
Avril 2021

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité de l'auteur
 

ISSN : 2739-3283
© Tous droits réservés, Paris, Institut d'Études de Géopolitique Appliquée, 2021.

 
Comment citer cette publication :

 

Clara Grudler, « La ratification de l'accord commercial Union européenne - Mercosur : le
catalyseur d'une division européenne », Institut d'Études de Géopolitique Appliquée, 22 avril

2021.

Institut d'Études de Géopolitique Appliquée - 31 Rue de Poissy 75005 Paris 
 E-mail : secretariat@institut-ega.org
Site internet : www.institut-ega.org

La ratification de l'accord commercial Union
européenne - Mercosur : le catalyseur d'une division
européenne

Clara Grudler

Analyste - Commission Droit international & Justice internationale
Institut d'Études de Géopolitique Appliquée



 



La ratification de l’accord commercial Union européenne – Mercosur : le catalyseur d’une division européenne 

 

 

Clara GRUDLER © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Avril 2021          1 
 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

Introduction – P. 2 

 

L’accord Union européenne – Mercosur, vers la généralisation du recours aux accords de 

nouvelles générations ? – P. 6 

 

Un partenariat commercial stratégique avec l’Amérique du Sud : l’achèvement ambitieux de la 

Commission Juncker – P. 6 

Des normes de protection élevées sécurisant la libéralisation du commerce entre l’Union 

européenne et les États du Mercosur – P. 9 

 

L’intérêt européen : diversifier ses sources d’approvisionnement et réaffirmer son autorité 

dans la région – P. 14 

 

Une incompatibilité originelle entre les objectifs de l’accord du Mercosur et ceux du Green Deal – 

P. 14 

Le paradoxe européen : entre promotion du libre-échange et avènement de la « croissance verte » - 

P. 18 

 

Conclusion – P. 22 

 

Bibliographie – P. 25 

 

 

  



La ratification de l’accord commercial Union européenne – Mercosur : le catalyseur d’une division européenne 

 

 

Clara GRUDLER © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Avril 2021          2 
 

Introduction 

 

« Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazonie, le poumon de notre 

planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C’est une crise 

internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de 

cette urgence ». Ce tweet d’Emmanuel Macron, en date du 22 août 2019, a 

été publié suite à la médiatisation des incendies ravageant la forêt 

amazonienne. Le Président de la République français a ainsi fait chorus avec 

le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), António 

Guterres, lequel a déclaré être « profondément préoccupé » par la situation en 

Amazonie1. 

 

Le drame écologique des incendies dévastant l’Amazonie a ravivé la 

polémique relative à la ratification de l’accord de libre-échange entre les pays 

du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) et l’Union 

européenne. Cet accord est négocié par les parties depuis plus de vingt ans. 

Celui-ci est intégré à un accord d’association inter-régional. Le projet 

d’accord a été développé suite au sommet de Rio de Janeiro qui s’est tenu en 

juin 1999. Il inclut notamment un programme de coopération pour le 

développement, ainsi qu’un volet politique. Afin d’entrer en vigueur, le traité 

doit faire l’objet d’une ratification, à l’unanimité, par chaque État membre de 

l’Union européenne. L’objectif consiste à instaurer une zone de libre-échange 

entre les deux régions, en enclenchant un processus de coopération 

commerciale et de libéralisation du commerce2. L’accord de libre-échange 

prévoit la suppression des droits de douane pour 91% des exportations 

européennes vers les pays du Mercosur, une élimination progressive des 

droits de douane sur les exportations européennes de denrées alimentaires et 

de boissons, ainsi qu’une suppression des droits à l’importation sur 92 % des 

exportations des pays du Mercosur vers l’Union européenne3. 

                                                 
1 « Pour Macron, les feux en Amazonie constituent une « crise internationale » », Le Point, 22 août 2019. 
2 P. GIORDANO, M. WATANUKI, « Chapitre 8. Les effets économiques de l’accord Union européenne-Mercosur », in 

Vers un accord entre l’Europe et le Mercosur, 2001, pp. 179-2002. 
3  Commission européenne, Éléments essentiels de l’accord commercial UE-Mercosur*, Communiqué de presse 

QANDA/19/3375, 28 juin 2019. 
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Bien que l’Union européenne soit un acteur clef de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC), celle-ci ne recourt pas systématiquement à 

la voie du multilatéralisme pour la conclusion d’accords commerciaux. Ces 

dernières décennies, l’Union européenne a, en tant que sujet de droit 

international, passé des accords de libre-échange avec l’Afrique du Sud, le 

Mexique, le Chili et la Corée du Sud, ainsi qu’une série d’accords de 

partenariat économique avec les pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique4 

(ACP). Pour les besoins de ses relations commerciales avec les États tiers, 

l’Union européenne a privilégié un cadre bilatéral et a adhéré au système des 

accords dits « de nouvelle génération ». Véritables instruments de hard power 

européen, les accords commerciaux bilatéraux permettent à l’Union 

européenne de renforcer sa position économique à l’international. Ce 

renforcement passe par l’exploitation, par l’Union, de son influence juridique, 

dans le but d’accroître sa puissance commerciale. Certains auteurs, constatant 

que l’action internationale de l’Union européenne en matière commerciale 

s’appuie sur un pouvoir de contrainte et un pouvoir de conviction dans le 

cadre d’une politique extérieure, y décèlent même « un processus fédéral qui 

ne veut pas dire son nom »5. 

 

La catastrophe écologique amazonienne est venue remettre en question la 

ratification de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le 

Mercosur. L’accord comporte un volet environnemental, par lequel les parties 

s’obligent à respecter l’Accord de Paris, les engagements climatiques adoptés 

lors de la COP21, et à lutter contre la déforestation 6 . En août 2019, le 

Président français Emmanuel Macron s’est opposé à la ratification de 

l’accord. La France avait conditionné cette ratification au respect 

d’engagements environnementaux de la part du Brésil. Ces engagements 

avaient été négociés lors du sommet du G20 à Osaka, au Japon. Suite aux 

incendies de la forêt amazonienne, l’Élysée a accusé le Président brésilien, 

                                                 
4 F. CHALTIEL, « Actualité de la politique commerciale commune », Petites Affiches n°036, 20 février 2017, p. 5. 
5 R. DELPECH, J.-M. PAUGAM, « La politique commerciale de l’Union européenne. Le fédéralisme clandestin », in 

Politique étrangère 2005/4 (Hiver), pp. 743-754. 
6 M. VAUDANO, « Tout comprendre à l’accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur », Le Monde, Économie, 26 

août 2019. 
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Jair Bolsonaro, de lui avoir menti sur ses engagements environnementaux. 

