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Bureau RELEX  
Réf. : SGAE/NOTE/RELEX/2021/283 

Paris, le 4 novembre 2021 

 

 

Objet : Réponse des autorités françaises à la consultation de la Commission 
européenne sur la révision de l’approche européenne en matière de commerce et 
développement durable  

*** 

Introduction 

La révision de l’approche européenne en matière d’engagements environnementaux et 

sociaux des accords commerciaux de l’Union européenne revêt pour les autorités 

françaises une importance toute particulière. Depuis l’adoption par le gouvernement de 

son plan d’action à l’occasion de l’entrée en vigueur provisoire du CETA en octobre 2017, la 

France s’investit très activement pour soutenir l’adaptation du commerce européen aux défis 

de demain et renforcer sa cohérence avec les valeurs et objectifs fondamentaux de l’UE, y 

compris en matière environnementale et sociale. Ces nécessités claires, qui figurent au cœur 

des préoccupations exprimées par les Européens dans le cadre de l’Eurobaromètre de 2019, 

n’ont été qu’amplifiées par la crise sanitaire.   

Les ambitions françaises pour des échanges plus responsables se retrouvent dans les 

propositions de Pacte vert de l’Union européenne (UE) et dans la nouvelle stratégie de 

politique commerciale1 de la Commission européenne, dont la durabilité est un axe 

majeur. Ces feuilles de route prévoient à cet effet le déploiement progressif d’une série 

conséquente d’instruments juridiques européens, avec le développement d’un mécanisme 

d’ajustement carbone aux frontières, la présentation prochaine d’initiatives sur le devoir de 

vigilance des entreprises ou de lutte contre la déforestation importée, mais aussi la poursuite 

des efforts d’intégration de la durabilité que ce soit à l’occasion de la révision du règlement 

européen du système de préférences généralisées (SPG) ou au sein de l’Organisation 

mondiale du commerce. 

Dans ce contexte, les autorités françaises remercient la Commission pour le lancement 

de la révision du plan d’action en quinze points et la conduite concomitante de la 

présente consultation publique. Cette révision doit permettre de poursuivre et 

concrétiser les efforts engagés afin que les accords commerciaux contribuent 

pleinement à l’atteinte des objectifs environnementaux et sociaux de l’Union 

européenne. Depuis l’adoption de ce plan d’action en 2018, les dispositions de nos accords 

de commerce relatives à la durabilité ont été étoffées, qu’il s’agisse de l’intégration de l’Accord 

de Paris, ou encore de l’inclusion explicite du principe de précaution. Elles ont également été 

enrichies par de nouvelles propositions comme l’engagement d’inscrire le respect de l’Accord 

de Paris en tant qu’élément essentiel des accords de l’UE, qui figure dans la nouvelle stratégie 

de la Commission, et qui s’est déjà matérialisé dans le cadre de l’accord avec le Royaume 

Uni. En parallèle, les études d’impact de la Commission ont également été étayées pour mieux 

                                                           
1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf


2 

tenir compte des conséquences environnementales et sociales des accords de commerce. La 

mise en œuvre des dispositions relatives à la durabilité a aussi été sensiblement renforcée par 

la nomination d’un Chief Trade Enforcement Officer, la création d’un point d’entrée unique 

permettant de standardiser la procédure de dépôt de plaintes par les parties prenantes, ou 

encore l’extension du suivi de l’exécution des accords par la société civile à l’ensemble des 

dispositions des accords. Ces étapes constituent des progrès effectifs, et doivent encore être 

complétées pour que les ambitions européennes soient pleinement opérantes. 

Depuis 2011, les chapitres Commerce et Développement Durable (CDD) régulent les 

termes environnementaux et sociaux des échanges internationaux préférentiels entre 

l’UE et ses partenaires. Ils constituent le socle de valeurs partagées dans le cadre duquel 

s’inscrit leur relation commerciale. Leur mise en œuvre ne devrait donc pas revêtir un caractère 

de facto optionnel mais, au contraire, se voir garantir un niveau d’attention équivalent à celui 

consacré aux autres dispositions des accords de l’UE. Cette approche ambitieuse poursuivie 

par la Commission, et soutenue par la France, rend nécessaire de se doter des ressources 

nécessaires en termes de suivi et de coopération afin que tous les engagements pris dans ces 

chapitres soient pleinement respectés. 

Il sera pour cela impératif de tirer les leçons de la procédure de règlement des différends 

avec la Corée du Sud2, initiée par l’UE en décembre 2018, et qui représentait le premier 

différend de l’UE sur des questions de durabilité dans le cadre d’un accord commercial. 

Dans son rapport rendu en janvier 2021, le panel d’experts n’a pas reconnu l’absence de 

ratification des Convention fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail comme 

une violation de l’accord, près de dix ans pourtant après l’entrée en vigueur de l’accord de 

commerce. Il a cependant conclu à une violation de l’accord UE-Corée liée à la non-conformité 

de son droit syndical avec les principes fondamentaux de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT). La Corée ayant finalement ratifié trois des quatre Conventions fondamentales 

de l’OIT en février dernier, cette procédure a permis de confirmer le caractère fonctionnel de 

l’approche européenne. Si la coopération et le dialogue permettent effectivement d’obtenir des 

résultats, le rapport du panel a également mis en lumière certaines limites de l’approche 

européenne par la mise en exergue, d’une part, du manque de leviers à la disposition de l’UE 

pour obtenir une mise en conformité d’un partenaire moins coopératif que la Corée, et, d’autre 

part, du caractère difficilement applicable de certaines clauses au cœur du modèle actuel 

d’accord de commerce européen.  

