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E
n 2010, l’UE négociait ou avait déjà si-
gné des accords de libre-échange (ALE) 
avec 138 pays de par le monde, couvrant 

la quasi-totalité des continents : l’Asie (Corée, 
Inde, pays de l’Asean), l’Amérique du Nord 
(Canada, États-Unis), l’Amérique du Sud (Mer-
cosur, Pérou/Colombie), l’Amérique centrale, 
le Moyen-Orient (Conseil de coopération du 
Golfe), l’Afrique (Accords de partenariat éco-
nomique – APE). Comparée aux 192 États re-
connus par l’ONU et aux 153 pays membres 
de l’OMC, on voit que l’UE mène une politique 
commerciale très offensive. Ce constat pose 
d’emblée deux questions : quelle est l’origine 
d’une telle stratégie et dans quelle mesure 
est-elle compatible avec les règles de l’OMC ? 

Contexte et origine des ALE

La réponse à la première question est relati-
vement simple. C’est l’enlisement du cycle de 
négociations multilatérales de Doha, au mi-
lieu des années 2000, et l’analyse des facteurs 
de compétitivité de l’Europe qui amènent le 
commissaire au Commerce de l’époque, Pe-
ter Mandelson, à poser les bases d’une stra-

1 Le Parlement européen soulignait ainsi en 2006 que « la libé-
ralisation du commerce entre des partenaires inégaux à des fins 
de développement s’est révélée dans le passé inefficace et même 
contreproductive ». Source : Parlement Européen. 2006. L’impact 
sur le développement des accords de partenariat économique.

tégie d’ouverture commerciale tous azimuts. 
Dénommée « Global Europe », cette stratégie 
vise à ouvrir les marchés étrangers à l’aide 
d’ALE, afin de favoriser l’implantation des en-
treprises européennes et plus globalement, 
la croissance et l’emploi en Europe. 

La question de la compatibilité de ces ac-
cords avec les règles de l’OMC est plus com-
plexe. À première vue, la clause dite « de la 
nation la plus favorisée » (NPF)2, qui stipule 
que les avantages commerciaux accordés par 
un membre de l’OMC à un autre membre de 
l’OMC sont directement étendus à tous les 
membres, n’est pas respectée. L’article XXIV 
du Gatt crée même une dérogation à cette 
clause NPF, en autorisant des accords com-
merciaux entre pays, à la condition qu’ils 
soient regroupés sous forme d’union doua-
nière ou de zone de libre-échange et qu’ils li-
béralisent entre eux l’essentiel des échanges 
commerciaux. Une deuxième exception à la 
clause NPF est la clause dite « d’habilitation », 
qui permet, entre autres, à l’UE d’accorder des 
préférences commerciales non réciproques 

2 Il s’agit donc d’un principe selon lequel tous les pays signa-
taires bénéficient de façon automatique des dispositions les plus 
favorables accordées à l’un de ses membres. Par exemple, si l’UE 
accorde des droits de douane privilégiés (plus faibles) à la Nouvelle-
Zélande pour les importations de viande de mouton, alors tous les 
membres de l’OMC pourront exporter de la viande de mouton vers 
l’UE au même tarif douanier que la Nouvelle-Zélande.

L’impact des accords de libre-
échange de l’Union européenne 
sur la sécurité alimentaire

L’Union européenne multiplie les nouveaux accords, en particulier 
avec les pays en développement (PED). Malgré les objectifs affichés 
par la Commission européenne – le développement du Sud et la 
réduction de la pauvreté –, cette dynamique de libéralisation n’est 
pas sans soulever certaines inquiétudes1. Aperçu dans cet article 
des principaux accords négociés par l’UE, de leur contenu et de 
leur impact sur les pays du Sud en termes de développement, sous 
l’angle particulier du droit à l’alimentation. 

Pour comprendre :
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breuses, à l’exemple du Mexique, qui ne libé-
ralise que 56% de ses lignes tarifaires (contre 
90% pour l’UE). Et la période de libéralisation 
s’étend parfois bien au-delà des 10 ans préco-
nisés par l’OMC (25 ans par exemple dans le 
cas de l’APE Cariforum), selon des modalités et 
calendriers très variables (réduction brutale à 
0% ou de manière plus progressive).