Dans ces conditions, la France s’est opposée à l’accord Mercosur « en 

l’état »7. Un positionnement semblable a été tenu par le Luxembourg, la 

Belgique et l’Irlande, qui ont également refusé de ratifier l’accord. Jair 

Bolsonaro, climato-sceptique, a dénoncé une « mentalité colonialiste » de la 

France, laquelle suggérait d’échanger à propos des affaires amazoniennes lors 

du sommet du G7, en l’absence du Brésil aux négociations8.  

 

Les critiques européennes à l’encontre de l’accord du Mercosur ont connu 

un point d’orgue suite au dévoilement de la stratégie européenne du Green 

Deal ou du Pacte vert. Celle-ci ambitionne de faire de l’Union européenne la 

première région neutre en carbone, d’ici 20509. Pour ce faire, le Green Deal 

prévoit une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Pour 

2030, l’objectif initial était de réduire ces émissions de 40% par rapport aux 

niveaux de 1990. La Commission européenne souhaite revoir ses ambitions à 

la hausse dans le cadre du mécanisme de révision instauré par l’Accord de 

Paris10. Or, il a été considéré que l’accord entre l’Union européenne et le 

Mercosur provoquerait une augmentation considérable des émissions de gaz 

à effet de serre. Les estimations non-officielles de l’empreinte carbone pour 

le secteur agricole, prenant pour base les dispositions de l’accord fixant les 

objectifs quantitatifs pour plusieurs produits, s’avèrent alarmantes. La mise 

en œuvre de l’accord entraînerait des émissions de gaz à effet de serre de 

l’ordre de neuf millions de tonnes supplémentaires par an11. 

 

Cette étude s’attachera à déterminer si l’accord de libre-échange entre 

l’Union européenne et les États du Mercosur peut concilier le respect 

                                                 
7 « Emmanuel Macron s’oppose au Mercosur et accuse Jair Bolsonaro d’avoir « menti » », Novethic, AFP, 23 août 2019. 
8 Ibidem. 
9 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, The European Green Deal, 

COM(2019) 640 final, Brussels, December 11st 2019, p. 5. 
10 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, The European Green Deal, 

op. cit. p. 5 ; V. également R. THISSEN, « Le « Green deal », au service de la justice climatique ? », CNCD, 19 février 

2020. 
11 « L’accord commercial UE-Mercosur va intensifier la crise climatique due à l’agriculture », GRAIN, 25 novembre 

2019. 
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d’engagements environnementaux et climatiques de haut niveau, avec les 

exigences liées à la libéralisation du commerce entre les deux régions. 

 

L’accord entre l’Union européenne et le Mercosur s’analyse comme un 

accord bilatéral. Le processus d’élaboration et de conclusion de celui-ci 

manifeste d’une généralisation du recours de l’Union aux accords de nouvelle 

génération, dans le cadre de sa politique commerciale extérieure. Par son 

contenu substantiel, cet accord peut être perçu comme une menace pour la 

politique environnementale de l’Union européenne, en particulier à l’aune du 

Green Deal plébiscité par les institutions européennes. 
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I. L’accord Union européenne-Mercosur, vers la 

généralisation du recours aux accords de nouvelles 

générations ? 

 

Le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays 

du Mercosur, ancré dans un accord d’association plus général conclu avec les 

quatre États d’Amérique du Sud, a notamment été porté par la Commission 

européenne dirigée par Jean-Claude Juncker. Tout au long des négociations, 

les institutions européennes ont tenu à définir des normes de protection 

élevées, calquées sur les standards du droit de l’Union européenne. Ces 

normes sont destinées à sécuriser l’ouverture des marchés de l’Union aux 

pays du Mercosur. 

 

1. Un partenariat commercial stratégique avec l’Amérique du Sud : 

l’achèvement ambitieux de la Commission Juncker 

 

En juin 2019, le président de la Commission européenne, Jean-Claude 

Juncker, a estimé que la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et 

le Mercosur était un « moment historique »12 . Décrit comme un accord 

ambitieux, équilibré et global13, le pacte commercial conclu entre les deux 

régions, qui est « le principal accord commercial conclu par l’UE » 14 ,  

représente une économie s’élevant à plus de quatre milliards d’euros par an15. 

Jean-Claude Juncker a déclaré que l’ouverture des marchés des pays du 

Mercosur à l’Union européenne constituait un « message fort », dans un 

contexte international marqué par d’importantes tensions commerciales16. Le 

pacte commercial intègre l’accord d’association inter-régional entre l’Union 

européenne et le Mercosur, composé d’un pilier politique et de coopération.  

 

                                                 
12 Commission européenne, « Accord commercial entre l’UE et le Mercosur », Communiqué de presse, 1er juillet 2019. 
13

 Ibidem. 
14

 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Ce versant de l’accord a déjà été conclu par les parties à Montevideo, en juin 

201817. Les regards ont alors convergé vers le pilier commercial, pour lequel 

les négociateurs des régions respectives n’étaient pas parvenus à un accord. 

Chose a été faite le 28 juin 2019, date à laquelle un accord politique a 

finalement été trouvé entre l’Union européenne et les pays du Mercosur18. 

 

La libéralisation des échanges commerciaux entre les deux blocs se ferait, 

selon les termes de Jean-Claude Juncker, dans le cadre d’un « accord où tout 

le monde est gagnant »19. Les deux régions bénéficieraient d’une importante 

suppression des droits de douane sur leurs exportations respectives. Cette 

suppression rendrait les entreprises européennes davantage compétitives, en 

leur permettant d’économiser plusieurs milliards d’euros en droits de douane 

annuels20. Les exportations de produits des secteurs industriels de l’Union 

vers les pays du Mercosur subissent des droits de douane quasi-prohibitifs. 

Les voitures sont taxées à 35%, les produits chimiques et pharmaceutiques 

jusqu’à 18% et 14%, les vêtements et chaussures jusqu’à 35%21. La réduction 

des droits de douane bénéficierait également au secteur agroalimentaire de 

l’Union. Un grand nombre de produits de ce secteur sont assujettis à des droits 

de douane élevés, notamment les vins (27%) et spiritueux (de 20 à 35%), mais 

également les chocolats et confiseries (20%), et les boissons non alcoolisées 

(de 20 à 35%)22. Les États du Mercosur ont fait une importante concession à 

l’Union européenne, en acceptant d’accorder une protection juridique à trois 

cent cinquante-sept denrées alimentaires et boissons européennes hautement 

qualitatives, reconnues comme indications géographiques au sein de l’Union 

européenne23. Le pacte commercial vise également à simplifier les contrôles 

aux frontières et à réduire les formalités administratives lors des transactions 

commerciales entre les deux régions24. 

