqu’ici limitaient la capacité des pouvoirs
publics à privilégier les firmes locales. Les règles de concurrence
vont dans le même sens mais, surtout, s’appliquent à la marge 
de manœuvre des acteurs privés locaux, notamment leur capacité
à favoriser d’autres entreprises locales dans leurs relations 
commerciales.

Concrètement, le but est d’éviter les ententes entre entreprises
visant à limiter la concurrence, par exemple pour fixer les prix, ou
encore les abus de position dominante et les aides de l’État à cer-
taines entreprises ou pour promouvoir certains produits. Sur ce
dernier point, il peut y avoir dans certains ALE des exceptions
lorsque les aides et soutiens publics améliorent effectivement la
production ou la distribution d’un produit, si le consommateur
perçoit une juste part de cette amélioration et si l’aide ne dépasse
pas le volume qui lui est indispensable. Malheureusement, des
mesures de ce type concernant la concurrence sont déjà incluses
dans les accords d’association avec les PSM, sans que ce type
d’exception ne soit prévu. Ces accords sont en réalité l’exemple le
plus radical de règles de concurrence parmi les ALE européens76.
Ce thème a été inclus aux mandats des DCFTA en vue de conso-

lider et approfondir encore ces mesures. Les PSM pourraient en
profiter pour au minimum limiter le champ d’application de ces
mesures.

4/ facilitation du commerce
Derrière cette expression qui semble ne pouvoir être que positive,
les PED ont identifié quelques impacts potentiellement indésirables. 

En quoi consiste la facilitation du commerce ? À rendre plus efficace
la gestion des douanes, les procédures, démarches et infrastruc-
tures, pour rendre le commerce international plus fluide et moins
cher. Notons que l’objectif n’est pas de mieux contrôler mais de
contrôler plus vite.

Les PED ont donc craint que l’imposition de mesures d’optimisation
ne soit très coûteuse, voire inaccessible, vu les grandes différences
qu’ils connaissent par rapport aux pays riches en termes de
moyens financiers publics et de ressources humaines. Mais il ne
s’agit pas que d’un problème de coûts. 

Bhagirath Lal Das77 donne l’exemple d’une règle qui imposerait de
diminuer le nombre de contrôles physiques des biens importés par
les douanes, en effectuant une sélection aléatoire, pour accélérer
le flux de marchandises. Ce type de mesure ne peut être appliqué
identiquement dans plusieurs pays qui connaissent des réalités 
différentes, par exemple être confrontés à des tentatives de
fraudes plus ou moins fréquentes, comme ce peut être le cas de
certains PED. Une telle mesure pourrait donc engendrer un manque
à gagner important pour les PED.

La facilitation du commerce est la seule question de Singapour à
avoir été maintenue à l’agenda de l’OMC, mais avec la promesse
que les nouvelles règles qui en découleraient ne devront pas être



obligatoirement appliquées par les pays qui n’auraient pas les 
ressources financières suffisantes. Une assistance technique et
un renforcement des capacités sont également prévus dans le
paquet négocié en juillet 2004 à l’OMC et ce n’est qu’en 
l’absence de telles aides que les PED ne seront pas tenus d’ap-
pliquer les nouvelles règles. On peut y voir une forme de prise 
de contrôle des douanes des PED par les pays industrialisés 
qui peuvent décider à leur guise d’optimiser les procédures et
infrastructures de contrôle douaniers des PED, même si cela ne
correspond pas aux priorités de ces derniers.

5/ propriété intellectuelle
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC), annexe à l’accord instituant
l’OMC (1994), est contraignant pour tous les membres de l’OMC
et entraîne le respect de règles concernant les brevets, les
designs industriels, les marques déposées, etc. L’accord ne fait
aucune distinction entre les droits de propriété intellectuelle liés à
des besoins primaires et les autres.

L’ADPIC prévoit que la protection des brevets doit couvrir une
période de 20 ans pour les produits et procédés dans tous les
domaines technologiques. L’UE cherche généralement dans ses
ALE à étendre cette protection, dans ce qu’on appelle des
clauses «ADPIC+», en ce compris des allongements de la durée
de protection des brevets et une clause d’exclusivité des
données. Cela peut poser un problème majeur dans le cas de 
l’industrie pharmaceutique puisque des règles trop strictes de 
propriété intellectuelle peuvent rendre très compliquée voire
impossible la production de médicaments génériques pourtant
indispensables pour l’accès à la santé des populations les plus
pauvres. La Jordanie, dont le secteur pharmaceutique est le
deuxième secteur d’exportation, se tourne déjà progressivement

vers l’innovation pharmaceutique, délaissant la production de
génériques78, ce qui peut augmenter sa valeur ajoutée et son PIB
mais peut également avoir un effet désastreux sur l’accès à la
santé des couches les plus défavorisées de sa population ainsi
que des populations des pays où elle exportait. Les engagements
de type «ADPIC+» pris sous l’ALE USA-Jordanie ont déjà fait
monter les prix des médicaments de 20% en Jordanie, et ils conti-
nueront à monter, notamment à cause de la clause dite d’«exclu-
sivité des données» qui empêche les producteurs de génériques
de simplement dupliquer une molécule existante en se basant 
sur les tests et certifications déjà existantes pour celle-ci, les 
obligeant à refaire ces tests, ce qui augmente considérablement
et inutilement le coût de production des génériques. D’après une
étude d’Oxfam International, « les patients jordaniens paient entre
deux et dix fois plus cher pour certains nouveaux médicaments
que les patients en Égypte, où les nouveaux médicaments sont
fabriqués par le biais d’accords de licence et de partenariats79».

75/ Martin Khor, The “Singapore Issues” in the WTO: Evolution and
Implications for Developing Countries, Third World Network Trade &
Development Series, nr 33, 2007,
http://www.twnside.org.sg/title2/t&d/tnd33.pdf

76/ ActionAid, Christian Aid, Oxfam, 2008, The EU’s approach to FTAs,
Briefing 6: Competition

77/ Martin Khor, The “Singapore Issues” in the WTO: Evolution and Implications
for Developing Countries, Third World Network Trade & Development Series, 
nr 33, 2007, http://www.twnside.org.sg/title2/t&d/tnd33.pdf

78/ L’innovation biomédicale en Jordanie et en Indonésie, Magazine OMPI, avril
2007, http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2007/02/article_0012.html 

79/ Rien que des coûts, pas de bénéfices : les règles ADPIC-plus sur la 
propriété intellectuelle inclues dans l’ALE USA-Jordanie influencent l’accès aux
médicaments, Oxfam International, avril 2007, http://www.oxfam.org/sites/
www.oxfam.org/files/bp102_usa_jordanie_medicaments_0.pdf 
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Cette réalité devrait mettre en garde l’ensemble des PSM, en 
particulier l’Égypte, contre les dangers de clauses ADPIC+. Les
ALE américains prévoient généralement, en plus, la possibilité de
breveter de nouvelles utilisations de biens existants, ce qui
permet notamment de prolonger la protection sur des médica-
ments en leur découvrant de nouveaux effets80. 

Notons par ailleurs que l’UE a aussi parmi ses objectifs prioritaires
l’inclusion dans les ALE de la reconnaissance des indications géo-
graphiques (IG). Une IG est une appellation de produits provenant
d’une région particulière, d’une qualité et réputation notable
datant généralement de plusieurs siècles, comme le jambon de
Parme, le champagne ou même la feta par exemple..

Le transfert de technologies est un élément essentiel du proces-
sus d’industrialisation et beaucoup de pays industrialisés n’ac-
cordaient pas de brevets aux étrangers pendant leur période 
d’industrialisation. L’article 7 de l’ADPIC reconnaît d’ailleurs 
l’importance des transferts de technologie81.

Ces mesures tendent à aller à l’encontre des principes de la libre
concurrence puisqu’elles renforcent des formes de rente mono-
et oligopolistiques, à l’avantage des grandes entreprises occiden-
tales détentrices de stocks massifs de propriété intellectuelle
dont ils entendent bien tirer un rendement exclusif le plus long-
temps possible. 

Les pays arabes ne possèdent pas de nombreux brevets ou
marques déposées pouvant avoir une valeur compétitive sur le
marché international 82, ils doivent donc être particulièrement 
prudents dans la négociation des ALE et ne pas accepter des

concessions qui ne leur rapporteraient rien et pourraient leur
coûter beaucoup, même en échange de promesses dans d’autres
domaines. Les engagements consentis sous l’ADPIC sont déjà
lourds de conséquences mais prévoient certaines flexibilités, les
PSM n’ont donc rien à gagner à aller plus loin et devraient en tous
cas exiger que les flexibilités de l’ADPIC soient intégrées à l’accord.

6/ alignement réglementaire : 
normes sanitaires et phytosanitaires
De manière à rendre le commerce des produits agricoles encore
plus rapide, l’UE prévoit d’aligner progressivement les règle-
mentations sanitaires et phytosanitaires des pays, de manière à
organiser la reconnaissance mutuelle des autorités d’inspection
et éviter la multiplication des contrôles. ANND met en garde
contre les coûts que peuvent engendrer de telles mesures, qui
nécessiteraient une assistance technique et financière83, qui n’est
pas annoncée par l’UE à ce stade. De plus, il faudra être vigilant à
ce que ces nouvelles normes ne compliquent pas inutilement
l’accès au marché intérieur ou à d’autres marchés d’exportation
pour les producteurs des PSM.

7/ développement durable
Lorsque la Commission est interpellée sur les possibles impacts
sociaux et environnementaux négatifs d’un ALE, la réponse
renvoie systématiquement au chapitre sur le développement
durable, qui sera dorénavant inclu dans tous les ALE (le seul ALE
en vigueur contenant un tel chapitre est l’ALE UE-Corée) et
démontrerait l’attachement de l’UE à mettre sur un même pied
des objectifs économiques, environnementaux et sociaux car il
« inclut des normes de travail et d’environnement84 ».



Si on se réfère à l’ALE UE-Colombie/Pérou en cours de ratification,
on constate par exemple que le chapitre sur le développement
durable précise que les parties s’engagent à promouvoir et
mettre en œuvre de manière effective les 4 normes fondamen-
tales du travail de l’OIT85 sur l’ensemble de leur territoire et de
reconnaître l’égalité de traitement pour les travailleurs migrants.
Mais ce chapitre «développement durable» n’est pas sujet au
mécanisme de règlement des conflits de l’ALE, ni aux sanctions
qui y sont liées. Par contre, il prévoit un certain nombre de 
processus de consultations et de plaintes : le conseil de l’ALE
sur le commerce et le développement durable (groupe inter-
gouvernemental chargé de suivre l’application du chapitre) ; des
comités nationaux sur le travail pouvant émettre des recomman-
dations et des dialogues annuels avec la société civile sur la
mise en œuvre du chapitre. Comme le résume la Confédération
des syndicats britanniques: «Un des États-partie à l’accord peut
initier des sanctions commerciales pour contrer par exemple une
procédure d’autorisation à l’importation discriminatoire mais si le
gouvernement colombien décide d’abolir le droit à la négociation
collective, tout ce que l’accord permet c’est d’organiser quelques
réunions et de produire quelques rapports que le gouvernement
colombien peut parfaitement ignorer86.» On en revient au constat
fait au chapitre 2 : une hiérarchie plaçant de facto les règles 
commerciales au-dessus des normes du travail notamment.

L’ALE UE-Corée, régulièrement cité en exemple par la Commission,
comporte un chapitre sur le développement durable similaire qui
souffre des mêmes failles87.
Sur cette base, on voit difficilement en quoi la présence d’un tel
chapitre pourrait répondre efficacement aux craintes d’impacts
sociaux négatifs développées dans les pages précédentes.