Il existe également de nombreuses diffé-
rences dans les clauses d’application des ac-
cords : clauses de traitement plus favorable, 
de sauvegarde bilatérale, de statu quo, de 
suppression des taxes à l’export, de révision, 
etc. Trois de ces clauses sont intéressantes à 
examiner, dans la mesure où elles dépassent 
les obligations de l’OMC : 

La clause de traitement plus favorable est 
l’équivalent de la règle NPF de l’OMC : si 
l’une des parties de l’ALE accorde des préfé-
rences commerciales plus favorables à des 
pays tiers, alors ces préférences s’étendent à 
l’autre partie. Cette clause, qui concerne huit 
accords avec des pays ACP, leur est assez dom-
mageable car elle constitue un frein majeur à 
l’ouverture de marchés vers d’autres pays du 
Sud (ils risqueraient alors d’être envahis de 
produits européens). Elle va au-delà des prin-
cipes de l’OMC et peut même être interprétée 
comme allant à l’encontre de la clause d’habi-
litation. 

La clause de statu quo précise que les droits 
de douane appliqués par les pays du Sud à 
l’entrée en vigueur des ALE ne pourront pas 
être augmentés. Concernant 17 accords, cette 
clause supprime toute marge de manœuvre 
pour les pays concernés dans la fixation et 
l’évolution de leurs droits de douane, contrai-
rement aux règles OMC (qui permet de faire 
varier ces droits dans la limite d’une valeur 
maximum, le droit consolidé). 

La clause de suppression des taxes à l’export 
retire aux PED un important levier de poli-
tique économique. Ces taxes, sorte de droits 
douane sur les produits exportés, fournissent 
en effet des recettes fiscales, incitent à la 
création de valeur ajoutée sur le sol national 
(par exemple en décourageant l’exportation 
de matières premières non transformées) et 
favorisent la sécurité alimentaire (en pénali-
sant les exportations, elles maintiennent bas 
les prix des produits alimentaires de base). 

Ces différentes clauses, contraignantes, ne 
sont pas justifiées par les accords internatio-
naux existants et montrent la fermeté dont 

et positivement discriminatoires à l’atten-
tion des PED. C’est le système de préférences 
généralisées (SPG), qui inclut l’initiative spé-
ciale pour le développement durable et la 
bonne gouvernance (SPG+) et l’arrangement 
spécial pour les pays les moins avancés «Tout 
sauf les armes » (SPG-TSA)3. 

Mais se pose alors une autre question : pour-
quoi les pays qui bénéficient déjà de ce type de 
préférences commerciales – les plus souvent 
des PED ou PMA (pays les moins avancés) vul-
nérables sur le plan économique – acceptent-
ils d’ouvrir leurs économies à la concurrence 
européenne via des ALE4? Les raisons sont 
diverses et multiples. Premièrement, ces pré-
férences ne couvrent pas tous les produits, 
en particulier les produits agricoles transfor-
més (en cas de problème d’escalade tarifaire, 
d'obstacle au développement d’industries 
locales). D’autre part, certains pays y voient 
une opportunité de s’arroger un accès au 
marché européen plus favorable, si possible 
avant les autres pays (stratégie dite « offen-
sive »). Enfin, un ALE avec l’UE peut être un 
moyen pour un PED de repousser le phéno-
mène d’érosion des préférences, c’est-à-dire 
de contrer la diminution relative des avan-
tages commerciaux (par exemple un régime 
de type SPG), liée à la multiplication des 
autres ALE (stratégie dite « défensive »). 

Des ALE aux contenus  
et aux formats très variables
Un rapide examen du contenu des ALE per-
met d’emblée de constater qu’ils sont en 
réalité très divers : selon les négociations 
qui ont eu lieu entre les parties, il existe une 
large gamme de modalités. 