 

                                                 
17 Commission européenne, « L’UE et le Mercosur ont conclu un accord commercial », Communiqué, 28 juin 2019. 
18 Commission européenne, « Accord commercial entre l’UE et le Mercosur », op. cit. 
19 Ibidem. 
20 Commission européenne, « L’UE et le Mercosur ont conclu un accord commercial », op. cit. 
21 Ibidem. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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Du côté du Mercosur, les avantages de l’accord de libre-échange avec 

l’Union européenne comportent, au-delà des purs bénéfices économiques, un 

élément de soft power particulièrement important. Cet accord permettrait au 

Mercosur de s’imposer comme le meneur du commerce international. Les 

négociations avec l’Union européenne attesteraient également d’une certaine 

crédibilité des quatre États sud-américains en matière de politique 

commerciale et d’investissements internationaux25. Ces négociations pour 

l’accord entre l’Union et le Mercosur avaient initialement pour cadre 

l’instauration d’une union douanière. Dans les années 2000, le projet de la 

Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), projet d’union économique 

plébiscité par les États-Unis et destiné à succéder à l’ALENA, a guidé les 

intérêts du Mercosur dans ses négociations commerciales avec l’Union 

européenne26. 

 

Lors d’une conférence entre les ministères des affaires étrangères de 

l’Union européenne, de l’Amérique latine et des Caraïbes, tenue par voie 

virtuelle en décembre 2020, les ministres ont relevé les opportunités offertes 

par la conclusion d’accords d’association et de libre-échange entre l’Union 

européenne et les États d’Amérique du Sud 27 . Ceux-ci ont estimé que 

l’utilisation du potentiel de ces accords contribuerait, dans un contexte de 

crise globale imputable à la situation sanitaire, à relancer les investissements 

et l’économie des deux côtés de l’Atlantique28. Les ministres ont également 

pris acte de la finalisation des processus de négociation concernant l’accord 

                                                 
25 F. PENA, « Chapitre 10. Les intérêts du Mercosur dans les négociations avec l’Union européenne »,  in Vers un accord 

entre l’Europe et le Mercosur, 2001, pp. 213-220. 
26 Ibidem. 
27 Federal Foreign Office, Deutschland, Joint Communiqué: EU27 - Latin America and Caribbean Informal Ministerial 

Meeting, Press Release, 14th December 2020 : « Ministers affirmed the intention to step up high-level bi-regional political 

dialogue and agreed to work towards a bi-regional Summit. They sent a signal of solidarity and reflected the high 

importance attached by the countries of both regions to their long-standing partnership, based on common interests and 

shared values such as the respect for the principles enshrined in the Charter of the United Nations, democracy, 

sustainable development, human rights and the rule of law » ; V. également European Commission, EU-Mercosur 

statement on Sustainable Development at EU27-LAC Informal Ministerial meeting, Statement/20/2424, 14th December 

2020 : « They expressed their conviction that the Agreement should be implemented in such a way so as to provide benefits 

to both sides in the economic, social and environmental dimensions of sustainable development ». 
28 Ibidem. 
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entre l’Union européenne et le Mexique, et l’accord entre l’Union européenne 

et le Mercosur29. 

 

Suite aux échecs des négociations menées à l’OMC dans un cadre 

multilatéral, l’Union européenne a préféré recourir à des négociations 

bilatérales pour la conclusion d’accords dits « de nouvelle génération ». Le 

pacte commercial entre l’Union européenne et le Mercosur constitue un tel 

accord. Celui-ci porte non seulement sur la réduction des droits de douane sur 

les exportations des parties, mais également sur la protection de certains 

droits de propriété intellectuelle, la promotion d’une politique 

environnementale et de développement durable, et la réduction de barrières 

non-tarifaires aux échanges commerciaux30. L’ensemble de ces normes est 

censé assurer une libéralisation sécurisée du commerce entre l’Union 

européenne et les États du Mercosur. 

 

2. Des normes de protection élevées sécurisant la libéralisation du 

commerce entre l’Union européenne et les États du Mercosur 

 

Le recours massif de l’Union aux accords bilatéraux ne saurait 

véritablement surprendre. En effet, Erika Mann indiquait que l’intégration 

régionale « constitue l’épine dorsale de l’Union européenne »31. La méthode 

des « petits pas », prônée par les fondateurs des Communautés européennes, 

visait l’union politique des États membres par le truchement d’une union 

économique. Cette dernière passait par l’établissement d’une union douanière 

et par une abolition des entraves aux échanges intra-communautaires. 

L’article 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 

attribue à l’Union européenne une compétence exclusive en matière de 

                                                 
29 Federal Foreign Office, Deutschland, Joint Communiqué: EU27 - Latin America and Caribbean Informal Ministerial 

Meeting, Press Release, op. cit. 
30 F. CHALTIEL, « Actualité de la politique commerciale commune », op. cit. 
31 E. MANN, « Une nouvelle orientation stratégique pour la politique commerciale européenne ? », Petites Affiches n°218, 

31 octobre 2007, p. 18. 
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politique commerciale commune32. Celle-ci doit, selon les termes de l’article 

207 du TFUE, reposer sur des principes uniformes : 

 

« [...] notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, 

la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux 

échanges de marchandises et de services, et les aspects 

commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements 

étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, 

la politique d'exportation [...] »33
. 

 

La doctrine s’accorde sur le phénomène de prolifération des accords de 

libre-échange bilatéraux ou plurilatéraux 34 . Face aux insuccès des 

négociations menées sur une base multilatérale à l’OMC, l’Union européenne 

a délaissé les accords multilatéraux pour leur préférer la conclusion d’accords 

de libre-échange régionaux. La multiplication des accords bilatéraux conclus 

par l’Union européenne avec de nombreux pays (le Canada, le Japon, le 

Mexique, la Colombie, le Pérou, la Corée du Sud, le Viêt-Nam, la Nouvelle-

Zélande, l’Australie, Singapour) dénote la volonté européenne d’encadrer la 

mondialisation par l’instauration de règles de droit, traduisant une optique de 

de maîtrise de la mondialisation ou « harness globalization »35. 

 

Les accords de libre-échange de nouvelle génération sont définis par la 

Commission européenne comme suit : 

 

« [...] accords complets négociés après 2006 avec des pays tiers 

sélectionnés [...]. Ces accords vont habituellement plus loin que 

                                                 
32 TFUE (Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0140 - 0141), article 3, e) : « L'Union dispose d'une compétence 

exclusive dans les domaines suivants [...] la politique commerciale commune ». 
33 TFUE, article 207§1. 
34 I. TRÉPANT, « La politique commerciale européenne et les pays en développement », in Courrier hebdomadaire du 

Crisp 2012/39-40, n°2164-2165, pp. 5-65 ; Y. PETIT, « Union européenne-Mercosur : l’accord commercial de trop pour 

l’agriculture européenne ? », Droit rural n° 478, Décembre 2019, étude 23. 
35 Y. PETIT, « Union européenne-Mercosur : l’accord commercial de trop pour l’agriculture européenne ? », op. cit., V. 