E/ LE PROCESSUS D’UN ALE : 
ÉTAPES ET FENÊTRES D’INTERPELLATION
Du premier au dernier jour de la conception d’un accord com-
mercial européen, le processus n’est pas construit de manière à
inclure de nombreuses fenêtres de concertation avec la société
civile, ni même avec les parlements, permettant d’influer réelle-
ment sur le résultat. Pourtant, on peut identifier plusieurs étapes
clés où les gouvernements des deux parties prennent des déci-
sions importantes. Ce sont autant d’occasions à saisir par les
parlementaires, la société civile et les partenaires sociaux pour
demander à être informés et faire entendre leurs positions.

80/ Kinda Mohamadieh, FREE TRADE AGREEMENTS IN THE ARAB REGION,
Proceedings report of a regional workshop Organized by The Arab NGO
Network for Development, 2006, http://www.annd.org/administrator/pubfile/
Executive%20Summary%20of%20the%20Cairo%20meeting%20procee-
dings%20report_FINAL_EDITED.pdf

81/ Idem 

82/ Idem 

83/ Idem

84/ DG TRADE Civil Society Dialogue Bilateral Free Trade Agreements: State
of Play, July 2009, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/august/tra-
doc_144496.pdf 

85/ C’est-à-dire les normes les plus élémentaires que tout pays membre de
l’OIT doit faire respecter et qui concernent le travail des enfants, le travail forcé,
la liberté d’association et la non-discrimination au travail.

86/ Analysis of the draft EU-Colombia FTA, TUC, 2010
http://www.tuc.org.uk/international/tuc-17899-f0.cfm 

87/ Social Standards in Sustainability chapters of bilateral free trade 
agreements, Ludwig Boltzmann Institute, 2010,
http://www.arbeiterkammer.at/bilder/d128/Studie_Nachhaltigkeit_englisch.pdf 



ENCADRÉ 2

UNE RÉPONSE POSSIBLE : LA CLAUSE SOCIALE ?
Les DCFTA peuvent-ils contenir des garanties suffisantes pour ne pas être vecteurs de moins-disant social ?
La question de l’introduction d’une clause sociale dans les accords commerciaux se posait déjà en 1948 lors de la création à la Havane de
l’Organisation internationale du commerce (OIC), qui avait dans son mandat le relèvement du niveau de vie et le plein emploi. Parmi ses
outils : normes de travail équitables et niveaux de salaires, interventionnisme et «protectionnisme» pour assurer le développement des
pays les plus «faibles»88. Malheureusement cette organisation n’a jamais vu le jour, le Sénat des États-Unis ayant refusé de ratifier la charte
de la Havane par peur d’une perte de souveraineté89.

On l’a vu, la réponse proposée par l’UE dans ses ALE, sous la forme d’un chapitre sur le développement durable, ne semble pas à même
d’avoir un impact concret. 
La Commission a commandé en 2008 une étude systématique des différentes formes de clauses sociales dans les ALE et de leur
efficacité90, dont voici les principales conclusions. 
L’inclusion de normes sociales dans un accord de commerce pose un premier problème d’ambiguïté car ses partisans peuvent être animés
par deux types d’objectifs: s’agit-il de promouvoir une amélioration des conditions de travail dans les pays en développement ou d’une
préoccupation protectionniste déguisée (ou non), visant simplement à barrer la route à tout produit provenant des PED produit dans des
conditions moins décentes que celles en vigueur en Europe (cette option éliminerait de facto une part importante des importations euro-
péennes et ne serait d’aucune aide pour les travailleurs du Sud). 
Un des exemples les plus poussés est l’ALE liant les États-Unis et la Jordanie. La clause sociale (l’article 6) prévoit que les parties doivent
s’assurer que les lois nationales sont en conformité avec les normes du travail internationalement reconnues et mentionne explicitement
les conventions de l’OIT, et plus particulièrement la déclaration de 1998 sur les normes fondamentales du travail. Une procédure de règle-
ment des conflits pouvant aboutir à des sanctions commerciales est prévue dans l’ALE et, fait rare, l’article 6 portant sur le travail n’est
pas exclu du mécanisme de résolution des différends.
Plusieurs études ont montré qu’il serait peu probable de voir l’imposition de sanctions sur cette base. De plus, d’autres auteurs affirment
avoir connaissance d’un accord entre les deux gouvernements sur le fait que de tels différends ne conduiraient pas à des sanctions. 

La Jordanie a été montrée du doigt à plusieurs reprises ces dernières années, notamment par des ONG et syndicats américains, dénon-
çant le travail forcé et les conditions de travail dans les «zones industrielles qualifiées». Le gouvernement américain a refusé d’initier un
différend qui aurait pu déboucher sur des sanctions mais a choisi de financer le gouvernement jordanien pour lui permettre d’assurer une
amélioration des conditions de travail. Le gouvernement jordanien a procédé à des inspections et fermetures d’usines et a lancé un plan
d’action comportant des réformes légales, notamment une augmentation du salaire minimum au 1er janvier 2007 et la réforme du code du
travail. Le mécanisme de résolution des différends n’a pas été activé mais on peut néanmoins présumer que les réactions américaines et
jordaniennes n’auraient pas été les mêmes en l’absence d’une telle clause91. L’étude conclut que des clauses sociales bien calibrées
peuvent être un élément complémentaire utile au développement endogène du travail décent.

On peut espérer que l’exemple USA-Jordanie influence le DCFTA UE-Jordanie ainsi que les trois autres s’ils sont un jour conclus. Dans ce
cas, ils devraient aller plus loin et prévoir un mécanisme de résolution des conflits pouvant être actionné par les syndicats et le reste de la
société civile des deux rives en cas de violation des normes internationales du travail, de manière à responsabiliser les entreprises qui sont
les premières bénéficiaires de ces accords et à s’assurer que les gains sont équitablement répartis et profitent également aux travailleurs.
Une éventuelle clause sociale devra, comme toute autre, être négociée en concertation avec les organisations de la société civiles et en
particulier celles qui représentent les travailleurs. Rappelons-nous qu’en 1996, la demande de normes sociales contraignantes liées à des
sanctions commerciales avait été mise à l'agenda de l'OMC, notamment sous la pression d’une partie de la société civile, surtout du Nord.
Les positions dans les pays du Sud (gouvernements et société civile) étaient loin d’être unanimement favorables92. En 1999 à Seattle, les
délégations des PED étaient prêtes à accepter des normes sociales contre la suppression des subsides agricoles à l’exportation, mais cela
a été refusé par la France de Chirac sous la pression de la FNSEA.
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88/ Susan George, 2007, Une autre organisation du commerce international
était possible..., Le Monde diplomatique, janvier 2007, pages 12 et 13.

89/ http://www.universalis.fr/encyclopedie/accord-general-sur-les-tarifs-doua-
niers-et-le-commerce/ 

90/ Siroën, 2008, The Use, Scope and effectiveness of Labour and Social
Provisions in Sustainable Developement aspects in Bilateral and Regional Free
Trade Agreements.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2111&langId=en 

91/ Siroën, 2008, The Use, Scope and effectiveness of Labour and Social
Provisions in Sustainable Developement aspects in Bilateral and Regional Free
Trade Agreements.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2111&langId=en 

92/ Martin Khor, The Proposed New Issues in the WTO and the Interests of
Developing Countries, Third World Network Trade & Development Series, 
nr 14, 2001 http://www.twnside.org.sg/title2/t&d/tnd14.pdf 

93/ Michel Cermak, Libre-échange : step by step, CNCD-11.11.11, mars 2013 

94/ Pour plus d’information sur CEO, qui documente les pratiques des lobbys
privés: voir http://www.corporateeurope.org/ 

95 /En 2007, l’organisation IPS a eu accès à un e-mail dans lequel la
Commission européenne disait aux gouvernements du Pacifique que si un
Accord de partenariat économique n’était pas signé avant la fin de l’année, une
partie des montants de l’aide au développement prévue serait «réallouée».
http://www.ipsterraviva.net/Europe/article.aspx?id=5060 

96/ Résolution intitulée Stratégie en matière de commerce et d’investisse-
ments pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps
arabe, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0104+0+DOC+XML+V0//FR 

Ces étapes sont brièvement énumérées ci-dessous mais décrites
en détails sur le site du CNCD-11.11.1193. Le lecteur intéressé à
identifier les interlocuteurs et les moments politiques opportuns
est vivement encouragé à lire cet article complémentaire.

1/ du mandat à l’entrée en vigueur : 
naissance d’un ALE
1/ Mandat : le Conseil de l’UE donne mandat à la Commission de
négocier avec un pays tiers au nom de l’UE.
2/ «Scoping exercise»: la Commission prend un premier contact
avec les gouvernements des pays visés.
3/ Cycles de négociation : les négociateurs des deux parties
échangent des propositions et se rencontrent régulièrement.
4/ Une fois les négociateurs satisfaits du texte, il est signé.
5/ Le texte doit ensuite être ratifié par le Parlement européen et,
s’il est déclaré «mixte», par les parlements nationaux.

2/ influences des entreprises
Bruxelles abrite entre 15000 et 30000 lobbyistes professionnels
dont 70% représentent les grandes entreprises94. Ils connaissent
bien les rouages des institutions et ont accès à des informations
confidentielles. Leurs intérêts économiques se traduisent généra-
lement directement en priorités de l’UE dans les négociations.

3/ pression sur les PSM
Il y a un risque non-négligeable que des gouvernements, même
s’ils ont la volonté de protéger les intérêts de leurs peuples,
cèdent à une certaine pression, voire à un chantage95, et signent
un accord qui leur est défavorable.

En effet, l’UE est le premier pourvoyeur d’aide publique au 
développement pour la plupart des PSM. De plus, ces pays sont
mis en concurrence par l’UE, qui a préféré négocier quatre
accords individuels plutôt qu’un accord régional.

4/ information et participation des peuples
Dans sa résolution du 10 mai 2012, le Parlement européen
«estime indispensable que toutes les forces sociales, et plus 

particulièrement les ONG et les organisations syndicales, soient
impliquées et consultées dès le lancement de négociations com-
merciales»96. 

Une négociation est un processus de dialogue visant à concilia-
tion d’intérêts différents et souvent divergents. Les intérêts qui ne
sont pas défendus à la table des négociations, en l’occurrence,
ceux des travailleurs et de la planète, risquent de ne pas être
sérieusement pris en compte. La solution n’est pas le repli sur 
soi mais une table de négociation la plus grande possible et des
dirigeants qui rendent des comptes à leur population. 



A/ LE PARTENARIAT 
EURO-MÉDITERRANÉEN
Initié en décembre 1995 dans la foulée des accords de paix israélo-
palestiniens d’Oslo conclus deux ans plus tôt, le Partenariat euro-
méditerranéen (PEM)97 était porteur d’un espoir, celui d’une région
méditerranéenne pacifiée, démocratique et prospère. 

Comme le résume Rabab Khairy, chargée de mission pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au CNCD-11.11.1198, les trois
objectifs étaient ambitieux :

– «un espace commun de paix et de stabilité, contenu dans le
volet politique et sécurité où les parties s’engagent entre autres à
développer l’État de droit et la démocratie ;
– une zone de prospérité partagée, objectif du volet économique
et financier, appelé initialement à aboutir à l’horizon 2010 à une
zone de libre-échange;
– et le développement de la compréhension entre les cultures et
des échanges entre sociétés civiles, cadre du volet social, culturel
et humain99. »

L’essentiel de la mise en œuvre de ces objectifs repose sur des
processus de négociations bilatérales visant à établir des accords
d’association (AA) entre l’UE et chacun des 10 pays concernés100. 