La révision de l’approche européenne doit permettre de dépasser ces limites, en 

proposant un modèle crédible, réaliste et applicable. S’appuyant sur un processus de 

consultation des parties prenantes conduit par le Ministre délégué en charge du commerce 

extérieur et de l’attractivité, plusieurs travaux conjoints récents3 et une démarche comparative 

au regard d’exemples internationaux, la présente contribution identifie plusieurs leviers 

d’amélioration de la pratique actuelle : (i) le renforcement de l’applicabilité et des conditions 

de mise en œuvre des clauses des chapitres CDD; (ii) leur enrichissement par des outils 

                                                           
2 L’Union européenne (UE) a engagé en décembre 2018 à l’encontre de la Corée une procédure de règlement des 
différends portant sur le chapitre commerce et développement durable, dans le cadre de l’accord de libre-échange 
(ALE) entré en vigueur en 2011. Les motifs invoqués par l’UE portaient sur deux dispositions de l’ALE : la non-
ratification par la Corée de quatre conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), et 
la non-conformité du droit syndical coréen avec la liberté d’association, principe fondamental de l’OIT. Après des 
consultations infructueuses, l’UE a demandé en juillet 2019 l’établissement d’un panel d’experts, chargé d’établir la 
violation au titre de l’ALE et de formuler, le cas échéant, des recommandations pour la mise en conformité. Ses 
conclusions ont été rendues le 25 janvier 2021 : 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159358.pdf. 
3 Non-papier franco-néerlandais sur le commerce, ses conséquences en matière socioéconomique et de 
développement durable, mai 2020 ; Non-papier franco-néerlandais sur l’inclusion de l’accord de Paris parmi les 
éléments essentiels des accords de l’UE, 2021 ;  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159358.pdf
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complémentaires ; (iii) l’extension de leur périmètre à d’autres thématiques sociétales ; (iv) 

l’amélioration des conditions de transparence et d’implication de la société civile et (v) une 

meilleure collaboration avec les Etats membres. 

 

1- Applicabilité et mise en œuvre  

Le bilan du règlement des différends du panel UE-Corée est satisfaisant dans la 

mesure où il illustre le caractère fonctionnel d’une approche fondée sur la coopération et le 

dialogue, qui doit être préservée. En outre, le panel conclut que les engagements de résultat 

du modèle européen en matière environnementale et sociale sont rédigés et conçus pour que 

la constatation de leur violation ne soit pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice 

commercial, logique qui doit être poursuivie. Toutefois, les conclusions du panel et le chemin 

demeurant à parcourir afin que la Corée se mette en pleine conformité avec ses 

recommandations, montrent que l’ambition des clauses sociales et environnementales 

des accords de l’UE doit être significativement relevée et que des leviers 

supplémentaires sont nécessaires pour inciter à la mise en conformité à l’issue d’un 

différend. En effet, les autorités françaises notent que l’attitude coopérative de la Corée n’est 

pas forcément transposable à tous les pays tiers et que ces résultats encourageants doivent 

être nuancés au vu de l’épuisement des procédures et l’absence de levier pour accélérer la 

mise en conformité.  

De manière générale, la mise en œuvre des engagements des Parties en matière 

sociale et environnementale ne doit pas revêtir un caractère de facto optionnel. Les 

dispositions sur le commerce et le développement durable devraient être conçues de manière 

à être effectivement applicables et appliquées, même si l’approche basée sur la coopération 

peut continuer d’être privilégiée avec les partenaires commerciaux les plus coopératifs. 

1.1 Renforcer le mécanisme de règlement des différends ad-hoc des chapitres 

relatifs au développement durable des accords de commerce et d’investissement de 

l’UE.  

Une approche d’enforcement, prévoyant la possibilité en dernier recours d’imposer des 

sanctions, renforcerait la crédibilité et l’applicabilité de l’approche européenne en 

matière de commerce et développement durable. Ce levier supplémentaire viendrait en 

complément de la coopération et du dialogue politique qui doivent continuer à figurer au cœur 

de l’approche de l’UE. En cas de différend, le recours à des sanctions devrait ainsi constituer 

un levier de dernier recours pour palier l’épuisement potentiel des recours de coopération 

face à l’hypothèse d’une volonté manifeste de la partie ayant violé ses engagements de ne 

pas se mettre en conformité avec les termes de l’accord à l’issue du panel, éventualité à 

laquelle ne permet pas de répondre l’approche actuelle. De fait, dans le cas précis de l’accord 

UE-Corée, la bonne mise en conformité des autorités coréennes avec les dispositions de 

l’accord, sur (i) l’adéquation du droit coréen avec le principe fondamental de liberté 

d’association et (ii) la ratification de la convention fondamentale 105, repose désormais sur la 

seule bonne volonté de la partie coréenne et n’est assortie d’aucune garantie, bien qu’il 

s’agisse d’éléments de l’accord qui sont aussi obligatoires que les autres dispositions 

commerciales. 

La possibilité de sanctions renforcerait ainsi l’incitation au respect des dispositions 

commerce et développement durable par rapport à l’approche actuelle, et le cas 

échéant, à une résolution des différends, conduisant à une mise en œuvre plus efficace 

des dispositions CDD. La littérature académique – certes peu abondante - sur ce sujet pointe 

aussi une plus grande efficacité environnementale d’une approche disposant de la possibilité 
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de sanction. Cette amélioration de l’approche actuelle constitue une attente 

particulièrement élevée des parties prenantes françaises4 et européennes5 et permettrait 

de répondre aux critiques d’inégalité de traitement entre les dispositions relatives au 

commerce, soumises à un mécanisme de règlement des différends prévoyant des sanctions, 

et celles relatives à la durabilité.  

Une telle approche constitue déjà un standard pour de nombreux pays tiers, pour 

lesquels elle ne représente pas un obstacle à la négociation d’accords de commerce. 

De nombreux partenaires commerciaux (États-Unis, Canada, Australie, Mexique, Japon, 

Nouvelle-Zélande, Singapour, pour ne citer que les seuls pays ayant ratifié l’USMCA6 ou le 

CPTPP7) sont parties à des accords prévoyant des sanctions en cas de violation de leurs 

dispositions sociales et environnementales. Plusieurs pays tiers (Canada, Nouvelle-Zélande) 

se sont par ailleurs ouvertement prononcés pour des mécanismes institutionnels de ce type 

auprès de la Commission.   