également Commission européenne, Une politique commerciale équilibrée et novatrice pour maîtriser la mondialisation, 

COM 2017 (492) final, 13 septembre 2017. 
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les réductions tarifaires et le commerce des marchandises et 

couvrent également les services et les marchés publics [...]. Des 

dispositions solides sur le commerce et le développement durable 

(CDD) sont un élément fondamental de tous les accords « de 

nouvelle génération » conclus depuis 2010 » 36 . 

 

Inès Trépant relève qu’outre la multiplication exponentielle de ces 

accords, leur contenu substantiel a connu d’importantes évolutions37. Dans la 

mesure où les barrières tarifaires ont sensiblement diminué, la réglementation 

des mesures non-tarifaires, telles que les législations environnementales, 

sanitaires, ou de protection des consommateurs, s’est placée au cœur de cette 

nouvelle catégorie d’accords38. La Cour de justice de l’Union européenne a 

confirmé cette vision des accords de libre-échange de nouvelle génération. 

Dans un avis 2/15 portant sur un accord de libre-échange de nouvelle 

génération négocié entre l’Union européenne et Singapour, le juge de l’Union 

a rappelé les termes du Parlement européen, qui expliquait qu’un tel accord 

constitue : 

 

« […] un accord de commerce qui contient, outre les dispositions 

traditionnelles relatives à la réduction des droits de douane et des 

obstacles non tarifaires affectant les échanges de marchandises 

et de services, des dispositions dans diverses matières liées au 

commerce, telles que la protection de la propriété intellectuelle, 

les investissements, les marchés publics, la concurrence et le 

développement durable »39. 

 

Ces considérations permettent de mieux appréhender le contenu matériel 

de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur. En matière de sécurité 

sanitaire et phytosanitaire, la Commission européenne a précisé que les 

                                                 
36 Rapport de la Commission européenne, sur la mise en œuvre des accords de libre-échange, COM (2018) 728 final, 31 

octobre 2018, p. 16. 
37 I. TRÉPANT, « La politique commerciale européenne et les pays en développement », op. cit. 
38 Ibidem. 
39 CJUE, 16 mai 2017, Avis 2/15, ECLI:EU:C:2017:376, pt 17. 
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normes européennes les plus élevées seraient maintenues 40 . Aucune 

disposition de l’accord ne vient modifier la portée de l’application des normes 

de sécurité alimentaire, que cela soit pour les produits fabriqués au sein de 

l’Union, ou pour les produits importés. En cas de situation d’urgence liée aux 

importations et exportations de produits agricoles et de produits de la pêche, 

un mécanisme d’intervention rapide a été mis en place41. Cette intervention 

repose sur un renforcement de la coopération bilatérale et internationale, sur 

la réalisation de contrôles officiels et de certifications, sur des contrôles des 

importations aux frontières, sur des procédures rapides d’échange 

d’informations et de consultations techniques. Le principe de précaution, cher 

à l’Union européenne, a expressément été inséré dans l’accord. Ce principe 

reconnaît aux autorités publiques le droit d’agir pour la protection de la santé 

humaine, animale, végétale ou environnementale, dès lors qu’un risque est 

décelé, même dans l’hypothèse où les analyses scientifiques ne s’avèrent pas 

concluantes42. 

 

D’autres dispositions de l’accord assurent le respect, par les parties, des 

normes de l’Organisation internationale du travail (OIT), et notamment du 

droit à la négociation collective, de l’élimination du travail forcé ou 

obligatoire, de la liberté d’association, du principe de non-discrimination, et 

de l’abolition du travail des enfants43. L’Union européenne et le Mercosur se 

sont également engagés pour la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris. 

Le projet d’accord a expressément intégré une mention à l’Accord de Paris, 

précisant que les parties s’attacheront à lutter contre le changement 

climatique et à déployer les moyens nécessaires à la transition vers une 

économie durable, à faible empreinte carbone44. La Commission européenne 

                                                 
40 Commission européenne, Éléments essentiels de l’accord commercial UE-Mercosur*, op. cit. ; V. également European 

Commission, New EU-Mercosur trade agreement. The agreement in principle, Brussels, 1st July 2019, pp. 6-7 : « The 

agreement shall uphold the stringent SPS disciplines protecting EU consumers (food safety, animal health and plant 

health) and any standards applied by the EU when it imports agriculture or fishery products. The EU standards will not 

be relaxed in any way by the agreement with Mercosur. The EU’s SPS standards are and shall remain non- negotiable 

». 
41 Commission européenne, Éléments essentiels de l’accord commercial UE-Mercosur*, op. cit. 
42 Ibidem. 
43 Ibid. 
44 Ibid. ; European Commission, New EU-Mercosur trade agreement. The agreement in principle, op. cit., p. 15 : « Both 

sides also agree to respect multilateral environmental agreements that they have signed such as the CITES Convention 
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a ajouté que ces dispositions ont également pour objectif de lutter contre la 

déforestation45. 

 

Le caractère contraignant de ces engagements environnementaux a été 

largement discuté. L’accord ne comporterait aucun mécanisme de sanction à 

l’encontre de la partie qui viendrait à méconnaître les dispositions relatives 

au respect de l’Accord de Paris46. Il serait ainsi impossible d’infliger des 

sanctions commerciales au partenaire fautif. Le pouvoir de rétorsion des 

parties se limiterait à de possibles réprimandes publiques et à une invitation 

à se conformer à ses engagements. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État 

français, a considéré que « la contrainte politique peut jouer à plein », même 

si les dispositions de l’accord portant sur l’environnement ne s’avèrent pas 

contraignantes pour les deux régions47. Cette préoccupation à propos de la 

contrainte juridique vise plus particulièrement le Brésil, dont le Président 

poursuit une politique offensive de déforestation de la forêt amazonienne48. 

 

Alors que les accords de libre-échange de nouvelle génération s’attachent 

à une réduction des barrières non-tarifaires au commerce, l’accord entre 

l’Union européenne et le Mercosur se distingue par la volonté européenne de 

maintenir un certain nombre de ces barrières. La position de l’Union 

s’explique par l’exigence de préservation de certains standards de protection 

particulièrement élevés. Ceux-ci visent plusieurs domaines sensibles, dont 

l’environnement, la santé, et le droit du travail. L’équilibre entre la 

libéralisation du commerce entre l’Union européenne et les pays du Mercosur 

et la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, 

s’avère particulièrement délicat à atteindre. 