Le partenariat s’essouffle vite, sérieusement touché avant même
sa signature par l’interruption du processus d’Oslo en novembre
1995, suite à l’assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak
Rabin, qui met à mal la dimension de dialogue politique autant que
la dimension régionale du processus. 

Ces dimensions du processus ne décolleront jamais vraiment. En
2004, l’UE propose une nouvelle «vision stratégique» qu’elle
nommera la Politique européenne de voisinage (PEV) et qui
concerne également les pays d’Europe de l’Est.

La mise en œuvre de la PEV repose sur des plans d’actions de 3
à 5 ans, présentés par la Commission européenne comme des
engagements mutuels pour des valeurs communes, notamment
« la démocratie, l’État de droit, la bonne gouvernance et le respect
des droits de l’Homme ainsi qu’à l’égard des principes présidant
à l’économie de marché, au libre-échange, au développement
durable, et de la lutte contre la pauvreté»101. 

Comme le souligne Grégoire Théry, de la Fédération internationale
des ligues des droits de l’Homme (FIDH)102, les plans d’action
contiennent des clauses sur les droits humains définies comme
«essentielles»103, ce qui implique qu’elles sont au centre de ces
documents développés conjointement et que le respect des
droits humains prime sur tout autre engagement qui y est pris. Sur
papier, tout est prévu, jusqu’aux étapes concrètes de mise en
œuvre et mécanismes de suivi, pour mettre effectivement le levier
européen prioritairement au service du respect des droits
humains. Il ne manque qu’un ingrédient : la volonté politique. C’est
indéniable quand on observe par exemple le processus de
rédaction des «rapports de suivi». Plusieurs partenaires de la
FIDH ayant eu accès aux premières versions provisoires de ces
rapports ont pu constater que les parties mettant en évidence les
absences de progrès sont amenuisées au fur et à mesure que la
validation du document final monte dans la hiérarchie de la
Commission. Alors que ce document n’engage formellement que
la Commission, dans certains cas, les États membres interviennent
eux-mêmes, de façon informelle, pour demander l’atténuation des
formules trop critiques à l’égard du pays partenaire104. L’argument
souvent entendu que ce ne serait pas à l’Europe d’imposer la
démocratie et le respect des droits humains est dans ce cas-ci
affaibli puisqu’il s’agit de l’application de plans d’action négociés
et signés bilatéralement.

4/ la libéralisation commerciale en Méditerranée :
accords déjà en vigueur ou en cours de négociation
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97/ Également appelé processus de Barcelone

98/ Le Centre national de coopération au développement est la coupole des
mouvements de solidarité internationale en Belgique francophone.

99/ Rabab Khairy, Bilan et perspectives du partenariat euro-méditerranéen,
CNCD-11.11.11, 2009, http://www.cncd.be/Bilan-et-perspectives-du 

100/ Le Maroc, le Liban, l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, la Jordanie, la Syrie, la
Turquie, Israël, l’Autorité palestinienne, Malte et Chypre.

101/ Communication de la Commission européenne « Politique européenne de
voisinage – Document d’orientation » du 12 mai 2004.

102/ La FIDH regroupe 164 organisations de défense des droits de l’Homme
dans le monde.

103/ Voir par exemple l’article 2 de l’accord d’association UE-Tunisie, dont le
texte intégral est disponible ici en anglais: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:097:0002:0174:EN:PDF 

104/ Grégoire Théry, 2009, De l’efficacité de la politique européenne en
matière de droits de l’homme au Maghreb et au Mashrek, Les Cahiers de la
Coopération Internationale, N°12, pp 7-9

105/ Le réseau arabe d’ONG pour le développement (ANND) est un réseau
régional opérant dans 10 pays arabes avec 7 réseaux nationaux et 23 ONG
membres. Le travail d’ANND se concentre sur les politiques et les droits
sociaux et économiques dans la région arabe. ANND est membre de Social
Watch et du réseau «notre monde n’est pas à vendre» (OWINFS). ANND est
soutenu par l’Opération 11.11.11. ANND a été fondé en 1997 et a son secré-
tariat à Beyrouth depuis l’année 2000. Plus d’information sur www.annd.org et
www.csr-dar.org 

106/ Contribution to ENP Progress Report 2011-Tunisia, ANND, 2011,
http://www.annd.org/userfiles/ANND%20Contribution-
ENP%20Progress%20Reports-2011-Tunisia.pdf

L’ANND105, dans une contribution au rapport de suivi 2011 sur 
la Tunisie, rappelle que la révolution a rejeté non seulement un
régime politique répressif et corrompu, mais également un modèle
socio-économique ayant peut-être engendré une croissance éco-
nomique de 5% par an, mais dont la majorité des Tunisiens ne
bénéficiaient pas. Il appelle donc à revoir entièrement le plan
d’action non légitime, révision qui doit tenir compte des écueils du
plan d’action précédent, qui se concentrait sur la nécessité de «sta-
bilité macro-économique», de la «gestion de la dette publique»,
des investissements privés, des privatisations et du «désengage-
ment de l’État». Un nouveau plan d’action devrait se focaliser sur le
soutien aux secteurs productifs, à la redistribution des moyens
entre régions du pays et la création d’emplois décents106.

Le bilan du PEM et de la PEV sont aujourd’hui plus clairs que jamais
à l’aune des révolutions arabes: s’ils ont connu des avancées très
concrètes en termes de contrôle des flux migratoires, de lutte
contre le terrorisme et de libre-échange, on ne peut pas en dire
autant du respect des droits humains et de la démocratie. Ce
constat est d’autant plus amer que les engagements obtenus en
matières migratoire, sécuritaire et commerciale montrent bien la
force de persuasion de l’UE dans la région, notamment du fait
qu’elle est pour beaucoup de pays le premier destinataire d’expor-
tations et le premier bailleur d’aide publique au développement. Ces
leviers ont donc été mis entièrement au service des intérêts euro-
péens et non des peuples opprimés par des régimes non légitimes.

B/ LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE 
EURO-MÉDITERRANÉENNE
Dès 1995, le PEM prévoyait parmi ses objectifs la création d’une
zone de libre-échange euro-méditerranéenne (ZLEEM) pour 2010.
L’essentiel des mesures de libéralisation commerciale constituant
cette zone de libre-échange ont été rapidement concrétisées dans
les accords d’association (AA), qui organisaient l’abaissement 
progressif des barrières tarifaires et non-tarifaires pour les biens
manufacturés européens entrant dans les pays partenaires. Ces
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accords d’association sont entrés en vigueur, pour les 4 pays qui
nous concernent, en 1998 (Tunisie), 2000 (Maroc), 2002 (Jordanie)
et 2004 (Égypte). 

Pourtant, ce n’est qu’en avril 2003 que la Commission européenne
publie les termes de références pour la réalisation d’une étude
d’impact sur la durabilité (SIA en anglais) de l’ensemble de la zone
de libre-échange. Elle s’était pourtant engagée à réaliser cette
étude dès 1999 lors de la Conférence interministérielle euro-médi-
terranéenne de Stuttgart. Les trois phases de l’étude ont été
publiées en 2004, 2006 et 2007 et la Commission n’a rendu 
un avis qu’en 2009, exposant la manière – quasi-inexistante – dont
cette étude a été prise en compte. Les impacts négatifs identifiés
par l’étude n’ont engendré aucune correction des mesures de 
libéralisation prévues par les accords d’association, déjà en
vigueur depuis plusieurs années.

étude d’impact de durabilité
L’étude d’impact se penche sur les conséquences environnemen-
tales, économiques et sociales de quatre mesures de libéralisation
du commerce prévues dans le scénario de la ZLEEM :

– abaissement des barrières tarifaires et non-tarifaires sur les
produits manufacturés, tel que déjà négocié dans les accords
d’association ;

– abaissement des barrières tarifaires et non-tarifaires sur les
produits agricoles, tel que prévu par le plan de route euro-médi-
terranéen pour l’agriculture. Ce plan se traduira par des accords
négociés bilatéralement qui seront annexés aux accords d’asso-
ciation existants. Ces accords sur l’agriculture sont en cours de
négociation avec la Tunisie, et déjà signés et en vigueur avec la
Jordanie, l’Égypte et depuis l’été 2012 avec le Maroc ;

– la libéralisation de tous les secteurs de services, y compris le
droit d’établissement de fournisseurs de services étrangers. Des
protocoles bilatéraux sur les services sont en négociation avec
les 4 PSM et leur négociation seront vraisemblablement inté-
grées aux négociations des DCFTA107 pour tous sauf l’Égypte ; 

– la libéralisation Sud-Sud, déjà en grande partie réalisée par
l’accord d’Agadir, un accord de libre-échange signé en 2007 qui
regroupait les 4 PSM entre eux, avec le soutien de l’UE.

On le voit, cette étude couvre le contenu des accords déjà
conclus ou en cours de négociation mais ne touche pas aux points 
d’approfondissement prévus dans les nouveaux mandats des
DCFTA108. La cohérence voudrait donc qu’une nouvelle étude
soit entamée pour estimer les impacts potentiels des DCFTA, 
de préférence une étude qui suive les recommandations du
Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation
quant aux études d’impact sur les droits humains109, et qui ne
couvre pas que les effets directs mais aussi les effets indirects
induits par la perte de marge de manœuvre politique. 

Mais il est instructif de se pencher sur cette étude d’impact,
malgré les réserves nécessaires face à ce genre d’exercice, en
partie exprimées par les auteurs eux-mêmes.

On le verra, la SIA identifie de nombreux points d’inquiétude et
conclut notamment qu’en l’absence de mesures préventives
d’accompagnement et d’atténuation, la ZLEEM pourrait engen-
drer une montée significative du chômage à court terme, qui
pourrait se prolonger à long terme, ainsi qu’une baisse des
salaires et des pertes de revenus pour les États qui pourraient se
traduire en baisse des dépenses de santé et d’éducation110. 



107/ Nouveaux accords de libre-échange approfondis et complets que l’UE 
souhaite ajouter aux AA existants.

108/ Idem

109/ L’intégralité de ces principes directeurs est disponible ici : Principes 
directeurs applicables aux études de l’impact des accords de commerce et
d’investissement sur les droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur
le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, décembre 2011,
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20120306_hria_fr.pdf

110/ Sustainability Impact Assessment of the Euro-Mediterranean Free Trade
Area, Final Report of the SIA-EMFTA Project, prepared for the European
Commission by SIA-EMFTA Consortium, Revised November 2007,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137777.pdf 

111/ Idem

112/ Voir POSITION PAPER OF THE EUROPEAN COMMISSION SERVICES,
Trade Sustainability Impact Assessment (SIA) of the Euro-Mediterranean Free
Trade Area, juin 2009, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/july/tra-
doc_143891.pdf 

113/ Subdivisés en milliers de catégories. Par exemple, comme nous le 
verrons dans la section agriculture, on fait une distinction, et donc une politique 
commerciale différenciée, entre oranges fraîches, oranges finement hachées et
conservées provisoirement, jus d’orange, oranges autres que fraîches etc.