Les autorités françaises estiment que ces sanctions pourraient prendre la forme de 

pénalités financières, notamment sous la forme d’amendes, qui pourraient être basées – 

quand l’engagement s’y prête - sur un préjudice commercial et/ou environnemental subi par la 

partie requérante. Les chapitres CDD pourraient donc être complétés par le biais de deux 

approches complémentaires mais indépendantes visant :  

(i) la possibilité de sanctions sur la base d’un préjudice commercial résultant de la 

violation des dispositions sociales et environnementales de l’accord, en aménageant un test 

d’incidence commerciale assoupli, afin de faciliter la recevabilité des plaintes. Ce test pourrait 

reposer sur une inversion de la charge de la preuve8 et un assouplissement de la notion 

d’incidence commerciale9; 

(ii) la possibilité de sanctions sur la base d’un préjudice environnemental (en 

l’absence de préjudice commercial démontrable). Cette possibilité permettrait de s’affranchir 

du test d’incidence commerciale10 au profit d’une prise en compte de dommages 

environnementaux, dans le cas d’un manquement à l’accord source d’externalités négatives 

pour l’UE et portant atteinte aux efforts de l’UE en vue de la réalisation des objectifs 6 (gestion 

durable des ressources en eau), 13 (lutte contre les changements climatiques), 14 (océans), 

et 15 (vie terrestre) de l’Agenda 2030 pour un développement durable 

Ces deux approches ne sont pas exclusives l’une de l’autre et pourraient être activables pour 

un même manquement.  

En ce qui concerne les modalités de sanction, le recours à des amendes financières présente 

l’avantage, notamment vis-à-vis de sanctions tarifaires, de ne pas générer une redirection des 

flux commerciaux qui pourrait s’avérer préjudiciable à l’objectif environnemental visé. Une 

approche par amende permet une meilleure prévisibilité, s’applique ainsi plus aisément et 

prête moins le flanc à la contestation. Toutefois, l’inexécution du paiement d’une amende 

                                                           
4 Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale sur la prise 
en compte du développement durable dans la politique commerciale européenne, 2019. https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2114_rapport-information#  
5 Résolution du Parlement européen sur la Révision de politique commerciale du 26 novembre 2020 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_EN.pdf 
6 Accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada, et le Mexique, entré en vigueur le 1er juillet 2020 
7 Comprehensive and Progressive agreement for a TransPacific Partnership 
8 En cas de violation établie, il reviendrait à la partie incriminée de prouver que celle-ci n’a pas entrainé de 
préjudice commercial 
9 Cette logique est notamment reprise par l’USMCA 
10 Qui met en évidence un lien direct entre la violation d’une obligation de la disposition environnementale ou 
sociale de l’accord et un préjudice commercial subi par la partie requérante.  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2114_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2114_rapport-information
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_EN.pdf
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devrait nécessairement se traduire par la possibilité pour la partie lésée de recourir à une 

suspension de concessions tarifaires au titre de l’accord. Dans ce cas, la redirection de 

l’approvisionnement d’un partenaire vers un pays tiers moins vertueux que l’UE serait alors à 

éviter.  

Les autorités françaises pourraient également soutenir le recours à des approches plus 

ciblées et plus rapides, lorsque c’est pertinent et sur un périmètre bien défini, en 

particulier en matière de droits des travailleurs. Certaines violations des dispositions des 

chapitres CDD – par exemple en matière de respect des principes fondamentaux de l’OIT - 

peuvent en effet parfois relever davantage de faits isolés (à l’échelle d’une entreprise ou d’une 

installation par exemple) plutôt que d’un manquement législatif ou réglementaire structurel. 

Dans le premier cas, des procédures prévoyant une suspension automatique temporaire et 

réversible des concessions tarifaires octroyées par l’accord appliquée aux biens provenant 

d’une installation à l’origine d’une violation des dispositions de l’accord pourraient être 

considérées. Certains exemples récents démontrent qu’une approche prévoyant des 

sanctions ciblées est opérationnelle et peut contribuer à une résolution particulièrement rapide 

des conflits. Dans le cadre de l’USMCA, les autorités américaines et mexicaines sont ainsi 

parvenues à un accord en moins de deux mois après le déclenchement du mécanisme de 

réponse rapide, quand la procédure classique européenne peut excéder les deux ans.   

Les autorités françaises estiment que ces différentes options doivent s’accompagner 

d’une réflexion sur l’utilisation du revenu éventuellement généré par une sanction, en 

l’espèce par le paiement d’une potentielle amende. Afin de contribuer à l’acceptabilité 

internationale de ce modèle et de favoriser la négociabilité des futurs accords, tout ou partie 

des fonds récoltés pourrait être utilisé pour financer, en partenariat étroit avec les organisations 

internationales compétentes tant la restauration du bien public environnemental dégradé, que 

des projets ou programmes (y compris de renforcement de capacité et de coopération) 

contribuant à la mise en conformité de la partie ayant violé ses engagements, lorsque le pays 

partenaire concerné est un pays en développement.  

1.2 Renforcer la portée juridique de certaines clauses environnementales et 

sociales. 

La portée juridique de certaines clauses actuelles, constituant le cœur de l’approche 

européenne en matière de chapitre CDD, devrait être significativement renforcée 

s’agissant de certaines dispositions emblématiques, à commencer par l’obligation de 

ratification des conventions fondamentales de l’OIT. La décision du panel UE-Corée 

démontre que l’obligation de ratification des conventions fondamentales de l’OIT est rédigée 

dans des termes juridiques qui ne garantissent pas son applicabilité. En effet, le panel établit 

que l’absence de ratification de ces conventions plus de 9 ans après l’entrée en vigueur de 

l’accord ne constitue pas une violation de la clause, en raison de sa nature de « meilleur 

effort ». Cela contraint la mise en œuvre de cette priorité pourtant au cœur de l’approche 

européenne en matière de droit des travailleurs1112. Sur ce sujet spécifique, les autorités 

                                                           
11 Non-papier de la Commission sur la mise en œuvre des chapitres CDD, 2017: “the Commission services consider 
it key to identify the core labour and environmental international agreements (i.e. fundamental ILO conventions and 
core MEAs) that are pending ratification on our partners' side to ensure that the fundamental principles they 
represent provide a basis for our trade and economic relationship.“ 
12 Communication sur la revision de la stratégie de politique commerciale, 2021: “EU trade and investment 
agreements, as well as the Generalised System of Preferences (GSP) have also played an important role in 
promoting respect for core human and labour rights, as reflected in the UN fundamental conventions of the 
International Labour Organization (ILO). Particular priority will be given to the implementation of these commitments, 
including action against child labour as part of the Commission’s broader action to ensure zero tolerance for child 
labour.” 
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françaises soutiennent les efforts de la Commission sur le travail d’early ratification13 et 

estiment qu’ils devraient être complétés par un renforcement de la rédaction des chapitres 

CDD.  