 

                                                 
on wildfire trade and to work together on their implementation. In a specific article on climate change, they agreed to 

strong language committing to effectively implement the Paris Agreement and to cooperate on the trade-climate change 

interface ». 
45 Commission européenne, Éléments essentiels de l’accord commercial UE-Mercosur*, op. cit. 
46 M. VAUDANO, « Tout comprendre à l’accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur », op. cit. 
47 Ibidem. 
48

 Ibid. 
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II.   L’intérêt européen : diversifier ses sources 

d’approvisionnement et réaffirmer son autorité dans la région  

 

Les objectifs de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur et la 

politique européenne du Green Deal apparaissent a priori antinomiques. 

Tandis que la libéralisation des échanges commerciaux entre les deux régions 

implique le recours massif à des industries et produits polluants, l’Union 

européenne poursuit une politique environnementale et climatique 

volontariste. Celle-ci a pour ambition annoncée une neutralité carbone du 

continent européen à moyen terme. La contradiction entre la vision 

commerciale et économique de l’Union, reposant sur la promotion du libre-

échange, et l’approche environnementale de celle-ci, impliquant l’avènement 

d’une « croissance verte », révèle un paradoxe spécifiquement européen. 

  

1. Une incompatibilité originelle entre les objectifs de l’accord du Mercosur 

et ceux du Green Deal 

 

Lors d’un Conseil européen tenu le 12 décembre 2019, tous les États 

membres de l’Union européenne, hormis la Pologne, ont approuvé l’objectif 

consistant à atteindre la neutralité carbone pour le continent européen, d’ici 

l’année 2050 49 . Quelques heures auparavant, la Commission européenne  

publiait sa communication sur le Green Deal, ou Pacte vert, invitant 

l’ensemble des institutions européennes à travailler à partir de ce document 

afin de développer des mesures ambitieuses50. L’accent a été mis sur le rôle 

crucial des États membres pour la mise en œuvre de la politique agricole, 

celle-ci devant privilégier des modèles d’économie circulaire et de 

bioéconomie51. Dans son plan d’investissement pour une Europe durable, la 

                                                 
49 Conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019, https://www.consilium.europa.eu/media/41778/12-euco-final-

conclusions-fr.pdf ; V. également R. THISSEN, « Le « Green deal », au service de la justice climatique ? », op. cit. 
50 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, The European Green Deal, 

COM(2019) 640 final, Brussels, December 11st 2019, p. 23. 
51 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, The European Green Deal, , 

op. cit. : « In addition to the Climate Pact, the Commission and Member States should work to ensure that all available 

https://www.consilium.europa.eu/media/41778/12-euco-final-conclusions-fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41778/12-euco-final-conclusions-fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41778/12-euco-final-conclusions-fr.pdf
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Commission européenne a expliqué que le Green Deal constitue une 

« nouvelle stratégie de croissance »52, laquelle vise à transformer l’Union 

européenne en une « société juste et prospère, dotée d’une économie 

moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive »53. La 

Commission a précisé sa vision de la politique environnementale européenne, 

en relevant la nécessaire protection de l’environnement et de la santé des 

citoyens, et en indiquant que la « croissance économique sera dissociée de 

l’utilisation des ressources »54. 

 

Alors que l’Union européenne poursuit un nombre croissant d’objectifs 

environnementaux au moyen d’instruments législatifs sophistiqués, le 

chapitre de l’accord du Mercosur relatif au développement durable est le seul 

à ne pas posséder de force exécutoire et contraignante. Les dispositions 

imposant le respect de l’Accord de Paris sont insérées dans ce chapitre, 

excluant leur pleine efficacité à l’égard des parties 55 . Seule une 

méconnaissance des chapitres commerciaux du traité pourrait justifier le 

recours au mécanisme de sanction et de règlement des différends entre États, 

et la possible application de sanctions commerciales56.  

 

La mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre l’Union et le 

Mercosur laisse craindre l’apparition de dommages environnementaux. 

L’allongement des chaînes d’approvisionnement, inhérent à tout accord de 

libre-échange entre deux régions géographiquement éloignées, provoque une 

augmentation des émissions de gaz à effet de serre57. L’augmentation du 

recours au transport international des marchandises, au détriment d’une 

                                                 
planning tools for the European Green Deal are used coherently. The most important of these are the national energy 

and climate plans and the proposed strategic national plans to implement the common agricultural policy. The 

Commission will ensure that they are fit for purpose and that Member States are implementing them effectively, and will 

use tools such as the European Semester as appropriate ». 
52 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions, Plan d’investissement pour une Europe durable, Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, 

COM(2020) 21 final, Bruxelles, 14 janvier 2020. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 S. WINTGENS, « UE-Mercosur : un accord incohérent avec le Green Deal », CNCD, 27 janvier 2020. 
56 Ibidem. 
57 AITEC, « Les 10 raisons de s’opposer à l’accord UE-Mercosur », 2 novembre 2020. 
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production locale, constitue l’une des causes de l’accroissement de ces 

émissions 58 . Le modèle de l’agriculture industrielle, promu par nombre 

d’accords de libre-échange, a pour effet de décupler les exportations de 

produits agricoles par le biais de chaînes logistiques rallongées59. Le recours 

à l’élevage industriel, l’utilisation massive de produits phytosanitaires, les 

politiques de déforestation, la culture du brûlis, constituent des dérives de ce 

type d’agriculture affectant fortement l’environnement 60 . Plusieurs 

associations et organisations non-gouvernementales ont dénoncé les effets 

dévastateurs de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur sur 

l’environnement et le climat61. L’ONG Fern a expliqué que l’élevage est la 

principale source de déforestation dans les pays du Mercosur, l’élevage étant 

responsable à 80% de la déforestation de l’Amazonie brésilienne 62 . Or, 

l’accord prévoit une diminution des barrières tarifaires entre les régions sous 

la forme d’exonérations de taxes, permettant davantage d’importations de 

bœuf63. 

 

Une préoccupation majeure de l’Union européenne a trait au respect de 

ses engagements climatiques par Jair Bolsonaro, le Président brésilien. Celui-

ci avait fait du retrait du Brésil de l’Accord de Paris une promesse électorale. 