La SIA ne remet pas en question la pertinence de conclure telle
ou telle clause de la ZLEEM malgré les impacts négatifs potentiels
identifiés. Cependant elle propose d’échelonner dans le temps la
libéralisation en fonction du niveau de chômage et de l’avancement
des mesures de compensation des pertes de revenus douaniers.
Elle propose aussi des mesures d’accompagnement, sans en
préciser le contenu, et recommande que l’ensemble du Partenariat
euro-méditerranéen soit réorienté vers des objectifs écono-
miques, sociaux et environnementaux clairement définis pour
chaque pays111. 

La Commission a publié en 2009 (soit plus de 10 ans après l’entrée
en vigueur du premier accord d’association avec la Tunisie) une
réaction aux conclusions de la SIA, dans un document de 11
pages112 (la SIA en faisait plus de 300). En réponse à chacune
des recommandations de la SIA, elle énumère des mesures déjà
prévues par le Partenariat euro-méditerranéen (Fonds d’investis-
sement géré par la Banque européenne d’investissement,
budgets de coopération alloués à des projets de développement
rural, mise en place de groupes de réflexion et de mécanismes
de suivi, inclusion d’un chapitre sur le développement durable,
etc.). Mais ni ces mécanismes, ni la réponse de la Commission
ne constituent une remise en question d’un quelconque point de
l’agenda commercial de l’UE, ni sur la méthode, ni sur le fond. 

C/ LES ACCORDS D’ASSOCIATION 
ET LEUR CHAPITRE COMMERCIAL
Le chapitre sur la libéralisation commerciale des accords d’asso-
ciation prévoit principalement l’abaissement, voire la suppression
des droits de douane sur les produits manufacturés, immédiate
pour les importations en Europe et progressive pour les exporta-
tions sortant d’Europe vers les quatre PSM. 

Concrètement, un accord de libéralisation commerciale (et ses
annexes) contient généralement des centaines voire des milliers
de pages, détaillant, pour chaque type de produit ou de service113,
des engagements différents en termes de baisse de taxe douanière
et d’autres barrières commerciales. Pour anticiper ou analyser 
l’impact d’un tel accord, il faut donc s’en remettre à des analyses
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d’impact simulant les conséquences économiques, puis sociales
et environnementales, de chacune de ces milliers de lignes. Ces
études sont à lire avec prudence tant elles reposent sur des
modèles complexes114 mais se basant sur des hypothèses parfois
trop simplificatrices par rapport à la réalité. Il est tout aussi impor-
tant et instructif d’observer qui sont les interlocuteurs autour de la
table des négociations. Puisqu’il s’agit de concilier des intérêts
souvent contradictoires (par exemple « laissez-moi exporter plus
de tomates vers l’UE et je vous laisserai exporter plus de voitures
vers mon pays »), c’est en comprenant quels intérêts sont
défendus au cours des négociations qu’on peut comprendre qui
pourrait y gagner. Par exemple, dans le cas où le président Ben 
Ali, dont la famille contrôlait une bonne partie de l’économie 
tunisienne 115, signe un accord d’association avec l’UE, il est 
probable que les secteurs qui bénéficieront d’accès accrus aux
marchés étrangers et/ou de protection contre les importations
seront ceux qui présentent un intérêt économique personnel pour
le président. Un autre exemple d’intérêts qui ne sont pas équita-
blement représentés est illustré par les différences d’information
et d’implication dans les négociations du côté européen, lorsque la
Commission européenne consulte systématiquement les lobbys
industriels comme Business Europe et refuse d’informer la société
civile (ONG, syndicats notamment)116. 

Mais une analyse chiffrée est essentielle pour souligner l’impact
important, et souvent différé, de décisions prises dans l’enceinte
technocratique peu transparente et démocratique que sont les
négociations commerciales. Les pages suivantes visent à rendre
un peu plus accessible l’information sur ces décisions politiques,
parfois très techniques, mais qui ont pourtant des impacts bien
concrets sur nos vies.

D/ MESURES PRÉVUES DANS LES AA 
ET LEURS PROTOCOLES ADDITIONNELS,
AVANT LES DCFTA 117

1/ produits industriels 
Les accords d’association en vigueur avec les quatre PSM pré-
voient la réduction des droits de douane et des barrières non-tari-
faires sur les produits industriels. Les barrières à l’entrée de
l’Europe étaient déjà largement abaissées avant la négociation de
ces accords, c’est donc l’ouverture progressive des PSM aux pro-
duits européens qui est en jeu.

On peut se demander dès lors quel était l’intérêt des PSM à 
négocier de tels accords puisqu’ils n’ont pas gagné grand-chose
de plus en termes d’accès au marché européen, alors qu’ils
s’ouvrent à accueillir plus d’importations européennes. On pourrait
argumenter que les exportateurs des PSM avaient intérêt à fixer
dans un accord les conditions d’accès au marché européen, qui
autrement auraient pu être durcies unilatéralement par l’UE. 

Mais au vu du tableau ci-dessus, on voit que la Tunisie, par
exemple, a bien plus à perdre en termes de marge de manœuvre
que l’UE. En effet, le taux qu’elle applique est bien inférieur au taux
maximum qu’elle s’est engagée à ne pas dépasser sous le cycle
de l’Uruguay. L’UE, par contre, applique déjà son taux maximum et
ne peut donc pas l’augmenter.

Si ces pays ont néanmoins décidé de signer ces accords, les expli-
cations les plus plausibles sont de l’ordre de l’utilisation par l’UE de
différents moyens de pression dont le levier de l’aide au dévelop-
pement118, et peut-être des intérêts économiques personnels de
certains dirigeants. 

Les réductions de droits de douane du côté des PSM sont 
progressives et étalées sur un maximum de 12 ans. Par exemple,
en Tunisie, les taux diminuent de quelques points chaque année
pour atteindre le niveau zéro sur la quasi-totalité des biens en 2010.



114/ Pour faire simple, on peut dire qu’il s’agit d’un tableau Excel géant censé
simuler le comportement de l’économie mondiale et donc les conséquences en
perte ou gains de production ou de revenu engendré par telle ou telle mesure
économique.

115/ Abdelaziz Barrouhi, Tunisie : le vol en bande organisée du clan Ben Ali,
Jeune Afrique, décembre 2011, http://www.jeuneafrique.com/Article/ART-
JAJA2655p056-058.xml0/ 

116/ Voir par exemple les poursuites engagées par l’ONG Corporate Europe
Observatory à l’encontre de la Commission : Commission defends privileged
access for big business in court, janvier 2013,
http://corporateeurope.org/blog/commission-defends-privileged-access-big-
business-court 

117/ Voir le point b ci-dessus pour un récapitulatif de l’état des lieux des négo-
ciations pour chaque pays. 

118/ Voir le point 4.iii pour un développement sur les moyens de pression de
l’UE dans ce contexte.

119/ Les recettes totales de taxes tournent autour des 20% du PIB en Tunisie
et des 25% au Maroc, ce sont donc environ 1/10ème des revenus de l’État qui
sont perdus. Quand on sait que les dépenses publiques par habitant dans ces
deux pays oscillent autour des 1000 USD/habitant tandis qu’en Belgique on
frôle les 20000 USD (calculs sur base des données de la Banque mondiale), on
imagine à quel point chaque dinar ou dirham de revenu public est précieux. 

120/ Calculs basés sur les chiffres de l’Institut national de la statistique tunisien

TABLEAU 1
PRODUITS INDUSTRIELS NIVEAU MOYEN DE DROITS  TAUX CONSOLIDÉ (DONC MAXIMUM) 

DE DOUANES APPLIQUÉS MOYEN À L’OMC

UE 4% 4%

Tunisie 15,2% 40,7%

Égypte 9,3% 27,7%

Maroc 10,2% 39,3%

Jordanie 8,8% 15,2%

Source : World Tariff Profiles 2011, WTO, 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles11_e.pdf (chiffres pour l’année 2010 ou 2011)

Quels que soient les impacts, ils seront plus importants en Tunisie
et au Maroc, qui ont des taux de droits de douanes initiaux plus
élevés, des économies plus intenses en commerce international
et dont une plus grande part est liée à l’UE. Viennent ensuite, dans
l’ordre, l’Égypte et la Jordanie, dont l’économie est plus tournée
vers les pays du Golfe.

Selon l’étude d’impact commandée par la Commission, l’impact le
plus direct et le plus précisément prévisible est la perte de revenus
pour l’État, privé des recettes provenant des taxes à l’importation
abaissées ou supprimées. La perte de revenu a été estimée à 2,4%
du PIB pour la Tunisie et 2% pour le Maroc119. 

Pourtant ces États ont cruellement besoin de revenus pour finan-
cer les services publics de base (santé, éducation, …), par
exemple, la perte pour la Tunisie correspond au salaire de plus de
60000 professeurs120. Ils pourraient compenser ces pertes par
l’augmentation des impôts sur le capital, la consommation ou le
travail. L’opération consisterait donc à alléger la fiscalité sur les
importateurs étrangers pour alourdir celle qui touche la population
directement. Une étude suggère que si les droits de douane 
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diminués sont compensés par la taxation du capital, l’effet total de
l’accord d’association sur le bien-être économique pourrait s’en
retrouver négatif 121. Ceci est soutenu par Joseph Stiglitz et 
M. Shahe Emran (2004)122 qui avancent que dans de nombreux
pays en développement, la part de l’économie informelle, donc
hors d’atteinte des systèmes de taxes indirectes, est si importante
que le remplacement des droits de douanes par des taxes indi-
rectes résulterait en une perte de bien-être globale. 

En termes d’impact sur la production, la SIA n’identifie qu’un seul
impact positif sur l’ensemble des PSM : une augmentation signifi-
cative (en pourcentage) de la production de machines non-élec-
triques, grâce à des intrants européens moins chers. Mais ce
secteur partant de presque zéro, l’impact en chiffres absolus sur la
production totale du pays et sur l’emploi est modeste. 

La SIA identifie le gain en « bien-être économique » (identifié aux
seules baisses de prix dont bénéficient les consommateurs) de
toute la ZLEEM (couvrant donc 10 PSM et pas seulement 4) ne
sera que de 0,2% du PIB pour l’UE et de 1 à 2% pour les PSM.
Certaines études parlent de 6% en Égypte, 13% au Maroc et 18%
en Tunisie à court terme et d’autres augmentations à long terme123. 

Le rapport de la phase 2 de la SIA cite Elbehri et Hertel (2004), qui
identifient une perte de bien-être de 0,04% au Maroc et une perte
de production importante. La production diminue dans 9 des 15
secteurs industriels examinés, notamment les véhicules automo-
biles (65%) et les produits en bois (34%). Une autre simulation
dans la même étude conclut à une diminution de l’emploi de 8,4%
et de bien-être économique de 5% au Maroc. D’autres études
avancent des pertes d’emploi importantes dans la production de
fer et d’acier (Égypte) et de produits chimiques (Égypte,
Jordanie, Tunisie). Les pertes d’emplois sont susceptibles d’en-
traîner des baisses des niveaux de salaires dans ces secteurs, en

tout cas à court terme. Mais la SIA cite d’autres auteurs qui
assurent que le phasage des mesures, étalées sur plusieurs
années, laissera le temps aux autorités de mettre en place des
mesures d’accompagnement qui aideront les changements
structurels nécessaires à s’opérer.