L’engagement de ratification des Conventions fondamentales devrait être fondé sur un 

engagement de résultat, et non de moyen. A cet effet, la clause pourrait être rédigée comme 

suit : « Each Party shall make continued and sustained efforts towards ratifying the 

fundamental ILO Conventions ». Afin de tenir compte des défis procéduraux parfois importants 

pour les parties vers la ratification des conventions, ces dispositions pourraient utilement être 

assorties d’éléments de calendrier précis, ou de clauses de stand-still stipulant que chaque 

Partie à l’accord dispose d’un délai à définir pour ratifier lesdites conventions, avant que l’autre 

puisse engager la procédure de règlement des différends.  

Cette proposition devrait être étendue aux dispositions sur la mise en œuvre des 

recommandations du panel, dont la rédaction juridique est perfectible14 et divergente 

d’un accord à l’autre15. Les autorités françaises soutiennent l’adoption d’une rédaction 

engageant clairement les Parties, en des termes juridiquement applicables, à mettre en œuvre 

les recommandations du panel à l’issue d’un différend. Cette rédaction doit être précise et 

équivalente d’un accord à l’autre afin de garantir un suivi efficace de la mise en œuvre des 

engagements des chapitres CDD. Afin d’améliorer l’efficacité des procédures, une période de 

mise en conformité à l’issue d’un panel concluant à la violation de l’accord pourrait être définie 

dans le texte de chaque chapitre CDD. L’absence de mise en conformité à l’issue de cette 

période pourrait donner lieu à l’application d’une sanction. 

Les engagements relatifs à la protection de la biodiversité devraient par ailleurs refléter 

davantage les ambitions de la nouvelle stratégie de politique commerciale de la 

Commission16. Les autorités françaises notent que la majorité des chapitres CDD se limitent 

à ce jour à une reconnaissance par les Parties de l’importance de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) et de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 

de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Compte tenu du caractère crucial de la 

préservation de la biodiversité et des nombreuses interactions avec le commerce 

international1718, et parce que la recherche scientifique démontre que la dégradation de la 

biodiversité présente un enjeu aussi systémique que le réchauffement climatique19, les 

autorités françaises proposent que les chapitres CDD incluent un engagement explicite de 

mise en œuvre effective de la CDB, voire éventuellement de la CITES, qui devrait être rédigé 

dans des termes similaires à celui existant pour l’Accord de Paris (« Each Party shall effectively 

implement »).   

 

                                                           
13 Processus consistant à entamer les démarches de sensibilisation de la partie en vue d’une ratification des 
Conventions fondamentales de l’OIT tierce avant l’entrée en vigueur formelle de l’accord 
14 Exemple de rédaction de la clause dans l’accord UE-Japon : “The Parties shall discuss actions or measures to 
resolve  the  matter in question, taking into account the panel's final report and its suggestions. Each Party shall 
inform the other Party and its own domestic advisory group or groups of any follow-up actions or measures no later 
than three months after the date of issuance of the final report. The follow-up actions or measures shall be monitored 
by the Committee. The domestic advisory group or groups and the Joint Dialogue may submit their observations in 
this regard to the Committee” 
15 Dans l’accord UE-Amérique centrale par exemple, la clause de mise en œuvre des recommandations du panel 
d’experts en cas de différend n’est pas rédigée dans un langage juridiquement contraignant.   
16 Communication on the Trade Policy review, 2021: “The EU will also prioritise effective implementation of the 

Convention on Biological Diversity in trade and investment agreements.” 
17 Global assessment report on Biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2018.  
18 Bellora et al. (2020). Trade and biodiversity. CEPII Research Report. Rapport préparé pour la commission 
INTA (commerce international) du Parlement européen. 
19 Rapport de l’IPBES de 2019 sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques 
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1.3 Renforcer la mise en œuvre des chapitres CDD 

Les autorités françaises soutiennent les efforts importants de la Commission pour 

assurer une meilleure mise en œuvre des chapitres CDD et appellent à leur poursuite. 

Les autorités françaises saluent en particulier les avancées réalisées en matière de « pré-mise 

en œuvre » des accords qui ont permis d’obtenir des résultats probants, en particulier avec le 

Vietnam. Ces efforts doivent être généralisés à l’ensemble des accords. Il est également 

nécessaire de poursuivre la mobilisation plus systématique et plus diligente du mécanisme de 

règlement des différends qui a permis, couplée à la nomination du Chief trade enforcement 

officer, les progrès réalisés dans le cadre de l’accord UE-Corée. La France salue par ailleurs 

la création du nouveau système en ligne de dépôt des plaintes et la formalisation des 

réclamations relatives au commerce et au développement durable, ouverte à la société civile. 

Ces éléments constituent une avancée majeure pour la mise en œuvre effective de la politique 

commerciale et sa transparence. Ils constituent des points d’appui utiles pour qu’à l’avenir, le 

suivi des engagements et l’éventuel déclenchement de la procédure de règlement des 

différends soit plus précoce qu’aujourd’hui. 