L’Union européenne a explicitement subordonné la conclusion de l’accord 

avec le Mercosur à l’intégration d’engagements environnementaux au sein du 

traité. Jair Bolsonaro a donc fini par renoncer à sa promesse afin d’aboutir à 

                                                 
58 Ibidem. 
59 S. SENET, « L’accord UE-Mercosur plombe la lutte pour le climat », Journal de l’environnement, 1er juillet 2019. 
60 S. WINTGENS, « UE-Mercosur : un accord incohérent avec le Green Deal », op. cit. 
61 T. STANLEY, « Conversion For Cattle Is One of The Biggest Drivers of Deforestation In The Amazon, Yet 79% of 

the Forest 500 Companies Assessed For Beef Had Yet To Make a Commitment », Forest500, March 13rd 2020 ;  « 

Accord UE-Mercosur : que demande Greenpeace au gouvernement français ? », Greenpeace, 

https://www.greenpeace.fr/accord-ue-mercosur-que-demande-greenpeace-au-gouvernement-francais/. 
62 « En signant un accord de libre-échange avec le Mercosur, l’UE sacrifie les forêts et les droits sur l’autel du commerce 

», Fern, Bruxelles, 28 juin 2019 ; V. également Fern, « EU Consumption of Beef and Deforestation », Report, May 26th 

2018 : « Beef production is the biggest agricultural driver of global forest loss. Forests in Brazil, Argentina and Paraguay, 

all members of the Mercosur trade bloc, are being destroyed on an epic scale to make way for cattle.  According to one 

major study, 71 per cent of deforestation in South America was linked to cattle, compared with 14 per cent to planting 

crops 1990-2005. In seven countries with high deforestation, a 2015 study found that in 2011, forest conversion to cattle 

pasture was responsible for nearly 60 per cent of forest loss linked to agriculture in terms of land area (mostly in Brazil). 

From 2000-2011, the forest lost to ranching in these countries was double that of the combined deforestation associated 

with soy, palm oil and timber ». 
63 « En signant un accord de libre-échange avec le Mercosur, l’UE sacrifie les forêts et les droits sur l’autel du commerce 

», Fern,  op. cit. 

https://www.greenpeace.fr/accord-ue-mercosur-que-demande-greenpeace-au-gouvernement-francais/
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un accord avec l’Union 64 . Malgré les engagements pris par le Président 

brésilien d’arrêter la déforestation ainsi que l’exploitation forestière, le niveau 

de déforestation de la forêt amazonienne a connu des sommets depuis l’entrée 

en fonction de ce dernier en janvier 201965. Afin de légitimer la poursuite de 

cette politique de déforestation, la loi brésilienne limitant les effets de la 

production agricole a fait l’objet d’un démantèlement 66 . La conclusion 

d’accords de libre-échange entretient cette dynamique. L’accord du Mercosur 

aurait pour effet d’accroître les exportations de soja, d’éthanol et de viande, 

vers l’Union européenne ; ces importations, en provoquant un recours 

important à la monoculture agricole, aggravent le phénomène de 

déforestation67. Enfin, deux cent quatre-vingt-dix pesticides ont été autorisés 

au Brésil entre janvier et juillet 2019. Environ 70% de ces produits 

agrochimiques sont utilisés pour la culture du maïs, du soja et de la canne à 

sucre. En tant que second plus grand consommateur mondial de pesticides 

après les États-Unis, le Brésil compte parmi la clientèle des fabricants 

européens du secteur68. L’accroissement des exportations européennes de 

pesticides à destination du Brésil induirait, structurellement, une 

augmentation sensible de l’utilisation de ces produits pour les besoins de 

l’industrie agroalimentaire brésilienne. Cette utilisation de produits 

phytosanitaires aggrave les phénomènes de déforestation et d’émissions de 

gaz à effet de serre69.  

 

L’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur semble pâtir d’un 

défaut de cohérence avec la politique environnementale et climatique de 

l’Union européenne. Alors que l’Union vise un objectif de neutralité carbone 

du continent européen et prône des valeurs de protection sanitaire et de 

l’environnement, l’application de l’accord impliquerait un recours massif à 

des industries et à des produits particulièrement polluants. En janvier 2019, 

Nicolas Hulot, ancien ministre de la transition écologique, a estimé que 

                                                 
64 Ibidem. 
65 AITEC, « Les 10 raisons de s’opposer à l’accord UE-Mercosur », op. cit. 
66 Ibidem. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 « UE-Mercosur, l’accord qui inquiète », Pour la solidarité, Observatoire européen de la Transition, 4 juillet 2019. 
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l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur est « complètement 

antinomique avec nos ambitions affichées »70. Celui-ci a également argué 

d’un manque d’« approche systémique, globale de la lutte climatique »71. 

Cette contradiction entre la politique commerciale de l’Union européenne et 

ses objectifs en matière de politique environnementale, révèle une 

contradiction entre des aspirations difficilement conciliables. 

 

2. Le paradoxe européen : entre promotion du libre-échange et avènement 

de la « croissance verte » 

 

Il y a un an et demi, la Commission européenne annonçait l’aboutissement 

des négociations visant l’accord commercial entre l’Union et le Mercosur. 

Aujourd’hui, celui-ci n’a toujours pas été ratifié par les États membres de 

l’Union européenne. Les images des feux de forêts en Amazonie, la 

conscience de la déforestation accrue encouragée par Jair Bolsonaro et de la 

multiplication de la violation des droits humains (concernant notamment les 

peuples autochtones), a fait basculer l’opinion publique du côté de la 

contestation de l’accord72. Alors que la Commission européenne comptait 

commencer la phase de traduction de l’accord en juillet 2020, en prévision 

des ratifications prévues pour l’automne de la même année, le Parlement 

européen a voté contre la ratification de l’accord « en l’état »73. Il s’agit d’un 

vote indicatif, lequel vient appuyer les votes des Parlements de certains États 

membres de l’Union tels que les Pays-Bas, l’Autriche, l’Irlande et la 

Wallonie. Ces États s’opposent fermement à la ratification de l’accord74.  

 

La teneur du pacte commercial avec les pays du Mercosur a profondément 

divisé les États membres de l’Union. Celui-ci est devenu l’un des accords de 

libre-échange les plus contestés de l’histoire de l’Union européenne. Les 

                                                 
70 R. BARROUX, « Nicolas Hulot : « L’accord avec le Mercosur est complètement antinomique avec nos ambitions 

climatiques » », Le Monde, 30 juin 2019. 
71 Ibidem. 
72 M. COMBES, « Accord UE-Mercosur : vers une victoire ? », Politis, 4 novembre 2020. 
73 S. ROMERO RUIZ, « Le Parlement européen ne ratifiera pas l’accord commercial avec le Mercosur « en l’état » », 

L’Écho, 7 octobre 2020. 
74 R. HIAULT, G. GRÉSILLON, « Les députés néerlandais rejettent l’accord UE-Mercosur », Les Échos, 3 juin 2020. 
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résultats d’un sondage, dévoilés en septembre 2020 après des enquêtes 

menées dans quatre États membres européens (l’Allemagne, la France, les 

Pays-Bas et l’Espagne), ont révélé que près de 80% des personnes souhaitent 

un abandon de l’accord 75 . Juergen Knirsch, expert commercial chez 

Greenpeace, a estimé que l’absence d’engagements contraignants sur les 

plans environnemental et climatique, dévoile « à quel point cet accord ne 

tient pas compte des défis existentiels auxquels nous sommes confrontés »76. 

