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L
’exportation de produits laitiers euro-
péens a des conséquences terribles sur 
les producteurs de lait colombiens. Le 

lait produit en Europe par les grands produc-
teurs coûte moins cher grâce aux subsides et 
à un meilleur rendement. Comme il s’agit d’un 
marché saturé et que l’Europe a une produc-
tion excédentaire, la Colombie sert à écouler 
les produits laitiers européens qui sinon ne 
pourraient pas être vendus, de telle sorte que 
le marché colombien est submergé de lait en 
poudre d’origine européenne. Or, la majorité 
des producteurs de lait colombiens sont des 
petits agriculteurs et ce sont plus de quatre 
cent cinquante mille familles vivant de ce com-
merce qui risquent de perdre leurs revenus. 

En 2013, l’Accord de libre-échange qui lie 
l’Union européenne au Pérou et à la Colom-
bie est entré en application provisoire. 
Comme tout traité de ce type, il vise à régu-
ler l’intégration des marchés et à libéraliser 
le commerce entre les différentes parties. À 
l’origine, les négociations tendaient vers la 
recherche d’un accord entre l’Union euro-
péenne et la Communauté andine des na-
tions (CAN), formée par le Pérou, la Bolivie, 
l’Équateur et la Colombie. Mais suite à des di-
vergences internes à la CAN, seules les négo-
ciations avec les gouvernements péruvien et 
colombien ont abouti. L’accord inclut cepen-
dant une clause d’accession qui permet aux 
autres membres de la CAN de venir se greffer 
au Traité. Le 17 juillet dernier, l’Équateur a 
d’ailleurs signé un accord commercial avec 
l’Union européenne fort similaire à l’Accord 
de libre-commerce ratifié par le Pérou et la 
Colombie. 

Les antécédents

Avant d’analyser le contenu de l’Accord et de 
mettre en avant les enjeux politiques, éco-
nomiques et sociaux qui l’entourent, il est 
important de rappeler brièvement les anté-
cédents qui ont conduit à sa naissance. Les 
premières relations interrégionales entre les 
deux blocs remontent aux années septante, 
au milieu de la crise économique internatio-
nale. En 1983, est signé le premier accord de 
coopération entre les deux entités, qui visait 
alors à bâtir des relations sous une logique de 
coopération technique et de promotion des 
échanges commerciaux. Peu après, la CAN a 
pu bénéficier d’un régime spécial destiné aux 
économies moins avancées au travers du Sys-
tème généralisé de préférences de l’Union 
européenne (SGP) qui permet que la grande 
majorité de leurs exportations vers le marché 
européen ne soient pas soumises à des droits 
de douane. Dans le cas de la CAN, il s’agissait 
du SGP-Droga, qui avait comme objectif de 
lutter contre le trafic de drogue par le renfor-
cement du commerce extérieur. Suite à une 
plainte du gouvernement indien auprès de 
l’Organisation mondiale du commerce quant 
au caractère discriminatoire du SGP-Droga et 
des modifications qui en ont découlé, l’Union 
européenne et la Communauté andine des 
Nations ont commencé à négocier un accord 
d’association en 2007, ayant comme compo-
santes la négociation politique, la coopé-
ration et le commerce, ce qui ouvrait grand 
la porte à la création d’un Accord de libre-
échange. Cependant, à la même période, le 
processus andin d’intégration régionale était 
gagné par des divisions internes. 

PÉROU – COLOMBIE

La souveraineté en péril

L’Accord de libre-échange UE – Pérou – Colombie représente 
une menace pour la sécurité et la souveraineté alimentaire des 
peuples. L’introduction sur les marchés péruvien et colombien de 
produits agricoles européens subventionnés à la production induit 
une forme de concurrence déloyale et peut nuire gravement aux 
petits agriculteurs de ces pays. 