En premier lieu, l’interprétation des règles de 
l’OMC, qui autorisent les ALE, mais à la condi-
tion d’une ouverture de « substantiellement 
tout le commerce » et sur « une durée rai-
sonnable », n’est pas uniforme. En général, la 
libéralisation concerne 90% des échanges, le 
plus souvent 100% de suppression de droits 
de douanes du côté de l’UE, contre 80% pour 
l’autre partie. Mais les exceptions sont nom-

3 Le régime SPG est accordé par l’UE à tous les PED et offre une 
suppression des droits de douane pour un tiers des lignes tarifaires 
environ. Le régime SPG+ s’adresse également aux PED mais son 
attribution est conditionnée au respect de certains traités interna-
tionaux qui portent sur les droits de l’homme et la protection de 
l’environnement. Ce régime SPG+ octroie une suppression de plus 
de 60% des droits de douane pour les exportations de ces pays vers 
l’UE. Enfin le régime SPG-TSA donne un accès total (i.e. sans droits 
de douane) pour tous les produits issus des PMA, à l’exception des 
armes.

4 C’est particulièrement vrai des PMA, qui ont déjà un accès 
presque total au marché européen via le SPG-TSA.
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dans la pratique ses engagements. En effet, 

la plupart des ALE européens ne respectent 

pas, mais au contraire morcellent les accords 

commerciaux régionaux (ACR) existants, en 

s’adressant à des zones / pays différents. 

L’UE a par exemple finalisé des accords indi-

viduels avec le Pérou et la Colombie, en lieu et 

place d’un accord global avec la Communauté 

andine des Nations (CAN), ce qui empêche la 

mise en place dans cette dernière d’une union 

douanière. De même, les négociations pour un 

ACR avec l’Asean (constitué en zone de libre-

échange) ont été suspendues, ce qui a conduit 

à la négociation d’accords bilatéraux spéci-

fiques. Seuls les accords en négociation avec 

le Mercosur et les pays du Golfe respectent 

les intégrations existantes, ainsi que les APE 

avec l’Afrique de l’Ouest (mais sur le tard et de 

manière quelque peu forcée). Les différences 

de calendrier de libéralisation, la présence 

de clauses de traitement plus favorable, la 

complexification des prélèvements commu-

nautaires ou des règles d’origine : pour toutes 

ces raisons, entre autres, la conclusion d’ALE 

bilatéraux ralentit ou prévient l’intégration 

régionale. Enfin, les ALE européens tendent à 

capter l’essentiel des flux commerciaux (phé-

nomène d’extraversion), étant donné la puis-

sance commerciale de l’UE, ce qui a pour effet 

de reléguer au second plan le commerce intra-

régional et de saper les bénéfices attendus de 

l’intégration.  

d’accumulation des facteurs de production (technologie, capital, 
main d’œuvre). Source: UNCTAD. 2007. Trade and Development 
Report 2007 – Regional cooperation for development.

fait preuve l’UE dans les négociations pour 
défendre ses intérêts. L’UE est par contre 
beaucoup moins exigeante et précise en ce 
qui concerne les principes politiques (bonne 
gouvernance, droits de l’homme, etc.) et 
les objectifs de coopération (agriculture, 
normes, infrastructures, etc.) de ses ALE. 
Seuls quelques accords mentionnent ces 
volets, et pour ceux qui le font, les objectifs 
restent vagues et les budgets inexistants, en 
contraste avec le caractère contraignant des 
dispositions commerciales. 

Effets sur le développement  
et la sécurité alimentaire du Sud
La majorité des pays en négociation ou ayant 
signé un ALE avec l’UE sont des PED ou PMA. 
Le plus souvent importateurs nets d’ali-
ments, ils concentrent l’essentiel de la pau-
vreté et de l’insécurité alimentaire à l’échelle 
mondiale. La question suivante, sans doute 
la plus essentielle, est donc de déterminer 
l’impact des ALE européens sur leur dévelop-
pement, plus particulièrement en matière de 
sécurité alimentaire. 

La réponse à cette question est majoritaire-
ment négative et ce pour plusieurs raisons. La 
première concerne l’intégration régionale des 
pays du Sud. Alors qu'elle s’est clairement et à 
de nombreuses reprises prononcée en faveur 
de l’intégration Sud-Sud, facteur important et 
reconnu de développement5, l'UE contredit 

5 La Cnuced démontre dans divers rapports annuels les avan-
tages de l’intégration économique régionale, notamment par effet 
d’allocation plus efficace des ressources (économies d’échelle) et 

Le Canada conclut un accord 
d’investissement avec La Côte 
d’Ivoire.
©  DFATD/MAECD.