Ce dernier a sollicité l’abandon pur et simple de l’accord, jugé comme n’étant 

pas à la hauteur des enjeux de protection de l’homme et de la nature, pourtant 

centraux pour les accords internationaux contemporains77. Peter Altmaier, 

ministre allemand de l’Économie, a considéré que certains points de l’accord 

devaient être clarifiés. Selon le ministre, il ne serait pas nécessaire de procéder 

à des modifications de l’accord. Peter Altmaier a expliqué qu’une « solution 

durable » pouvait être trouvée et qu’une ratification de l’accord demeure 

possible, malgré une opinion publique majoritairement défavorable à celui-

ci78. À l’inverse, la position de la chancelière allemande, Angela Merkel, a 

nettement évolué. Face à la multiplication des incendies touchant l’Amazonie 

et à la poursuite du processus de déforestation, Angela Merkel s’est déclarée 

sceptique quant à l’application de l’accord avec le Mercosur79.  

  

Confrontés à cette opinion publique en faveur de l’abandon de l’accord du 

Mercosur, même les États membres habituellement attachés aux accords de 

libre-échange se sont montrés hostiles à la ratification de celui-ci. Raoul 

Leering, analyste chez ING, a estimé que le vote des Pays-Bas au Parlement, 

formalisant le refus de ratification de l’accord, « met en péril le plus grand 

accord commercial jamais conclu par l’UE »80. Ce refus n’est pas isolé. De 

                                                 
75 AITEC, Attac France, « Plus de 3 sondés sur 4 contre l’accord UE-Mercosur ! Qu’attend Emmanuel Macron ? », Attac 

France, 10 septembre 2020 ; pour consulter les résultats du sondage, V. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BtybsLeWL3g1GrnNOCjJZEDmoChPE6tNm7V4mmuOP_4/edit#gid=14264

55358. 
76 F. SIMON, « Dévoilé, le projet de traité UE-Mercosur est accusé de rater le coche sur le climat », Euractiv, 9 octobre 

2020. 
77 Ibidem. 
78 Ibid. 
79 « Feux en Amazonie : Angela Merkel faite volte-face sur l’accord UE-Mercosur », L’Express, 21 août 2020. 
80 M. FABRE, « Coup de frein pour l’accord de libre-échange UE-Mercosur après le rejet des députés néerlandais », 

Novethic, 5 juin 2020. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BtybsLeWL3g1GrnNOCjJZEDmoChPE6tNm7V4mmuOP_4/edit%2523gid=1426455358
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BtybsLeWL3g1GrnNOCjJZEDmoChPE6tNm7V4mmuOP_4/edit%2523gid=1426455358
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BtybsLeWL3g1GrnNOCjJZEDmoChPE6tNm7V4mmuOP_4/edit%2523gid=1426455358
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BtybsLeWL3g1GrnNOCjJZEDmoChPE6tNm7V4mmuOP_4/edit%2523gid=1426455358
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plus en plus d’États membres se sont déclarés opposés à la ratification de 

l’accord. La Belgique, le Luxembourg et la France ont ainsi refusé d’apporter 

leur support au processus de ratification81. En septembre 2020, Emmanuel 

Macron a annoncé que la France ne soutiendrait pas la ratification du pacte 

commercial si aucune garantie n’était apportée quant au respect des objectifs 

de l’Accord de Paris. La déclaration de l’Élysée visait explicitement les 

agissements de l’administration Bolsonaro. Emmanuel Macron a accusé le 

Président brésilien d’avoir menti lors des engagements environnementaux 

pris à l’occasion du sommet du G20.  

 

Dans un communiqué, le gouvernement français a expliqué que 

l’aggravation des actes de déforestation dans la région amazonienne 

contrevient « à la fois à la lettre et à l’esprit » de l’accord entre l’Union 

européenne et le Mercosur82 . Il a été rappelé que les volets politique et 

commercial de l’accord comportent des engagements explicites visant au 

respect et à la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris83. L’opposition 

de la France à la ratification de l’accord a été appuyée par la remise d’un 

rapport au Premier ministre84 . Présidée par Stefan Ambec, spécialiste de 

l’économie environnementale, une Commission d’experts s’est penchée sur 

les effets potentiels de l’accord de libre-échange en matière de 

développement durable. Dans son rapport, la Commission a affirmé que 

l’accord n’offre que des garanties fragiles concernant les engagements pris 

dans le cadre de l’Accord de Paris, le principe de précaution, ainsi que la 

reconnaissance des préférences européennes en matière de normes sanitaires 

et environnementales, sociales et de bien-être animal85
. 

                                                 
81 A. NADIBAIDZE, « The Incertain Future of the EU-Mercosur Trade Agreement », Global Risk Insights, December 

1st 2020. 
82 Gouvernement de la République française, Remise du rapport de la commission d’évaluation du projet d’accord UE-

Mercosur, 18 septembre 2020. 
83 Ibidem. 
84 viepublique.fr, « La France opposée au projet d’accord UE-Mercosur », 25 septembre 2020 ; V. également M. DUPRÉ, 

« Accord UE-Mercosur : dangers écologiques majeurs », Alternatives Économiques, 21 septembre 2020 ; M. FABRE, « 

La France rejette l’accord commercial avec le Mercosur pour protéger la forêt amazonienne », Novethic, 18 septembre 

2020. 
85 Dispositions et effets potentiels de la partie commerciale de l’Accord d’Association entre l’Union européenne et le 

Mercosur en matière de développement durable, Rapport au Premier ministre, 7 avril 2020, spéc. p. 145 : « Si on prend 

en compte la déforestation dans le calcul du facteur d’émission, les émissions triplent au Brésil et doublent en Argentine. 

L’accroissement global est de l’ordre de 7,8 à 11,5 millions de tonnes éq CO2 ». 

http://viepublique.fr/
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Bien que la ratification de l’accord ait été officieusement reportée suite au 

vote du Parlement européen, l’Union européenne peine à trouver un point 

d’équilibre entre deux ambitions structurelles : mener à bien sa politique 

commerciale en développant des liens économiques avec de nombreux 

partenaires, se placer à l’avant-garde en matière de politique 

environnementale et climatique. Une conciliation entre les politiques 

commerciale et environnementale de l’Union paraît difficilement atteignable 

; la pleine réalisation de la première implique qu’il soit porté atteinte à la 

substance de la seconde. Une source européenne confirmerait qu’il serait « 

suicidaire de la part de la Commission de sortir le Mercosur maintenant, avec 

leur plan de relance à défendre »86. Ces derniers mois, les institutions de 

l’Union européenne ont plébiscité le Green Deal européen, tout en prônant 

une libéralisation accrue des échanges commerciaux. Cette libéralisation est 

notamment destinée à remédier à une économie européenne affectée par la 

crise liée à la pandémie de Covid-19. L’Union se trouve à une croisée des 

chemins, impliquant l’acceptation de compromis et de sacrifices. 