Rédaction : Nicolas Demartin
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La Communauté andine 
exporte essentiellement  
des produits agricoles, 
miniers et pétroliers.  
L’Union européenne  
des produits manufacturés  
et chimiques.
[Infographie Marmelade]

http://www.marmelade.be
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de rendre le terrain favorable aux investis-
sements européens, mais aussi de consoli-
der sa présence au sein de l’Amérique latine 
dans son ensemble en vue de futurs accords 
commerciaux de nouvelle génération avec 
d’autres pays, ou blocs de pays, sud-améri-
cains. Depuis toujours, les relations com-
merciales entre l’Union européenne et les 
pays andins se caractérisent par l’exporta-
tion de matières premières andines vers le 
marché européen et de biens manufacturés 
européens vers le marché andin, à savoir les 
produits classiques de l’exportation euro-
péenne, machines, services, automobiles et 
industries chimiques. 

Les accords bilatéraux façonnés par l’Union 
européenne veulent généralement aller au-
delà du simple accord commercial et incluent 
des clauses de coopération dans toutes 
sortes de domaines comme les sciences, la 
technologie, la culture, le développement du-
rable, etc. À ce titre, l’Accord de libre-échange 
entre l’Union européenne et le Pérou et la 
Colombie insiste sur le respect des normes en 
matière de droits sociaux prônés par l’Orga-
nisation internationale du travail et de droits 
environnementaux. 

Bien qu’il soit probablement trop tôt pour 
mesurer l’ensemble des effets de l’Accord, cer-
tains éléments peuvent d’ores et déjà être mis 
en avant. Pour les partisans du libre-échange, 
cela devrait permettre à tous de profiter de 
la richesse générée par l’intensification des 
échanges commerciaux, entraîner une diver-
sification des économies péruvienne et co-
lombienne et y créer de nouveaux emplois. 
Les impacts néfastes relevés par la société 
civile, voire par les organes institutionnels 
eux-mêmes, sont quant à eux beaucoup plus 
tangibles. 

L’Accord prévoit le respect des droits sociaux 
comme condition préalable à son applica-
tion, mais cela semble rester lettre morte, 
faute de mécanisme contraignant. En Colom-
bie, les droits des travailleurs sont sans cesse 
bafoués. Outre le harcèlement constant que 
subissent les syndicalistes, on y déplore 
l’assassinat de l’un d’entre eux tous les trois 
jours. Le jour même de la signature l’Accord, 
un syndicaliste y était assassiné. Au Pérou, 
la situation n’est pas beaucoup plus réjouis-
sante. Les travailleurs des exploitations agri-
coles sont sujets à des dérogations à la loi du 
travail qui permettent à leurs employeurs de 
les engager indéfiniment sous des contrats à 
court terme (trois mois), ce qui fournit à ces 

Exit le Venezuela et la Bolivie
Le Venezuela vient de quitter la CAN suite 
à l’accord de libre-échange signé entre les 
États-Unis et la Colombie et le Pérou, et l’on 
voit alors apparaître deux positions poli-
tiques distinctes en son sein. D’une part les 
gouvernements péruvien et colombien, 
les deux pays qui exportent le plus vers le 
marché européen, sont en faveur de négo-
ciations intégrales pour un accord de libre-
commerce entre les deux blocs ou, si ce n’est 
possible, d’accords bilatéraux ; d’autre part, 
les gouvernements équatorien et bolivien, 
plaidant pour une prise en compte des diffé-
rents degrés de développement des pays qui 
forment la CAN, veulent une négociation gra-
duelle entre les deux blocs. La Bolivie quitte 
la table des négociations en 2008 suite à son 
désaccord face aux objectifs poursuivis par 
les négociations et l’Équateur suspend sa 
participation en 2010, si bien que l’Union eu-
ropéenne opte pour la position défendue par 
la Colombie et le Pérou, à savoir des négocia-
tions bilatérales, ce qui a conduit à l’entrée 
en vigueur de l’Accord de libre-échange entre 
l’Union européenne et la Colombie et le Pé-
rou il y a un peu plus d’un an.