Il faut bien sûr prendre en compte les facteurs extérieurs essen-
tiels : dans le cas de la libéralisation du commerce du textile
(produit intermédiaire) et des vêtements (produit finis), secteurs
stratégiques pour le Maroc et la Tunisie (et dans une moindre
mesure pour l’Égypte), il faut placer cela dans le contexte de la
suppression des quotas sur le textile chinois, négociée à l’OMC
et entrée en vigueur en 2005. La Chine était déjà le premier expor-
tateur de textile et de vêtements vers l’UE en 2001 et cette domi-
nation n’a fait que s’accroître depuis la suppression des quotas,
entrant en concurrence directe avec les pays méditerranéens,
dont la main d’œuvre est plus chère. La Commission économique
pour l’Afrique de l’ONU avance que la création de la zone de libre-
échange Euro-Med est la meilleure option pour limiter les dégâts
causés aux exportations maghrébines par l’ouverture de l’UE aux
exportations chinoises124. La même étude conclut également que
le secteur textile-habillement est un secteur très fragile, reposant
en grande partie sur la compétitivité des coûts de la main d’œuvre.
Il est donc recommandé aux pays maghrébins de repenser une
insertion au commerce international qui exploite mieux les avan-
tages comparatifs de la région en termes de nouvelles technologies
et de compétitivité hors-prix (notamment le grand nombre de
diplômés de l’enseignement supérieur aujourd’hui sans emploi).

Augier et Gasiorek, également cités par la SIA, identifient une pos-
sibilité d’augmentation de la production totale (tirée par le secteur
agricole) à long terme pour la Tunisie et le Maroc (mais une dimi-
nution pour l’Égypte), mais seulement si les effets d’augmentation
de la productivité se vérifient et si une stratégie complémentaire



d’exportation vers l’UE est mise en place à travers, par exemple,
l’harmonisation des normes et réglementations125.

Mais rappelons cette phrase de Keynes, maître à penser du capi-
talisme d’État, qui disait : « le long terme est un guide trompeur
pour les affaires courantes. À long terme, nous sommes tous
morts126 ». Il critiquait par-là la croyance qu’avaient certains éco-
nomistes que l’inflation allait se réguler d’elle-même à long terme,
justifiant ainsi l’absence d’intervention d’une autorité régulatrice à
court terme. On peut porter une critique similaire (quoique dans
un contexte bien différent) aux projections qui justifient des
mesures immédiates particulièrement néfastes aux populations
par des effets anticipés à long terme reposant sur des simulations
dont on a déjà évoqué la fragilité. Cela ne signifie pas qu’il faille 
s’interdire de penser à long terme mais, quitte à se sacrifier
aujourd’hui pour les générations futures, autant, par exemple,
investir dans l’éducation et dans des secteurs créateurs d’emploi
qualifiés et à haute valeur ajoutée plutôt que de s’enfermer dans
ce qui est considéré aujourd’hui comme les secteurs à avantage
comparatifs des PSM tels que le textile, le vêtement et les autres
industries manufacturières légères, ainsi que l’exportation de
matières premières non transformées.

Certaines études citées par la SIA identifient que les PSM
auraient plus à gagner d’une libéralisation unilatérale, ouverte aux
importations du monde entier plutôt que seulement aux produits
européens. Cela pourrait faire partie des options à envisager et
aurait l’avantage de se faire d’initiative et pas sous la pression, en
choisissant uniquement les mesures appropriées, selon un calen-
drier adapté car choisi par chaque pays selon son contexte.

Il ressort des différentes études, et notamment de l’étude d’impact
commandée par la Commission127, que les principaux gains iront
aux exportateurs européens qui prendront des part de marché aux

entreprises locales des PSM, et donc des emplois en quantité. Les
budgets publics seront l’autre grand perdant puisque privés d’une
part considérable de leurs revenus, qui pourraient être partiellement
compensés par des taxes supplémentaires pesant sur les popula-
tions. Des gains sont attendus dans les PSM, liés aux baisses de
prix pour les consommateurs. L’étude ne dit pas comment ces
gains seront répartis entre les différentes catégories de produits et
donc entre les différentes composantes de la société.

premiers constats
La SIA de la ZLEEM expose les bons résultats de la Tunisie, pays
ayant adopté et mis en œuvre le plus vite les mesures prévues de
libéralisation sur les produits industriels (AA signé en 1995, barrières
douanières totalement démantelées dès 1996 pour les biens
d’équipement et en 2000 pour les matières premières et les mar-
chandises intermédiaires, progression plus lente pour les biens de
consommation). 

121/ Sustainability Impacts of the Euro Mediterranean Free Trade Area, Final
Report on Phase 2 of the SIA EMFTA Project SIA phase 2, prepared for the
European Commission by SIA-EMFTA Consortium, March 2006 (Revision),
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/november/tradoc_131340.pdf 

122/ Joseph E. Stiglitz et Andrew Charlton, Fair Trade For All: How Trade Can
Promote Development, OUP Oxford, 2005

123/ SIA, phase 2, rapport final (2006)

124// Hakim Ben Hammouda et Al., Comment sauver le textile maghrébin?,
Travail en cours, Commission économique pour l’Afrique, ONU, mai 2005

125/ Ce dernier point est prévu dans les mandats des DCFTA, voir chapitre 3

126/ John Maynard Keynes, A Tract on Monetary Reform, Ch. 3, 1923

127/ SIA, phase 2, rapport final (2006), p. 31
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GRAPHIQUE 1
VALEURS DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES TUNISIENNES 

DANS LE MONDE DE 1962 À 2010 (EN MILLIARDS TND)
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Une analyse ex-post en 2010 souligne que l’accord d’association
a donné beaucoup d’importance à l’UE comme partenaire com-
mercial de la Tunisie. Les exportations vers l’UE représentaient
51% des exportations tunisiennes en 1976 et 73,2% en 2010,
dont 80% de produits industriels 128. Ce manque de diversification
a probablement contribué au fait que la Tunisie a vu ses exporta-
tions chuter lors du déclenchement de la crise financière en
2008 129. La balance commerciale de la Tunisie est négative
depuis les années 1980 mais n’a fait que se dégrader au cours
des 30 dernières années.

La Tunisie a affiché pendant quelques années de bons résultats en
termes de croissance économique, de réduction de la pauvreté,
de respect de l’environnement, d’égalité des sexes et même de
répartition des revenus (coefficient de Gini passé de 0,417 à 0,409
entre 1995 et 2000). Mais le coefficient de Gini et donc l’inégalité
de revenu était remonté à 0,43 en 2005 130. Parallèlement, le
premier défi est le taux de chômage, ayant grimpé de 7,2% en
1996 à 15,6% en 1999 pour stagner autour de 14% jusqu’au
moins 2010131. L’ANND avance le chiffre de 18,3% de chômage
en 2011132, touchant plus durement les femmes et les jeunes
diplômés (on parle de 21,9% de chômage parmi cette population
en 2009133), et accuse le gouvernement déchu d’avoir falsifié les
statistiques du chômage et du taux de pauvreté. Il rappelle que le
nouveau ministre des Affaires sociales a avancé en mai 2011 un
taux de pauvreté de 24,7%, contre 3,8% affiché précédemment.
Bien sûr ces indicateurs sont le résultat de nombreux facteurs
autres que l’accord d’association, on ne peut donc en tirer de
conclusion certaine sur les impacts de ce dernier. Mais on ne
peut pas dire que l’impact social ait été très positif, au vu des
revendications pressantes qui ont donné naissance à la révolution
tunisienne en 2011 et qui avaient une forte composante socio-
économiques134. 

La SIA mentionne régulièrement la nécessité de mesures d’ac-
compagnement pour atténuer les effets indésirables de l’AA.

Mais vu les impacts anticipés, on peut se demander légitimement
s’il ne vaudrait pas mieux épargner à ces pays à revenu moyen la
négociation d’accords dont le but premier est d’encourager la
croissance européenne135 et les laisser par exemple mettre en
œuvre des stratégies de développement plutôt que des mesures
d’atténuation.

Le compte-rendu d’une réunion régionale d’experts et d’organisa-
tions de la société-civile tenue au Caire en 2006 met en évidence
que pour se développer, les pays ont besoin des éléments suivants:
– Une politique industrielle avant d’entrer dans toute négociation.
– Une théorie des avantages comparatifs dynamique plutôt que
statique.

128/ Accès au marché, Agence de promotion de l’investissement extérieur,
FIPA-Tunisia, consulté le 27 février 2013,
http://www.investintunisia.tn/site/fr/article.php?id_article=168 

129/ Mehdi Khodjet El Khil, Comment l’Europe freine la croissance de la
Tunisie, Slate Afrique, mars 2012, http://www.slateafrique.com/83557/tunisie-
leurope-croissance-commerce 

130/ Banque mondiale

131/ Chiffres du CIA World Factbook présentés par
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ts&v=74&l=fr 

132/ Contribution to ENP Progress Report 2011-Tunisia, ANND, 2011,
http://www.annd.org/userfiles/ANND%20Contribution-
ENP%20Progress%20Reports-2011-Tunisia.pdf

133/ H.Jamoussi and M. Gassab, Determinants of Graduate Unemployment in
Tunisia, September 2011, page 4, www2.almalaurea.it/universita/pubblica-
zioni/wp/pdf/wp16.pdf 

134/ Voir le chapitre 3 pour le développement des liens entre accords d’asso-
ciation et révolutions

135/ Voir le chapitre 1, et également, par exemple, Trade: a key source of
growth and jobs for the EU, Commission contribution to the European Council
of 7-8 February 2013 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2013/02/pdf/20130205_2_en.pdf 
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– Assurer le traitement différencié pour les pays en développe-
ment comme une règle et pas une exception.
– Établir des niveaux de droits de douane contraignants au niveau
moyen et pas pour des produits individuels.
– Réformer les TRIPS pour permettre le transfert de technologie
vers les pays en développement (voir point 3.c.vi sur la propriété
intellectuelle).
– Demander des conditions de performance à l’exportation et
des clauses de contenu domestique.
– Conserver la flexibilité nécessaire à la protection de la marge
de manœuvre politique136. 

2/ agriculture 
L’abaissement des barrières tarifaires et non-tarifaires sur les pro-
duits agricoles est prévu par le plan de route euro-méditerranéen
pour l’agriculture. Ce plan se traduira par des accords négociés
bilatéralement qui seront annexés aux accords d’association exis-
tants. Ces accords sur l’agriculture sont en cours de négociation
avec la Tunisie, et déjà signés et en vigueur avec la Jordanie,
l’Égypte et depuis l’été 2012 avec le Maroc.

Contrairement aux produits manufacturés, les produits agricoles
rencontrent des droits de douane relativement élevés à l’entrée de
l’UE (taux moyen consolidé de 12,3% contre 3,9 pour les produits
industriels). L’objet de la libéralisation est donc l’abaissement
de ces barrières à l’importation en Europe autant que de celles
rencontrées par les exportations européennes à l’entrée des PSM.

Notons que l’ensemble des PSM sont des importateurs nets de
denrées alimentaires et importent de grandes quantités de grains,
ce qui les rend particulièrement vulnérables aux fluctuations de prix
internationaux137. 

Joseph Stiglitz décrit un phénomène de «crêtes tarifaires»
constaté à l’OMC: l’Europe et les États-Unis imposent par
exemple des droits de douanes assez bas sur les importations
d’oranges fraîches, mais des tarifs élevés sur les oranges transfor-
mées (jus, confiture, pulpe, …), entre 2 et 6 fois plus élevé dans
l’exemple donné (États-Unis). De cette manière, ils s’octroient un
accès à bon marché aux produits bruts mais découragent fortement
(en les rendant plus coûteux) les activités de transformation, à plus
haute valeur ajoutée, hors de leur territoire. Un accord qui établirait
de tels échelonnements emprisonnerait les PSM dans un rôle d’ex-
portateurs de matières premières brutes en rendant particulière-
ment difficile de remonter les filières vers les étapes de production
les plus rémunératrices138. Les dispositions concernant l’agriculture
déjà reprises dans l’AA de 1998 entre l’UE et la Tunisie semblent
montrer ce type de mécanismes puisque, si on reprend l’exemple
des oranges, l’UE consent à une réduction de droits de douanes de
100% sur les oranges non transformées (mais avec un quota), de
80% sur les oranges finement découpées et conservées et de 70%
sur le jus d’orange139.