Il importe également de renforcer les synergies avec les organisations internationales 

pertinentes tout au long de la mise en œuvre des accords de l’UE, y compris dans le 

cadre de la mise en conformité avec les recommandations d’un panel. Cela se justifie par 

le fait que l’approche européenne actuelle repose largement sur la conformité aux standards 

internationaux qui possèdent leurs propres structures de gouvernance. Les Secrétariats des 

accords multilatéraux environnementaux (AME) ou l’OIT pourraient par exemple utilement être 

consultés à l’issue d’un règlement des différends aux fins de s’assurer que la mise en 

conformité est bien alignée avec les textes dont ils pilotent la mise en œuvre. En outre leur 

participation aux comités d’experts et aux instances de mise en œuvre (comités CDD, dialogue 

avec la société civile) devrait être recherchée. 

 

2- Autres instruments permettant de renforcer l’articulation entre commerce et 

développement durable en lien avec les chapitres CDD 

Les autorités françaises soutiennent la volonté de la Commission de faire du respect de 

l’Accord de Paris un élément essentiel des accords de l’UE. Elles proposent, en outre, de 

mettre en place des conditionnalités tarifaires ciblées liées à la durabilité des produits, 

lorsqu’elles sont pertinentes pour renforcer la contribution de ces accords aux objectifs 

environnementaux que l’UE poursuit. Il sera toutefois nécessaire que ces dispositions puissent 

s’articuler avec les dispositions traditionnelles des chapitres CDD, notamment pour en 

favoriser l’appropriation par les pays tiers. 

2.1 Articulation de l’élément essentiel « Accord de Paris » avec les dispositions 

existantes des chapitres CDD. 

Les autorités françaises rappellent leur soutien à la proposition de faire du respect de 

l’Accord de Paris un élément essentiel des accords de l’UE, conformément au Pacte vert 

de l’Union européenne et à la nouvelle stratégie de politique commerciale de la Commission, 

et souhaitent que la Commission défende cette proposition dans les négociations en cours. 

Inscrire l’Accord de Paris en tant qu’élément essentiel des accords de l’UE revient à faire de 

la lutte contre le changement climatique une valeur fondamentale partagée entre l’UE et ses 

partenaires commerciaux, volonté exprimée, en France, dans le cadre de la Convention 
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Citoyenne pour le Climat20. A l’instar des autres éléments essentiels des accords de l’UE21, la 

violation substantielle de cette clause par l’une ou l’autre des Parties à l’accord de commerce 

permettrait en effet à l’autre Partie d’en suspendre l’application voire d’y mettre fin. 

L’intégration de cette mesure dans l’accord avec le Royaume-Uni conclu en décembre 2020 

constitue une première autant qu’une avancée majeure pour l’intégration des enjeux 

climatiques dans la politique commerciale.  

Elles rappellent que la France et les Pays-Bas ont proposé en mai 2020 une déclinaison 

opérationnelle du "respect de l'Accord de Paris" basée sur sa ratification et le respect 

de ses engagements juridiquement contraignants, à savoir la soumission d’une 

contribution déterminée au niveau national (CDN) tous les cinq ans, témoignant d’une 

ambition rehaussée par rapport à la précédente. Cet engagement devrait s’inscrire à la fois 

dans le respect des compétences des comités internes de l’Accord de Paris et s’articuler avec 

les procédures de règlement des différends prévues dans les chapitres commerce et 

développement durable des accords de l’UE. Ces clauses essentielles n’ont vocation à être 

activées que dans des circonstances exceptionnelles. Mais elles permettent, de même qu’en 

matière de droits de l’Homme et de non-prolifération nucléaire, de consacrer la primauté de 

certains engagements multilatéraux sur les engagements bilatéraux consentis entre les pays.   

2.2 Mettre en place conditionnalités tarifaires. 

Certaines situations précises peuvent justifier l’introduction dans les accords 

commerciaux de conditionnalités tarifaires ciblées liées à la durabilité des produits, 
lorsqu’elles s’avèrent pertinentes pour renforcer la contribution de ces accords aux 

objectifs environnementaux poursuivis par l’UE. De telles mesures consistent à lier le 

démantèlement tarifaire à des critères clairement établis portant sur la durabilité des produits. 

Elles incarneraient l’ambition, promue par la France, d’utiliser les accords de l’UE comme levier 

pour l’atteinte d’objectifs de développement durable. Les autorités françaises souhaitent que 

la Commission examine l’inclusion de ces mesures (i) lorsqu’elles peuvent contribuer à un 

objectif légitime de protection de l’environnement ou de la santé et au respect des préférences 

collectives européennes, (ii) dans certains cas identifiables où les pratiques des pays tiers ne 

permettent pas d’assurer la durabilité des produits, (iii) lorsqu’elles peuvent s’appuyer sur un 

standard reconnu au niveau international, ou sur un standard européen, (iv) lorsqu’un levier 

tarifaire existe22, et (v) en l’absence de règlementation européenne sectorielle permettant de 

couvrir effectivement la problématique s’appliquant déjà aux produits importés. Les autorités 

françaises saluent à cet égard l’introduction de conditionnalités tarifaires portant sur le respect 

de standards de bien-être animal pour la production d’œufs de poule dans le cadre du projet 

d’accord UE-Mercosur. Les recours à des standards reconnus au niveau international, ou à 

des standards européens, permettrait également de faciliter la certification/la vérification du 

respect de ces standards. Dans le cadre de l’accord récent entre l’Indonésie et l’AELE 

(association européenne de libre-échange), la Suisse bénéficie de dispositions conditionnant 

la baisse des droits de douane sur l’huile de palme provenant d’Indonésie23 à la durabilité de 

celle-ci, garantie par des certifications reconnues au plan international. 

De façon complémentaire, et pour des raisons de ressources et d’efficacité environnementale, 

les autorités françaises souhaitent autant que possible le recours à des « mesures miroirs » 

                                                           
20 Cf. Propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, rapport du 20 juin 2020, mesures SN4.1.2 et 4.1.3. 
21 Respect des droits de l’Homme et non-prolifération des armes de destruction massive. 
22 Présence de droits de douane suffisamment élevés avant l’accord pour pouvoir créer une incitation.  
23 Les schémas suivants de certifications sont ainsi reconnus : Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 
International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS) et Palm Oil Innovation Group (POIG).  
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sectorielles autonomes, relevant des politiques agricoles ou environnementales, qui 

s’appliquent à l’ensemble des importations y compris non préférentielles. 