12 | Dossier : Les accords de la paupérisation ?

tion publique. La décision des chefs d’État de 
la Cedeao et de la Mauritanie de signer l’Ac-
cord de partenariat économique (APE) avec 
l’Union européenne sème la discorde au Bur-
kina Faso.

L’APE prévoit pour les vingt prochaines années 
la levée des barrières commerciales (taxes, 

U
ne erreur monumentale », « un coup 
de grâce à l’intégration régionale », 
« une remise en cause de la CEDEAO 

des peuples », selon des représentants d’or-

ganisation de la société civile, « une journée 

historique », « une décision salutaire », « une 

grande opportunité » du côté de l’administra-

développement rural, la pauvreté et la sous-
alimentation dans les pays du Sud. D’autre 
part, il s’agit de l’orientation productive des 
agricultures du Sud selon leur avantage com-
paratif, qui risque d’aboutir à davantage de 
spécialisation sur quelques produits, à desti-
nation du seul marché européen. La conjugai-
son de ces deux impacts majeurs enferme les 
agricultures du Sud dans un schéma d’expor-
tation de produits tropicaux, afin d’importer 
des produits alimentaires. Dans l’hypothèse 
d’un marché agricole mondial parfait, cette 
situation pourrait ne pas être alarmante, mais 
la réalité des marchés agricoles et l’expérience 
des émeutes de la faim en 2008 montrent que 
ce modèle augmente l’exposition au risque. En 
cas de choc – que ce soit une baisse des cours 
des produits tropicaux ou une hausse des prix 
des produits alimentaires – cette configura-
tion menace la subsistance de millions de per-
sonnes pauvres, urbains et ruraux confondus. 
Ce constat n’est pas nouveau. De nombreuses 
études montrent que la libéralisation ne 
conduit pas au développement mais que ce 
sont des politiques commerciales et agricoles 
plus cohérentes et orientées développement 
qui permettent de réduire la pauvreté6. ◊

6 Cnued. 2004. Rapport 2004 sur les pays les moins avancés : com-
merce international et réduction de la pauvreté.

Différentiel de compétitivité
Un autre aspect négatif des ALE de l’UE 
concerne les pertes de revenu et de marge 
de manœuvre politique des gouvernements 
des pays du Sud. Les ALE sont des textes 
juridiques, qui restreignent ou interdisent 
certains instruments de politique écono-
mique, et ce à deux niveaux : d’une part via 
les règles et traités internationaux auxquels 
ils font référence (règles OMC pour les pays 
non membres par exemple) ; d’autre part en 
établissant de nouvelles obligations et inter-
dictions aux pays concernés (voir plus haut 
les clauses de statu quo, d’interdiction des 
taxes à l’export et de traitement plus favo-
rable). Concernant les revenus, il est clair que 
la libéralisation liée aux ALE entraîne des 
pertes directes de recettes fiscales pour les 
États concernés, ce alors que les produits de 
douane constituent souvent une part très 
importante de leur budget. 

Enfin, certains impacts des ALE européens 
sont directement liés à la structure des éco-
nomies concernées. Il s’agit d’une part du 
différentiel de compétitivité entre l’agricul-
ture intensive européenne et les agricultures 
familiales de nombreux PED et PMA, qui favo-
rise les exportations agricoles de l’UE vers ces 
pays, et a des répercussions négatives sur le 

AU BURKINA

L’accord de la discorde ?
La décision prise le 10 juillet 2014 par les chefs d’État et de 
gouvernement de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et la Mauritanie d’approuver 
définitivement l’Accord de partenariat économique (APE) avec 
l’Union européenne, est diversement appréciée au Burkina Faso. 
Pour ou contre, chacun y va de son argumentation.

Rédaction : Inoussa Maiga

Les différentes 
clauses 
contraignantes 
ne sont pas 
justifiées  
par les accords  
internationaux.
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