Au Maroc, en Égypte et en Tunisie, l’agriculture représente entre 20
et 25% du PIB (10% en Jordanie), occupe 28% de la population
active en Tunisie140, 32% en Égypte141 ou encore 46% au Maroc142.
La part des exportations agricoles vers l’UE est de 40% pour 
l’ensemble des PSM. Les taux initiaux de droits de douane
appliqués par les PSM sont particulièrement élevés, au-dessus
de la moyenne mondiale (la Tunisie ayant le niveau le plus haut
avec un taux consolidé moyen de 116% et un taux appliqué
moyen de 24,6% en 2010143). Parallèlement, près d’un tiers des
importations agricoles des PSM viennent de l’UE. La libéralisation
aura donc nécessairement un impact important.



136/ Kinda Mohamadieh, FREE TRADE AGREEMENTS IN THE ARAB
REGION, Proceedings report of a regional workshop Organized by The Arab
NGO Network for Development, 2006,
http://www.annd.org/administrator/pubfile/Executive%20Summary%20of%20
the%20Cairo%20meeting%20proceedings%20report_FINAL_EDITED.pdf

137/ SIA, phase 3, rapport final (2007)

138/ J. Stiglitz, Making Globalization work, Penguin Books, 2006 

139/ Voir protocole N°1 de l’AA UE-Tunisie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:097:0002:0174:EN:P
DF signé en mars 1998.

140/ Mohamed Salah Bachta, L’agriculture, l’agroalimentaire, la pêche et le
développement rural en Tunisie, Institut National Agronomique de Tunis
(Tunisie), 2008, http://om.ciheam.org/om/pdf/b61/00800134.pdf 

141/ http://www.statistiques-mondiales.com/egypte.htm 

142/ Agriculture 2030, Quels avenirs pour le Maroc ?, Haut Commissariat au
Plan, Royaume du Maroc, http://194.204.215.40/maroc2030/
LinkClick.aspx?fileticket=wkjzidpYOkk%3D&tabid=75&mid=404 

143/ http://www.wto.org/french/res_f/reser_f/tariff_profiles_f.htm 

144/ SIA, phase 3, rapport final (2007)

145/ La souveraineté alimentaire selon le mouvement Via Campesina,
abcBurkina, http://www.abcburkina.net/en/nos-dossiers/souverainete-alimen-
taire/359-la-souverainete-alimentaire-selon-le-mouvement-via-campesina 

146/ Laurent Delcourt, L’avenir des agricultures paysannes face aux nouvelles
pressions sur la terre, CETRI, http://www.cetri.be/spip.php?article1806 

147/ Manarious and Mehyar (2004), Ben Zid (2004), cités par la SIA, phase 2,
rapport final (2006)

Plusieurs études tentent d’évaluer les effets sur le «bien-être»
du consommateur et identifient pour les 4 PSM des effets prati-
quement nuls oscillant entre 0 et +0,5% du PIB.

En Jordanie, en Égypte et au Maroc, les pertes de revenus publics
devraient être significatives mais moindres que pour les biens
manufacturés, car la valeur marchande totale des importations est
moindre. La valeur des importations agricoles en Tunisie en prove-
nance de l’UE est minime, l’impact sur les revenus publics sera
donc négligeable.

La plupart des études montrent également que les PSM réduiront
leur production de céréales, d’autres cultures de plein champ, de
bétail et de produits laitiers, augmenteront la production de fruits
et légumes, ainsi que d’huile d’olive en Tunisie et de sucre au
Maroc et en Égypte et augmenteront la production des industries
agro-alimentaires144. 

C’est d’ailleurs dans un contexte de libéralisation commerciale, et
comme alternative aux politiques néo-libérales, qu’est né le concept
de souveraineté alimentaire, qui a émané du mouvement mondial
de paysans Via Campesina en 1996, peu de temps après la
conclusion du cycle de l’Uruguay de l’OMC145. La souveraineté 
alimentaire consiste pour un pays à déterminer sa propre politique
agricole de manière à nourrir correctement et suffisamment sa
population sans que cela porte atteinte au reste du monde. Il a été
largement démontré que la promotion de l’agriculture paysanne
familiale et la diversification des cultures faisaient partie des 
politiques les plus à même de répondre au défi du droit à l’alimen-
tation146. On constate que les accords commerciaux agricoles 
bilatéraux avec les PSM vont à l’encontre de ces politiques, car ils
favorisent l’agro-business.

De plus, deux études montrent déjà des cas, en Tunisie et en Égypte,
où l’agriculture commerciale tournée vers l’exportation, favorisée par
l’accessibilité accrue du marché de l’UE, augmentent leur utilisa-
tion de terre, réduisant ainsi la disponibilité des terres pour les
fermes traditionnelles147. Les exemples sont malheureusement



Marrakech (ayant conclu en 1994 le cycle de l’Uruguay de
l’OMC), à l’article XVI :

– limitations sur le nombre de fournisseurs de service;
– limitations sur la valeur des services de transaction ou des 
capitaux;
– limitations sur le nombre d’opérations de service ou la quantité
de rendement;
– limitations sur le nombre de personnes employées dans un
service particulier ;
– mesures qui limitent le type d’organisation pouvant offrir un
service;
– limitations sur la participation du capital étranger, en termes de
limitation de la part du capital étrangère ou de toute la valeur de 
l’investissement à l’étranger individuel ou collectif.

Des protocoles bilatéraux sur les services sont en négociation avec
les quatre PSM et ces sujets seront vraisemblablement intégrées
aux négociations des DCFTA pour tous sauf pour l’Égypte151.
L’AGCS prévoit quatre modes de commerce des services:

– Mode 1, commerce transfrontalier(le service traverse les fron-
tières, par Internet ou téléphone, comme dans le cas de call centers
par exemple);
– Mode 2, consommation à l’étranger (par exemple, lorsqu’un tou-
riste mange dans un restaurant ou loue une voiture à l’étranger) ;
– Mode 3, présence commerciale (l’établissement d’un magasin
étranger par exemple. Le mode 3 inclut le droit d’établissement
pour l’investissement direct étranger [IDE)]) ;
– Mode 4, mouvement des personnes (par exemple, le recours à
un maçon ou un médecin étranger).

La libéralisation des services prévue par le scénario de la ZLEEM152

inclut les quatre modes. La libéralisation du mode 4 se limitera 
probablement à l’emploi provisoire du personnel professionnel. 
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nombreux dans le monde ou l’agro-industrie s’est emparé des
terres de petits paysans, avec ou sans consentement et compen-
sation. L’attractivité accrue de ces pays pour ces industries risque
d’engendrer des cas similaires. Par ailleurs, les fermes industrielles
ont généralement un rendement plus faible par hectare148 que les
fermes paysannes qui utilisent chaque mètre carré au maximum,
mais utilisent moins de main d’œuvre par hectare. Ce phénomène
risque donc de pousser une part importante de la population rurale
vers les villes où elles grossiront probablement les rangs des
chômeurs urbains, dont le nombre aura déjà augmenté du fait de
la libéralisation des produits industriels.

En limitant l’agriculture paysanne et en s’ouvrant au commerce
international, les PSM verront augmenter la vulnérabilité de leurs
ménages ruraux et urbains aux fluctuations des prix alimentaires
européens et mondiaux. Cet impact sera particulièrement
important pour les pays comme l’Égypte qui dépend fortement
de l’importation alimentaire 149.

Ici encore, il y a un risque élevé que les ménages urbains profitent
légèrement des baisses de prix de quelques denrées alimentaires
tandis que l’impact pour de nombreux ménages ruraux pourrait
être considérable.

3/ services et ouverture aux investisseurs 
Par nature, les services ne fonctionnent pas comme les produits.
Le commerce international des services peut sembler un concept
abstrait. Il couvre un large éventail de services pouvant aller d’une
prestation médicale fournie à un étranger jusqu’à un call center
offshore150 ou encore à l’installation d’une banque ou d’un super-
marché européen à l’étranger.

Les types de barrières que la libéralisation du commerce des
services vise à réduire sont repris dans l’accord général sur le
commerce des services (AGCS) faisant partie de l’accord de



148/ Corentin Dayez et Stéphane Parmentier, L’agriculture paysanne peut 
nourrir le monde et refroidir la planète, Oxfam Magasins du monde, février 2011 

149/ Chaherli and El-Said (2000)

150/ C’est à dire un centre d’appel téléphonique délocalisé à l’étranger.

151/ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf 

152/ ARD (2005b) cité par la SIA, phase 2, rapport final (2006)

153/ Radwan et Reiffers, 2005, cité par la SIA, phase 2, rapport final (2006)

154/ Ghoneim, 2010, Challenges of Services Liberalization in the multilateral
and regional contexts: the case of arab countries

155/ Banque Mondiale, 2003 cité par la SIA, phase 2, rapport final (2006)

156/ Kinda Mohamadieh, FREE TRADE AGREEMENTS IN THE ARAB
REGION, Proceedings report of a regional workshop Organized by The Arab
NGO Network for Development, 2006,
http://www.annd.org/administrator/pubfile/Executive%20Summary%20of%20
the%20Cairo%20meeting%20proceedings%20report_FINAL_EDITED.pdf

157/ Enquête Nationale sur l’Emploi (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011), Institut National de Statistiques, Tunisie

158/ ActionAid, Christian Aid, Oxfam, The EU’s approach to FTAs, Briefing 4:
Services, 2008

Ici encore, l’argument avancé est que la libre concurrence interna-
tionale donnera accès aux consommateurs à des services à
moindre prix et de meilleure qualité. Les marchés qui pourraient
intéresser les entreprises européennes comprennent les opéra-
tions bancaires, les assurances, les télécommunications, les 
services informatiques, de livraison et de distribution, les services
environnementaux comme des stations d’épuration, et ceux liés à
la construction et la technologie. La Banque mondiale et une étude
de Radwan et Reiffers153 y ajoutent le secteur de l’éducation. Les
secteurs identifiés comme pouvant bénéficier aux PSM sont le 
tourisme, la construction, le transport et les services électroniques.
Ahmed Farouk Ghoneim154 y ajoute plus généralement les services
aux entreprises sous-traités, du transport, et de la construction.

De nombreux secteurs sont déjà bien ouverts, notamment le 
tourisme et les finances, quoique la présence de banques étran-
gères serait encore inférieure à celle constatée, par exemple, en
Amérique latine (selon la Banque mondiale155). 

Dans les pays arabes, le commerce des services représente
environ 20% du PIB 156. En Tunisie par exemple, les services
emploient près de la moitié de la population active (services publics
compris)157, c’est dire la taille de l’enjeu. Mais les services repré-
sentent également 77% du PIB et de l’emploi au sein de l’UE, ce
qui explique qu’elle y place l’essentiel de ses ambitions158.