Comme proposé conjointement par les Pays-Bas et la France, le caractère incitatif et 

effectivement contraignant des engagements des parties en matière de développement 

durable pourrait par ailleurs être renforcé via la mise en place de réductions tarifaires 

graduelles ou des conditionnalités tarifaires ciblées, subordonnée à la mise en œuvre effective 

des dispositions contenues dans les chapitres Commerce et développement durable. 

2.3 Lier la conclusion d’accords de commerce et d’investissement avec les pays 

du G20 à un engagement mutuel à la neutralité climatique 

Conformément à la nouvelle stratégie de politique commerciale, les autorités françaises 

soutiennent pleinement la proposition de la Commission de fonder la conclusion 

d'accords commerciaux et d'investissement avec les pays du G20 sur une ambition 

commune d'atteindre la neutralité climatique dès que possible, conformément aux 

recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC). Cette ambition devrait également être reflétée de manière appropriée dans les 

contributions déterminées au niveau national (CDN) soumises dans le cadre de l'accord de 

Paris. 

2.4 Améliorer la prise en compte du développement durable dans le cadre des 

accords d’investissement. 

Les négociations d’accords de protection des investissements ne devraient pas être menées 

à leur terme si elles n’aboutissent pas à un résultat conforme aux principaux paramètres du 

nouveau modèle européen d’« Investment Court System » qui doit permettre, dans l’attente 

de la création du tribunal multilatéral permanent défendu par l’UE et les Etats membres, de 

remplacer les systèmes d’arbitrage existants et de garantir au mieux le droit à réguler des 

Etats. Les accords de protection des investissements négociés par l’UE devraient par ailleurs 

prévoir, à l’instar du CETA, un « veto climatique » sous la forme d’un mécanisme 

d’interprétation conjointe permettant aux Etats de préserver leur droit à réguler, notamment 

dans le domaine de la lutte contre le changement climatique.  

Le chapitre développement durable des accords commerciaux devrait être pleinement 

applicable aux accords d’investissement, même lorsqu’ils en sont scindés. Lorsqu’ils 

sont négociés de manière autonome, les accords d’investissement devraient, à l’instar du 

projet d’accord avec la Chine, comporter des dispositions spécifiques au développement 

durable au même titre que les accords commerciaux (à l’instar des projets d’accords avec la 

Chine ou l’Angola).  

La nature des investissements couverts par ces accords mérite une attention particulière, 

compte tenu de la nécessité de favoriser les investissements durables et de réduire l’utilisation 

des énergies fossiles, conformément à l’Accord de Paris et au Pacte vert de l’Union 

européenne. 

Les accords d’investissement ne devraient pas se contenter d’imposer des obligations à la 

charge des Etats. En plus de promouvoir la conduite responsable des entreprises, ils devraient 

comporter des obligations juridiquement contraignantes pour les investisseurs. Les Etats 

défendeurs dans le cadre des procédures de règlement des différends prévues par les accords 

d’investissement devraient pouvoir formuler des demandes reconventionnelles pour engager 

la responsabilité des investisseurs en cas de manquement à la législation locale, notamment 

en matière sociale et environnementale.  
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3- Etendre le périmètre des chapitres CDD à d’autres thématiques sociétales, 

notamment sous l’angle de la coopération 

Le périmètre du chapitre CDD pourrait être étendu à d’autres thématiques sociétales jusqu’ici 

peu traitées, y compris sous l’angle de la coopération. Les chapitres CDD contiennent 

traditionnellement de nombreux articles dédiés à la coopération avec les pays tiers, sur 

diverses thématiques d’importance pour la préservation de l’environnement et le respect des 

droits des travailleurs. Ces coopérations reposent essentiellement sur un dialogue politique 

renforcé, l’échange de bonnes pratiques, le partage d’expérience et peuvent se traduire par 

l’adoption de plans d’action conjoints non contraignants24 ou encore la mise en place d’une 

assistance technique, y compris en lien avec les organisations internationales25. Ces 

dispositions constituent le support de la volonté de la Commission, partagée par les autorités 

françaises, que les accords de l’UE constituent une plateforme de dialogue et un canal 

privilégié de discussion avec les pays tiers. Depuis la première mouture du plan d’action en 

quinze points, de nouvelles préoccupations sociétales se sont fait jour au sein de l’Union 

européenne en matière sociale et environnementale. En outre, la mise en œuvre du Pacte vert 

de l’Union européenne et des multiples instruments autonomes concourant à l’atteinte de ses 

objectifs justifient de renforcer le dialogue coopératif en matière de développement durable via 

les accords commerciaux avec les pays tiers.  

3.1- Etendre le périmètre environnemental  

En matière environnementale, les clauses de coopération des chapitres CDD 

gagneraient tout d’abord à être étendues à la question de la tarification carbone et de la 

lutte contre les fuites de carbone. Dans la continuité de la publication du paquet « fit for 55 » 

et de la proposition européenne d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, les 

chapitres CDD des accords de l’UE devraient justement être utilisés comme une plateforme 

de coopération et de dialogue permettant d’assurer une démarche partenariale et transparente 

auprès des partenaires commerciaux de l’UE. Un dialogue renforcé permettrait de rassurer les 

partenaires tiers et pourrait donner lieu à des échanges plus techniques sur les politiques de 

tarification explicite du carbone, le contenu carbone des biens produits et les différentes 

méthodologies d’évaluation de ce contenu carbone.   

De la même manière, il sera important de prévoir une coopération accrue en matière de 

lutte contre la déforestation importée, de façon à permettre à l’Union européenne d’établir 

un dialogue coopératif avec les pays producteurs, suite à la publication de la proposition de 

règlement par la Commission européenne, attendue pour le 17 novembre 2021. Une 

coopération renforcée pourra être envisagée sur diverses thématiques en lien avec les 

dispositions du futur règlement (politiques de lutte contre la déforestation, méthodologies de 

mesure, mesures de préservation de la biodiversité, certifications zéro-déforestation, 

affichage, prévention et lutte contre les incendies, etc.). 