  

                                                 
86 M. FABRE, « Coup de frein pour l’accord de libre-échange UE-Mercosur après le rejet des députés néerlandais », op. 

cit. 
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Conclusion 

 

Le pacte commercial entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, 

négocié depuis vingt ans dans le cadre d’un accord d’association inter-

régional, constitue l’un des plus importants accords de libre-échange négociés 

par l’Union européenne. Conclu le 28 juin 2019 par la Commission Juncker, 

l’accord avec les quatre États d’Amérique du Sud a permis à l’Union 

européenne de fixer les termes d’un partenariat commercial stratégique dans 

un cadre bilatéral. L’approche multilatérale inhérente à l’OMC ne portant 

plus ses fruits, le recours à une vision bilatérale et régionale a permis à 

l’Union d’aller « plus loin et plus vite »87. Dans le courant des années 2000, 

la politique commerciale européenne a connu des mutations notables. Celles-

ci sont allées dans le sens d’un recours accru au bilatéralisme, tandis que le 

contenu matériel même des accords commerciaux a sensiblement évolué. Un 

nombre croissant de normes de protection ont été systématiquement 

réintégrées aux accords de libre-échange « de nouvelle génération » de 

l’Union. La préservation de ces standards de protection élevés, notamment en 

matière sanitaire, de développement durable et de propriété intellectuelle, a 

permis de sécuriser la libéralisation des échanges commerciaux inter-

régionaux 88 . En faisant évoluer sa politique commerciale à l’aune des 

préoccupations environnementales, sociales et de santé, incontournables au 

XXIe siècle, l’Union européenne a su faire du commerce un véritable « levier 

d’influence »89
. L’Union a ainsi renforcé sa vision du commerce comme l’un 

des « principaux leviers de hard power de l’Union »90
. 

 

L’Union européenne a également développé une politique 

environnementale et climatique particulièrement volontariste. Le plan de 

                                                 
87 I. TRÉPANT, « La politique commerciale européenne et les pays en développement », op. cit. 
88  V. Commission européenne, L’UE et le Mercosur concluent un accord commercial*, Communiqué de presse 

IP/19/3396, 28 juin 2019 : selon Cecilia Malmström, ancienne commissaire européenne au commerce, l’accord entre 

l’Union européenne et les États du Mercosur fixerait « des normes élevées et établit un cadre solide pour traiter ensemble 

des questions telles que l'environnement et les droits en matière de travail, mais aussi pour tenir les engagements de 

développement durable que nous avons déjà pris, par exemple dans le cadre de l'accord de Paris (sur le climat) ». 
89 E. BÉZIAT, M. GÉRARD, L. GIRARD, P. LE HIR, S. PETITJEAN, M. DE VERGÈS, « Pourquoi l'accord avec le 

Mercosur est si contesté », Le Monde, 5 juillet 2019. 
90 O. DE LAROUSSILHE, « La politique commerciale de l'Union européenne face aux nouveaux défis », Fondation 

Robert Schuman, Question d'Europe n° 502, 11 févr. 2019, p. 2. 
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relance verte européen, prenant la forme d’un Green Deal, prévoit une baisse 

drastique des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la neutralité carbone 

du continent européen à moyen terme. De son côté, la mise en œuvre de 

l’accord entre l’Union et le Mercosur suppose un accroissement des flux de 

marchandises, lesquels empruntent des chaînes logistiques rallongées. Une 

logique implacable se met en place : la multiplication des exportations de 

produits agroalimentaires vers l’Union européenne incite les pays 

d’Amérique latine (notamment le Brésil) à recourir massivement au modèle 

de l’agriculture industrielle au détriment de l’agriculture familiale, 

provoquant une dégradation des conditions environnementales. Cette 

dégradation prend la forme d’une déforestation accélérée de la forêt 

amazonienne et d’une utilisation de nombreux produits phytosanitaires 

particulièrement nocifs. Bien que l’accord de libre-échange entre l’Union et 

le Mercosur comporte un chapitre sur le développement durable, lequel 

intègre l’engagement des parties de respecter les dispositions de l’Accord de 

Paris, ce chapitre n’a pas d’effet contraignant. Sa méconnaissance ne peut 

donc donner lieu à des sanctions commerciales de la part de la partie lésée. 

L’incompatibilité entre les objectifs de l’accord de libre-échange et ceux du 

Green Deal est originelle, ce que n’ont pas manqué de relever de nombreux 

États membres en refusant de procéder à la ratification du pacte commercial. 

 

L’organisation Human Rights Watch considère que la ratification de 

l’accord devrait être subordonnée au respect, par le Brésil, de « critères 

concrets »91. Ces critères seraient idéalement liés à une diminution des taux 

de déforestation et à la fin de la violation des lois protectrices de 

l’environnement92. Face aux exigences posées par l’ouverture du marché 

européen au Mercosur, l’Union européenne risque de voir ses standards de 

protection sanitaires et environnementaux abaissés. Les pays du Mercosur 

pourraient, par exemple, s’opposer à un non-renouvellement de l’autorisation 

du glyphosate, pesticide hautement nocif, en utilisant les termes du pacte 

                                                 
91 L. TÉLLEZ CHÁVEZ, D. WILKINSON, « How France Can Help Brazil’s Amazon Defenders », Human Rights Watch, 

December 8th 2020 ; V. également A. BOADLE, « Brazil Pledge On Amazon Needed to Save EU-Mercosur Trade Deal 

- EU Diplomat », Reuters, December 7th 2020. 
92 Ibidem. 
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commercial 93 . Confrontée à des impératifs économiques et 

environnementaux irréconciliables94, l’Union européenne demeure déchirée 

entre des aspirations antinomiques. Le caractère contradictoire de ces 

aspirations laisse peu de place à la recherche d’un éventuel équilibre. L’enjeu 

de la ratification de l’accord entre l’Union et le Mercosur, catalyseur d’une 

division européenne, se fera au prix, soit des ambitions environnementales et 

climatiques européennes, soit de la logique sous-tendant la politique 

commerciale de l’Union. 

  

                                                 
93 T. FRITZ « Accord UE-Mercosur. Risques pour la protection du climat et les droits humains », Greenpeace, Étude, 

Septembre 2020, p. 23. 
94 V. J.-M. JANCOVICI, « Transition énergétique pour tous, ce que les politiques n’osent pas vous dire », éditions Odile 

Jacob, 2011 ; S. BRUNEL, « Le développement durable », éditions PUF, collection Que sais-je ?, 2004 ; P. BONTEMS, 

G. ROTILLON, « L’économie de l’environnement », éditions La Découverte, collection Repères, 1998. 
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