Dans le cadre de l’AGCS, le Maroc et l’Égypte se sont déjà
engagés à une libéralisation des services plus profonde que la
Jordanie, bien que la Jordanie ait pris un plus grand nombre d’en-
gagements, d’après Ghoneim (2010). Le Maroc et la Jordanie ont
consenti à des libéralisations plus approfondies sous les ALE qui les
lient aux États-Unis. Ghoneim remarque que les études sur les
impacts de la libéralisation des services dans les pays arabes sont
rares et qu’il est nécessaire d’en conduire de nouvelles. Il souligne
que la libéralisation des services est un exercice de régulation (voire

de dérégulation) qui demande une certaine capacité administrative
des États, capacité qu’il est urgent de renforcer dans le monde
arabe. Mais on peut se demander si un tel renforcement doit être
prioritairement mis au service de la libéralisation des services.

Dans d’autres ALE, la Commission a reconnu que des obligations
d’accès universels aux services pouvaient être requises mais elles
doivent être «transparentes, objectives et non-discriminatoires»
et «pas plus lourde que nécessaires pour le type de service uni-
versel défini par les parties». 

Un grand nombre de services peuvent être considérés comme
indispensables au développement et doivent être accessibles à
tous, par exemple la santé, l’éducation, la distribution d’eau et
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d’énergie, les télécommunications, les services financiers de base.
Bien que la santé et l’éducation soient en partie exclues de
l’AGCS, il est essentiel d’exclure explicitement de la libéralisation
des services, dans tout ALE, les services publics tels que l’éduca-
tion ou la santé par exemple. On peut ajouter que des secteurs tels
que l’énergie, les télécommunications, les services financiers et
les transports sont des secteurs hautement stratégiques qu’il peut
être préférable de ne pas laisser (au moins pas entièrement) sous
contrôle étranger159. À cet égard, il vaut mieux adopter une
approche de liste positive, c’est-à-dire énumérer dans l’accord les
secteurs qui seront libéralisés, plutôt que de se limiter à une liste
négative de secteurs à protéger, et libéraliser « tout le reste ». 

Les études d’impact des mesures de libéralisation du commerce
des services doivent être lues avec plus de prudence encore que
celles concernant les marchandises, puisque les mesures sont
qualitatives (autorisation d’activités jusque-là interdites) et doivent
être transformées en estimations quantitatives, ce qui rend les
résultats purement indicatifs. Le plus intéressant est de se
pencher sur quelques secteurs clés.

a/ services de distribution
Les entreprises de la grande distribution (Wal-Mart, Carrefour, etc.)
font partie du top 50 des multinationales les plus riches du
monde160. Dès lors qu’elles sont autorisées à pénétrer un marché,
il ne fait nulle doute qu’elles parviendront rapidement à évincer
toute concurrence (petit commerce de détail, vendeurs de rue, …)
comme on le craint, par exemple dans le cas de l’ALE UE-Inde.
Les pertes d’emplois pourraient être nombreuses et pas entière-
ment compensées, pour un gain limité en termes de pouvoir d’achat
pour les consommateurs les plus aisés. De plus, il a été montré

dans le cas de l’Inde que ce sont les produits conditionnés, donc 
les produits les plus chers, qui connaîtront des baisses de prix 
significatives, et non les produits de base161.

De plus, il est évident qu’une multinationale cotée en bourse (bras-
sant des milliards de dollars) sera moins encline à réinvestir ses
profits dans le pays d’accueil et les DCFTA empêcheront l’état de
réguler les flux de capitaux.

Dans plusieurs PSM tels que la Tunisie, on constate que Carrefour
est déjà bien implanté. Le changement de régime politique pourrait
être l’occasion, plutôt que de poursuivre la course en avant vers
toujours plus de libre-échange, d’analyser l’impact de cette ouver-
ture déjà en vigueur et, si nécessaire, de la remettre en question.

b/ services financiers
Les banques européennes font parties des plus grandes multina-
tionales du monde et il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de
leur ouvrir ses portes. 

Brownbridge et Kirkpatrick (2002) rappellent que l’expérience de la
libéralisation financière dans d’autres pays est mitigée. Notamment,
la crise asiatique de 1997 était largement due à une libéralisation
financière insuffisamment encadrée162. L’effondrement de l’écono-
mie argentine en 2002 a été considéré comme fortement lié à la
domination du secteur bancaire interne par les banques étrangères
et au manque de prêts aux PME163.

De plus, une étude des marchés financiers africains montre que la
présence de banques étrangères tend à diminuer l’accès au crédit
dans les zones rurales164.



159/ Kinda Mohamadieh, FREE TRADE AGREEMENTS IN THE ARAB
REGION, Proceedings report of a regional workshop Organized by The Arab
NGO Network for Development, 2006,
http://www.annd.org/administrator/pubfile/Executive%20Summary%20of%20
the%20Cairo%20meeting%20proceedings%20report_FINAL_EDITED.pdf

160/ Classement des multinationales par leur chiffre d’affaire 2008, Business
Atitude, http://www.businessattitude.fr/2008/07/21/classement-multinatio-
nales-chiffre-affaire-2008/ 

161/ Right to food impact assessment of the EU-India Trade agreement, Ecofair
Trade Dialogue - Misereor, Heinrich Böll Stiftung, Third World Network, Anthra,
Globpolis, 2011

1621/ Brownbridge et Kirkpatrick (2002), cité par la SIA, phase 2, rapport final
(2006)

163/ Stiglitz (2002) cf SIA phase 2

164/ ActionAid, Christian Aid, Oxfam, 2008, The EU’s approach to FTAs,
Briefing 4: Services

165/ Déclaration universelle des droits de l’Homme

c/ tourisme
Le secteur du tourisme, secteur très important pour tous les PSM,
est déjà largement ouvert aux participations et investissements
étrangers et c’est un secteur très concurrentiel. On peut s’attendre
à ce que les effets d’une libéralisation plus poussée soient faibles.

4/ clause droits humains
Chacun des AA précise dans son premier chapitre que le respect
de la déclaration universelle des droits de l’Homme est un
élément essentiel de l’accord, ce qui permettrait théoriquement
de suspendre l’application de l’AA en cas de non-respect grave et
continu de la DUDH165 par une des parties. Malheureusement,
l’expérience montre que la volonté politique n’est pas suffisante
du côté européen pour faire respecter ce type de clauses. La
preuve avec les régimes de Ben Ali et Moubarak notamment qui
n’ont jamais été menacés de telles suspensions.

5/ mécanisme de résolution des différends
Les Accords d’association prévoient des mécanismes de réso-
lutions des différends pour les cas où une des parties estime
que l’autre ne remplit pas ses obligations en vertu de l’accord.
Des procédures permettent d’aller jusqu’à des sanctions com-
merciales. Ce type de mécanismes, présent également à l’OMC,
n’aboutit pas systématiquement à des sanctions mais la menace
de sanction assure à l’ensemble de l’accord une capacité de mise
en œuvre.
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5/ conclusion

Cette étude n’est pas exhaustive et ne peut prétendre anticiper
avec certitude les impacts d’éventuels accords futurs, ni même
isoler avec précision les conséquences des accords passés. Il est
évident que ce document, déjà trop long, n’a pu qu’effleurer 
brièvement chacun des nombreux chapitres des accords d’asso-
ciations et DCFTA. Cela démontre la nécessité de prendre le
temps d’analyses approfondies et de la concertation.

Pourtant, parmi les quelques impacts entrevus, certains inter-
pellent : 

– l’étude d’impact commandée par la Commission européenne 
qui prévoit, sans mesure préventive, la montée significative du
chômage à court terme et peut-être à long terme, une baisse des
salaires et pertes de revenus pour les États qui pourraient se 
traduire en baisse des dépenses de santé et d’éducation ;

– la clause de protection des investissements étrangers a déjà
coûté à l’Égypte 75 millions de dollars. Ailleurs dans le monde, 
des pays ont été condamnés à verser des compensations de 
plusieurs centaines de millions de dollars, pour avoir pris des
mesures politiques non discriminatoires défendant légitimement
l’intérêt général. La menace de telles poursuites a souvent décou-
ragé des gouvernements de prendre des décisions pourtant
nécessaires pour défendre leur peuple ;

– la libéralisation du commerce agricole a déjà réduit les superficies
consacrées à l’agriculture familiale en Égypte et en Tunisie, ce qui
menace la souveraineté alimentaire de ces pays;

– l’essentiel des mesures proposées par l’UE dans les DCFTA ont
été refusées par les pays en développement, y compris par les
quatre PSM, dans le cadre de l’OMC où le rapport de force et plus
équilibré que dans des accords bilatéraux.

Ces éléments, et les expériences relevées dans d’autres régions
du monde, ne permettent sans doute pas de tirer des conclusions
radicales pour ou contre les DCFTA, Mais elles attestent qu’il n’y
a pas de consensus clair au sein des analystes scientifiques, ni au
sein de la société civile, quant aux bienfaits qui seraient inhérents
au libre-échange. Cela est donc incompatible avec la vision de 
la Commission qui place le libre-échange au rang de «valeurs 
communes» au même titre que la démocratie et les droits humains,
et justifie à tout le moins une recommandation de prudence. 

Il est clair que, contrairement à ce que dit le directeur général au
commerce de la Commission, le commerce ne concerne pas que
l’industrie et que les décisions majeures en la matière doivent se
prendre en concertation avec la société civile et respecter certains
principes essentiels, que nous détaillerons sous le point suivant.
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6/ recommandations

La décision d’initier ces négociations est prise par l’UE alors que
des voix dans différents pays du Maghreb et du Mashrek, y
compris dans les quatre pays visés par ces accords, ont rejeté et
continuent de rejeter, par des révolutions et mobilisations, les
modèles sociaux, économiques et de gouvernance qui prévalaient
dans leurs pays. À l’heure où beaucoup dans cette région travail-
lent à construire de nouveaux modèles centrés sur les droits 
fondamentaux et la justice sociale, nous recommandons un cadre
et des conditions à toute démarche de libéralisation commerciale
«approfondie» :

Participation, information et consultation
– la pleine participation, information et consultation de la société
civile au nord et au sud de la Méditerranée à tous les niveaux 
des processus décisionnel des accords de commerce et d’inves-
tissement ;
– en particulier, la participation des partenaires sociaux dès les
négociations ;
– la réalisation d’études d’impact sur les droits humains166 et sur
le développement durable préalables à toute négociation ;
– l’information de la société civile, au minimum, de toutes les pro-
positions échangées167 par chacun des gouvernements impliqués.

Droits humains et du développement durable 
primant sur le commerce
– garantir le respect des normes sociales et environnementales
internationales ;
– en particulier dans le chapitre sur la protection des investisse-
ments : assurer la présence de clauses sociales et environne-
mentales assorties de mécanismes contraignants de vérification ;
– utiliser réellement et de façon positive la clause concernant les
droits humains et les principes démocratiques qui permettent
théoriquement une suspension de l’accord en cas de violation
répétées.

Enfin, comme montré au point 4.iii, l’UE dit vouloir défendre l’inté-
gration régionale entre pays du Sud mais négocie isolément avec
les quatre pays, les mettant ainsi dans une situation de concur-
rence et de pression lourdes. L’UE devrait cesser cette politique
de division qui déséquilibre le rapport de force et les pays du sud

de la Méditerranée pourraient s’unir pour rééquilibrer un peu le
rapport de force.

Si ces conditions ne sont pas réunies, ces traités risquent de 
renforcer le pouvoir politique et la protection des entreprises
étrangères au détriment des institutions démocratiques et de leur
capacité à mettre en œuvre ces nouveaux modèles, des intérêts
économiques nationaux et des droits économiques, sociaux et
environnementaux, bref, l’intérêt général.