Il convient également de veiller à la bonne articulation des chapitres CDD avec le nouveau 

chapitre relatif aux systèmes alimentaires durables (SAD). Cette articulation aurait pour 

objectif non pas de dupliquer les engagements et champs de coopération présents dans ce 

chapitre, mais de les préciser lorsqu’il y a des enjeux, des travaux ou des outils 

particulièrement pertinents et qui concernent directement l’agriculture et l’alimentation. Les 

chapitres CDD traitent en effet de sujets qui peuvent être liés avec les SAD. La coopération 

                                                           
24 Ex : recommandation conjointe du Comité Mixte de l’AECG sur le commerce, l’action climatique et l’Accord de 
Paris https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157415.pdf  
25 Ex : projet d’assistance technique conduit par l’OIT pour renforcer les capacités en matière d’inspection du 
travail dans les zones rurales en Colombie 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159786.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157415.pdf
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dans le cadre de ce chapitres pourrait ainsi être approfondie autour des thématiques 

pertinentes pour les SAD, tels que biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture au sens de 

l’OAA/FAO et les services écosystémiques qui y sont associées, les actions pour atténuer les 

émissions de gaz à effet de serre et augmenter le stockage du carbone par des pratiques 

agricoles, les changements d’affectation des terres provoqués par l’agriculture ou encore les 

enjeux liés à l’eau et aux sols ainsi que l’empreinte environnementale des produits.  

Conformément à l’engagement du Pacte vert26, les chapitres CDD devraient également 

inclure des dispositions de coopération et de transparence sur les subventions aux 

énergies fossiles. Ces clauses pourraient utilement être accompagnées d’engagements de 

meilleur effort à réduire progressivement les subventions aux combustibles fossiles selon un 

calendrier précis sur la base de ce qui existe déjà dans certains accords de l’UE27.  

Enfin la lutte contre les pollutions liées aux plastiques et l’économie circulaire 

pourraient utilement venir compléter le périmètre des coopérations permises par les 

chapitres CDD. Il semble intéressant de ménager un canal de discussion en lien avec les 

débats à l’avenir à l’ANUE28 et les discussions à l’OMC sur le sujet, étant donné sa dimension 

commerciale et les importants co-bénéfices sur le plan du climat et de la biodiversité.  

3.2 Étendre le périmètre des dispositions en matière sociale 

En matière sociale, les autorités françaises soutiennent l’élargissement des 

engagements de ratification et de mise en œuvre des standards internationaux. Au-delà 

des conventions fondamentales de l’OIT, ces derniers devraient être étendus aux conventions 

de gouvernance qualifiées de « prioritaires » par l’OIT ratifiées par tous les Etats membres de 

l’UE, notamment les conventions C81 sur l’inspection du travail, C122 sur la politique de 

l’emploi et C144 sur la consultation tripartite.  

Conformément aux orientations de la nouvelle stratégie de politique commerciale de la 

Commission, une attention particulière devra être apportée à la mise en œuvre des 

engagements relatifs au travail forcé et au travail des enfants, ce qui pourrait être reflété par 

des dispositions de coopération complémentaires sur ces thématiques.  

Une coopération accrue sur le devoir de vigilance devrait par ailleurs accompagner la 

future proposition de règlement de la Commission sur la gouvernance durable des entreprises 

attendue pour le 23 novembre 2021. 

Enfin, les autorités françaises soutiennent fortement l’intégration des questions d’égalité 

de genre dans les accords de commerciaux de l’Union européenne. Les chapitres CDD, 

devraient ainsi prévoir la mise en place d’un cadre structuré de coopération, y compris sur la 

collecte de données, la sensibilisation et le partage des meilleures pratiques sur le commerce 

et le genre, conformément aux principes énoncés dans la déclaration conjointe de 2017 de la 

conférence ministérielle de l’OMC à Buenos Aires sur le commerce et l'autonomie économique 

des femmes. Cette approche pourrait être complétée en assurant, dans la procédure de 

règlement des différends, la parité au sein du panel d’experts et des groupes consultatifs. 

 

                                                           
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN. «Il convient de 
mettre un terme aux subventions accordées aux combustibles fossiles.» 
27 Par exemple dans l’accord UE-Singapour: “ the Parties share the goal of progressively reducing subsidies for  
fossil fuels. Such a reduction may be accompanied by measures to alleviate the social consequences associated  
with the transition to low carbon fuels.” 
28 Assemblée des Nations unies pour l’Environnement. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
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4- Améliorer la transparence et l’association de la société civile sur les enjeux 

de durabilité liés à la négociation et la mise en œuvre des accords 

commerciaux   

La négociation et la mise en œuvre des accords commerciaux doit être conduite de la manière 

la plus transparente possible et en association étroite avec la société civile, dans la continuité 

des améliorations apportées ces dernières années. 

4.1 – Améliorer l’évaluation des impacts des accords de l’UE sur le 

développement durable 

A ce titre, l’approche européenne des études d’impact de nos accords commerciaux, ex ante 

comme ex post, doit continuer à évoluer (notamment dans l’étude de l’impact en matière de 

développement durable), de manière à fournir des chiffrages régionaux fins (couvrant 

notamment les régions ultrapériphériques) en complément des données agrégées au niveau 

de l’UE, notamment pour les filières agricoles sensibles.  