Ces accords bilatéraux court-circuitent 
encore un peu plus l’intégration régionale 
andine, cependant ce n’est pas forcément 
pour déplaire à l’Union européenne car cela 
peut lui servir d’instrument de pression pour 
contraindre les autres pays membres de la 
CAN à adhérer à l’Accord sous les conditions 
qui lui sont avantageuses. C’est ainsi que le 
9 octobre dernier, la fuite d’un document 
officiel datant de 2011 montre que l’Équa-
teur a été menacé par l’Union européenne 
d’être exclu du Système généralisé de pré-
férences, et donc d’être condamné à l’isole-
ment et à de grandes pertes économiques, 
s’il ne retournait pas s’asseoir à la table des 
négociations. On peut dès lors légitimement 
se poser la question de savoir si au mois de 
juillet dernier, l’Équateur a signé les mains 
libres l’accord commercial qui le lie à l’Union 
européenne.

À propos du traité
Même si la Colombie et le Pérou ne sont pas 
des marchés primordiaux pour l’Union euro-
péenne (en 2010, 0.3% des exportations et 
0,4% des importations de l’UE), sa stratégie 
actuelle est de négocier avec des marchés 
qui ont un fort potentiel de croissance afin 
d’y assurer la présence de ses produits et 
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Les impacts 
néfastes 

révélés par la 
société civile 

sont tangibles.

fondamental. En outre, dans les études d’im-
pacts de soutenabilité prévues par l’Accord, 
il n’est guère envisagé de recourir à des ap-
proches particulières prenant en compte la 
réalité des peuples indigènes au niveau éco-
nomique, environnemental et social.

En conclusion, avec ce modèle, les bénéfices 
se concentrent chez une très petite part de 
la population, les terres agraires accessibles 
se réduisent, l’eau et la terre sont polluées, 
les populations avoisinantes sont margina-
lisées, l’agriculture familiale est menacée et 
cela prive les générations futures des béné-
fices des ressources naturelles. De plus, ces 
accords commerciaux renforcent principale-
ment le pouvoir des sociétés transnationales, 
puisqu’il existe même la possibilité qu’un 
pays soit poursuivi en justice par une société 
devant un tribunal privé si une telle société 
juge que l’État ne respecte pas le traité ou 
que ses intérêts n’ont pas été suffisamment 
protégés, et ces accords confinent un peu 
plus les pays andins dans un rôle de fournis-
seurs de matières premières de l’industrie 
européenne et de clients des produits manu-
facturés européens. ◊ 

employeurs un pouvoir excessif et leur per-
met d’exercer des pressions sur les travail-
leurs pour qu’ils ne forment pas de syndicat. 

Pression  
sur les ressources naturelles
En favorisant la logique d’exportation de 
matières premières, l’Accord va renforcer 
la pression sur les ressources naturelles 
essentielles pour les peuples indigènes et 
augmenter la demande en produits naturels 
provenant de leurs territoires, comme le bois, 
mais il n’y est nulle part fait référence aux 
droits des peuples indigènes et notamment à 
leurs droits à la consultation et à l’autodéter-
mination garantis par la Convention 169 de 
l’Organisation internationale du travail rati-
fiée par le Pérou. Pourtant, respecter le droit 
à la consultation préalable, libre et informée 
dont jouissent les peuples indigènes est es-
sentiel pour gérer adéquatement les conflits 
socio-environnementaux qu’engendrent les 
investissements dans l’industrie extractive 
au Pérou. C’est donc une véritable lacune de 
l’Accord, car il aurait pu être un instrument 
de renforcement du cadre légal de ce droit 

Marche d’opposants colombiens 
à Paris, contre les orientations 
commerciales du gouvernement 
colombien.
© Gweanel Piaser.
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