Ces recommandations doivent faire l’objet d’interpellations vis à
vis des responsables européens (Commission et ministres com-
pétents dans les États-membres168) et pourraient être adressées
par les organisations tunisiennes, marocaines, jordaniennes et
égyptiennes à leurs dirigeants.

Si les responsables politiques, y compris ceux qui ne sont pas en
charge du commerce mais doivent recoller les morceaux quand 
le commerce fait des dégâts, ne répondent pas sérieusement à
ces recommandations, cela ne fera que confirmer les propos du
commissaire De Gucht : son travail c’est de «trouver de nouveaux
marchés pour nos produits»169, le reste n’est que rustines.

166/ Conformes aux principes directeurs applicables aux études de l’impact
des accords de commerce et d’investissement sur les droits de l’homme,
rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier De 
Schutter, décembre 2011 http://www.srfood.org/images/stories/pdf/official-
reports/20120306_hria_fr.pdf 

167/ La justification officielle du caractère «secret» des documents, maintes
fois répétée, est que dans une négociation, « on n’abat pas toute ses
cartes», et qu’il y aurait dès lors des informations qu’on ne peut rendre
publiques de peur qu’elles soient transmises au gouvernement du pays 
« partenaire ». Si on suit ce raisonnement, il ne devrait poser aucun problème
d’exiger qu’au minimum tous les documents qui sont échangés entre les deux
parties, les propositions et contre-propositions de textes de l’accord, soient 
préalablement communiqués et discutés avec la société civile.

168/ Donc, pour la Belgique, le Ministre fédéral des Affaires étrangères 
ainsi que les ministres régionaux compétents, généralement les ministres-
présidents.

169/ Voir citation au premier paragraphe du chapitre 2
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7/ annexe 
État des lieux des négociations d’accords de libre
échange « approfondis et complets » (DCFTA170)

A/ CONTENU
Les Accords d’Association (AA), correspondent à l’ancienne
méthode de l’UE : l’approche graduelle. L’accord initial contient des
éléments de dialogue politique, de droits humains, de coopération
au développement, un chapitre sur la libéralisation du commerce de
biens industriels et quelques pistes pour des aspects commerciaux
à négocier plus tard (par exemple le commerce des services).
D’autres domaines, qui ne sont pas explicitement prévus dans l’AA,
font également l’objet d’accords séparés ultérieurs (ouverture aux
investissements étrangers, agriculture, mécanisme de règlement
des différends, …). Les AA contenaient un chapitre sur les droits
humains qui était donc en vigueur sous Moubarak et Ben Ali, et que
la Commission estime satisfaisant puisqu’elle n’a pas l’intention de
le modifier dans les nouvelles négociations.

Les nouveaux mandats de décembre 2011 (DCFTA), qui seront
des protocoles additionnels aux AA existants, contiennent des
chapitres sur171 : 
– l’approfondissement des libéralisations (donc nouvelle baisse
des barrières tarifaires) du commerce des biens agricoles (trans-
formés et non transformés), industriels et de pêche;
– la libéralisation de l’accès aux marchés pour l’établissement d’in-
vestisseurs étrangers (notamment du type «traitement national»
et « traitement de la nation la plus favorisée, donc obligation à
autoriser les investissements européens selon les mêmes règles
que celles appliquées aux investissements nationaux et autres
investisseurs étrangers) ;
– la protection des investisseurs et investissements étrangers172 ;
– l’alignement des normes techniques, sanitaires, phytosanitaires,
pour que les produits d’une région puissent être importés dans
l’autre sans dédoubler le processus de certification ;
– l’ouverture de l’accès aux marchés publics ;

– la règlementation pour une « juste concurrence» entre entre-
prises;
– la protection de la propriété intellectuelle ;
– la « facilitation du commerce»: financement d’infrastructures et
institutions pour faciliter le commerce international ;
– mesures «anti-dumping» permettant en pratique de recréer des
barrières commerciales en cas de concurrence «déloyale»;
– le développement durable ;
– commerce de l’énergie ;
– coopération.



B/ CALENDRIER 173

1/ Tunisie
– Accord d’association signé en juillet 1995, en vigueur depuis mars
1998, prévoyant l’abaissement progressif des barrières tarifaires
tunisiennes sur maximum 12 ans, jusque 2010;
– Accord sur le règlement des différends signé en décembre 2009;
– Les négociations bilatérales sur la libéralisation des services et
de l’accès pour l’établissement d’investisseurs étrangers, déjà
entamées, seront intégrées aux négociations du DCFTA;
– Les négociations bilatérales sur la libéralisation du commerce
agricole, déjà entamées, pourraient être intégrées à la négociation
DCFTA mais ce n’est pas décidé à ce stade;
– Un «scoping exercise»174 pour le DCFTA a été initié mi-mars
2012, la Commission dit que la Tunisie est particulièrement
ouverte et que les préparations avancent vite ;
– En novembre 2012, la Tunisie a signé avec l’accession au «statut
avancé» avec l’UE, qui comprend notamment un engagement à
mener à terme les protocoles sur les services et l’agriculture175. 
– En décembre 2012, la cheffe de délégation de l’UE à Tunis
annonçait un début des négociations « incessamment sous peu»
mais en février 2013, la Commission n’avait pas encore reçu le
feu vert du Conseil européen.

2/ Égypte
– Accord d’association signé en juin 2001, en vigueur depuis juin
2004, prévoyant l’abaissement progressif des barrières tarifaires
égyptiennes sur 12 ans, jusque 2016;
– Accord sur la libéralisation agricole conclu en 2008, en vigueur
depuis juin 2010;
– Accord sur le règlement des différends signé en novembre
2010;
– Les négociations bilatérales sur la libéralisation des services et
de l’accès pour l’établissement d’investisseurs étrangers sont en

cours et ne seront vraisemblablement pas intégrées aux négocia-
tions du DCFTA;
– Aucun contact ni calendrier pour le DCFTA n’aurait été initié à
ce stade.

170/ En anglais “Deep and Free Trade Agreements”. La Commission 
européenne utilise l’acronyme DCFTA même en français.

171/ Le contenu exact des mandats est tenu secret par la Conseil et la
Commission, il est communiqué à quelques parlementaires européens qui
doivent le garder secret et ne peuvent donc réagir publiquement quand ces
mandats contredisent la volonté du parlement, comme c’est le cas par exem-
ple pour le chapitre de protection des investissements.

172/ Pour une introduction à la problématique des traités de protection des
investissements, voir par exemple : http://www.cncd.be/ABI-une-camisole-
de-force-pour-les 

173/ Principalement basé sur le document «état des lieux» en date du 
16 juillet 2012 de la Commission européenne. Régulièrement mis à jour, 
disponible uniquement en anglais (pages 8 et 9 consacrées au DCFTA, très
intéressant à lire, notamment l’association des fermiers européens qui
demande « urgemment » à la Commission Européenne « d’éviter un autre
printemps arabe et d’autres perturbations » (sic) ) :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf 

174/ La Commission appelle « scoping exercise » la phase préliminaire 
« pré-négociations », qui consiste à contacter les gouvernements et à évaluer
sur quels points et jusqu’où ils sont prêts à négocier, de manière à établir le
calendrier et le contenu des négociations. Dans la mesure où le mandat 
de la Commission est déjà établi, et où les réponses données par les 
gouvernements des PSM seront déterminantes pour la suite du processus,
on peut considérer qu’il s’agit déjà de négociations à proprement parler, qui
nécessitent déjà autant d’attention de la part de la société civile que les 
négociations qui seront officiellement lancées plus tard.

175/ http://www.leaders.com.tn/article/tunisie-ue-l-accord-sur-le-statut-avance-
signe-a-bruxelles?id=9893 et http://www.kapitalis.com/tribune/8197-au-lstatut-
avancer-la-tunisie-prefere-lunion-douaniere-avec-lunion-europeenne.html 
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3/ Maroc
– Accord d’association signé en février 1996, en vigueur depuis
mars 2000, prévoyant l’abaissement progressif des barrières 
tarifaires marocaines sur maximum 12 ans, jusque 2012;
– Accord sur la libéralisation agricole conclu en 2009, approuvé
par le parlement européen en février 2012, entrée en vigueur
attendue pour l’été 2012;
– Accord sur le règlement des différends signé en décembre 2010;
– Les négociations bilatérales sur la libéralisation des services et
de l’accès pour l’établissement d’investisseurs étrangers, avan-
cent rapidement mais ont ralenti récemment, peut-être en lien avec
l’accord de pêche qui a été rejeté par le parlement européen,
notamment vu son lien avec la question sahraouie;
– Un «scoping exercise»176 pour le DCFTA a été initié en mi-mars
2012 mais le Maroc refuse d’avancer sur les DCFTA tant que 
l’accord sur les services n’est pas conclu (ce qui serait prévu pour
l’automne 2012). Il semble qu’ils sont particulièrement intéressés
par le « mode 4 » des services, à savoir les services impliquant le
déplacement de personnes, et donc facilitant l’entrée de travail-
leurs marocains fournissant des services en Europe. D’après la
Commission, d’autres pays montrent un intérêt pour ce point ;
– Les négociations ont été lancées officiellement le 1er mars
2013177.

4/ Jordanie
Remarque : la Jordanie n’est pas dans la même position que les
trois précédents puisque son économie dépend beaucoup moins
des relations commerciales avec l’UE. Ses premiers partenaires
commerciaux sont les pays du golfe.
– Accord d’association signé en novembre 1997, en vigueur
depuis mai 2002, prévoyant l’abaissement progressif des bar-
rières tarifaires jordaniennes sur maximum 12 ans, jusque 2014;
– Les négociations bilatérales sur la libéralisation du commerce
agricole conclues en 2005;
– Accord sur le règlement des différends initié en décembre 2009;
– Les négociations bilatérales sur la libéralisation des services et
de l’accès pour l’établissement d’investisseurs étrangers, déjà
entamées, seront intégrées aux négociations du DCFTA;

– Un « scoping exercise »178 pour le DCFTA a été initié fin mars
2012, la Commission dit que la Jordanie est particulièrement
ouverte et que les préparations avancent vite ;
– La Commission disait début mars 2012 vouloir lancer un premier
round de négociation officiel en octobre-novembre 2012 179.

5/ Autres pays à titre d’exemple
– La Commission se dit ouverte à négocier des DCFTA avec 
d’autres pays de la région quand ils «rempliront les conditions».
Cela implique notamment de devenir membre de l’OMC. D’autres 
critères de stabilité politique entrent sans doute en ligne de compte.
– Libye : toute négociation a été suspendue depuis février 2011;
– Syrie : accord en attente de signature ;
– Palestine, Liban: négociation régionale sur services et investis-
sement ;
– Israël : Accord d’association en vigueur depuis 2000, agricole
depuis 2008, alignement de normes (pharmaceutique) signé en
2010, encore en attente du parlement européen, commerce des
service et établissement des investisseurs en cours de négociation.
– Algérie :

– Accord d’association signé en avril 2002, en vigueur depuis
septembre 2005
– Aucune négociation additionnelle depuis, ni sur l’agriculture,
la pêche, les services ou l’établissement d’investissements.

– Pays du golfe : négociation très avancée mais blocage pour
conclusion.

176/ Voir plus haut

177/ Voir: http://www.bilaterals.org/spip.php?article22799&lang=en 
et réaction  http://www.cncd.be/UE-Maroc-et-Tunisie-on-n

178/ Voir plus haut.

179 /Annonce orale durant un « civil society dialogue » organisé à Bruxelles 
en mars 2012. Rapport officiel ici (en anglais uniquement) :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149238.pdf
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