Ces études devront également être améliorées en ce qui concerne les implications 

environnementales (émissions de gaz à effet de serre, changement d’usage des terres, 

impacts sur la déforestation et la biodiversité) et sociales (granularité sectorielle plus fine, 

meilleure modélisation des marchés du travail, impact sur les inégalités de genre29) de ces 

accords. Au plan social, il serait notamment utile d’introduire dans la modélisation (i) la 

présence de chômage ; (ii) la fonction et le genre des travailleurs; (iii) des frictions dans la 

mobilité des travailleurs. Cela permettrait de prévoir les politiques d’accompagnement 

(notamment de formation) à mettre en œuvre au niveau national ou communautaire. De même, 

la nouvelle méthodologie d’évaluation des impacts en matière de biodiversité30 développée 

par la Commission devra être mise en pratique. Par ailleurs, l’évaluation ex-post sur le climat 

prévue dans le cadre de la revue de stratégie de politique commerciale devrait s’appuyer sur 

des éléments quantitatifs robustes et être actualisée périodiquement. Elle pourra s’appuyer 

sur les éléments des rapports ponctuels sur la mise en œuvre des accords, dont la section sur 

le développement durable mériterait d’être enrichie d’éléments factuels et chiffrés, y compris 

sur le climat et la politique climatique, afin de pouvoir suivre l’évolution de la situation dans les 

pays tiers.   

Enfin, les études d’impact sur le développement durable (SIA) devraient être publiées avant la 

conclusion des négociations et les résultats de ces études devraient pleinement être pris en 

compte dans les négociations, de manière transparente, y compris via la révision d’éléments 

déjà agréés dans la négociation si les études d’impact mettent en évidence des risques 

particuliers y afférents, qu’ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. 

4.2 – Renforcer le caractère inclusif du processus de mise en œuvre 

Les autorités françaises soutiennent une meilleure association de la société civile 

européenne au processus de mise en œuvre des chapitres CDD. L’implication de la 

société civile constitue une caractéristique importante de l’approche européenne qui doit être 

préservée et consolidée, de la manière la plus transparente possible. Les autorités françaises 

soutiennent à ce titre les efforts réalisés par la Commission depuis la publication de son plan 

d’action de 2018, notamment s’agissant de l’implication plus large des groupes consultatifs 

internes au processus de mise en œuvre, l’entrée en vigueur du point d’entrée unique, ou 

encore la réalisation d’études d’impact ex-post intégrant le développement durable.  

                                                           
29 Conformément aux engagements pris dans le cadre du troisième Plan d’Action Genre (GAPIII) 
30 https://ec.europa.eu/environment/document/download/af910298-f32d-4c52-beb1-e7236a91d359_fr  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/document/download/af910298-f32d-4c52-beb1-e7236a91d359_fr
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Une implication accrue et uniforme pourrait être recherchée au niveau de l’ensemble de 

la procédure de règlement des différends, y compris sur la mise en œuvre des 

recommandations du panel d’experts. A cet effet, il pourrait être pertinent d’inclure une 

obligation pour la Partie ayant violé ses engagements d’informer les groupes consultatifs 

internes des deux Parties31 et le forum de la société civile des mesures qu’elle entend mettre 

en œuvre pour se mettre en conformité. Le comité commerce et développement durable 

devrait par ailleurs avoir l’obligation de consulter les groupes consultatifs internes à échéance 

régulière tant que la mise en conformité n’est pas complète. Ces échanges viendraient 

compléter la possibilité offerte aux groupes consultatifs de soumettre des observations au 

comité commerce et développement durable sur la mise en en conformité de la Partie ayant 

violé l’accord avec les recommandations du panel d’experts.  

Le fonctionnement du point d’entrée unique mis en place par le CTEO devrait être le 

plus transparent possible s’agissant notamment du suivi du processus de plaintes. Il 

sera particulièrement important que la Commission informe le groupe consultatif interne de 

l’accord concerné en cas de signalement par une partie prenante, et que, à l’issue de 

consultations, celle-ci motive publiquement la décision de poursuivre ou non la procédure.  En 

termes de fonctionnement institutionnel, il pourrait être envisagé de favoriser les synergies 

entre les différents comités de consultation établis par la Commission, en organisant de 

manière occasionnelle des réunions ad hoc du comité d’experts commerce et développement 

durable dans un format associant les parties prenantes (Organisations non gouvernementales, 

syndicats, entreprises) et les experts du comité consultatif sur l’accès au marché (Market 

Access Advisory Comittee), afin de mettre en commun les expertises commerciales, 

environnementales, sociales et des partenaires sociaux sur la mise en œuvre des chapitres 

CDD.   

Le rôle de la société civile pourrait par ailleurs être renforcé dans l’ensemble des 

coopérations thématiques prévues par les chapitres CDD, en bonne coordination avec les 

organisations internationales pertinentes, notamment l’OIT. La définition de plans d’action 

conjoints précis répondant à des objectifs définis et assortis d’un calendrier devrait être 

privilégiée. 

Enfin, les autorités françaises rappellentqu’elles sont favorables à la publication systématique  

par le Conseil des lignes directrices de négociation qu’il a adoptées, à l’instar de l’engagement 

de la Commission européenne à rendre publiques ses propositions. L’effort de transparence  

pourra en outre être amélioré via des évènements destinés à améliorer la compréhension de 

la politique commerciale de l’UE, permettant une meilleure circulation des préoccupations des 

secteurs ou des opinions publiques. 

 

5- Améliorer la collaboration avec les Etats membres de l’UE  

La révision de l’approche européenne en matière d’inclusion du développement durable dans 

les accords commerciaux pourra aussi s’accompagner d’une amélioration de la consultation 

des Etats membres par la Commission.  

Les autorités françaises souhaitent que les efforts de consultation des Etats membres 

entrepris ces dernières années par la Commission soient poursuivis. A cet effet, elles 

appellent la Commission à réunir le comité d’expert commerce et développement durable sur 

une base plus régulière, sans exclure l’organisation rapide de comités ad-hoc lorsque 

l’actualité le requiert.   

                                                           
31 Jusqu’à présent, cette obligation figure dans les accords mais elle ne concerne que le DAG de la partie incriminée. 
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Par ailleurs, la mise en place du point d’entrée unique nécessitera une association 

étroite des Etats membres au processus de suivi des signalements à l’initiative des 

parties prenantes. Enfin, le contenu des comptes rendus des différents cycles de 

négociations bilatérales gagnerait à être davantage étayé.   

 


