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1. APERÇU
Après vingt ans de négociations, l'UE et le
Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et
Uruguay) sont finalement parvenus à un
accord de principe sur les termes d'un
accord de libre-échange le 28 juin 2019 (ciaprès « l'Accord »).
Les objectifs de l'Accord incluent, entre
autres :

▪ L'augmentation du commerce bilatéral
de
biens
et
services
et
d’investissements, ainsi que la réduction
des barrières tarifaires et non tarifaires,
en particulier pour les PME ;
▪ La création de règles plus stables et
prévisibles en matière de droit de la
propriété
intellectuelle,
notamment
d’indications géographiques, de normes
de sécurité alimentaire, de concurrence
et de pratiques réglementaires ; et
▪ La promotion de valeurs communes, au
travers notamment du développement
des droits des travailleurs, de la lutte
contre le changement climatique, de la
protection de l'environnement, de
l’incitation des entreprises à agir de
manière responsable et du maintien de
normes élevées en matière de sécurité
alimentaire.
Bien qu’il s’agisse d’un accord de principe,
les termes définitifs de l'Accord doivent
encore être finalisés, signés et ratifiés et ne
sont donc pas encore entrés en vigueur.

S'il est signé et ratifié, l'Accord serait le
plus grand accord commercial de l'UE en
termes de population concernée - 780
millions de personnes - et l'un des plus
importants
en
termes
de
volume
d'échanges.
2. ÉLÉMENTS CLÉS DE L’ACCORD
POUR LES EXPORTATEURS FRANÇAIS
Le texte provisoire de l'Accord prévoit la
mise en œuvre des règles et dispositions
suivantes, entre autres :
DROITS DE DOUANE : les droits d'importation
élevés sont des obstacles bien connus les
entreprises françaises souhaitant exporter
des marchandises vers les pays du
Mercosur. L'Accord prévoit la réduction
et/ou l'élimination de la plupart des droits
de douane sur les marchandises pendant
une période de transition pouvant aller
jusqu'à 15 ans. Lors des négociations, les
membres du Mercosur se sont engagés à
libéraliser 91% de leurs droits de douane.
Dans les secteurs automobile, des pièces
détachées, des machines, des produits
chimiques
et
des
produits
pharmaceutiques, les droits de douane
seraient entièrement supprimés si l'Accord
entrait en vigueur. L'élimination ou la
réduction des droits de douane conférerait
ainsi aux exportateurs de l'UE un avantage
concurrentiel important par rapport aux
exportateurs américains ou chinois, par
exemple, ne bénéficiant pas des termes de
l’Accord.

DOUANE ET FACILITATION DU COMMERCE :
les procédures d'importation compliquées
et les retards fréquents sont d'autres
problèmes auxquels sont confrontées les
entreprises qui commercent avec le
Mercosur et notamment le Brésil. Les
dispositions de l'Accord relatives aux
douanes et à la facilitation des échanges
contraindraient les parties à revoir
périodiquement les règles existantes afin
de réduire la bureaucratie et de répondre
aux besoins du secteur privé. L'adoption de
nouvelles règles serait soumise à une
consultation préalable du secteur privé.
L'UE et le Mercosur se sont également
engagés à appliquer des procédures
modernes et, si possible, automatisées
pour le dédouanement efficace et accéléré
des marchandises (y compris un cadre
juridique
commun
pour
l'admission
temporaire).
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE :
les obstacles techniques (par exemple, les
réglementations complexes en matière de
licences d'importation) sont un autre
problème bien connu des exportateurs
européens faisant des affaires dans les
pays du Mercosur. Ces obstacles
entraînent
souvent
des
coûts
supplémentaires et des retards importants,
qui s'ajoutent aux tarifs d'importation
élevés. L'accord vise à identifier, prévenir
et éliminer les obstacles techniques non
nécessaires.
De
manière
générale,
l'Accord décrit le processus de mise en
place de normes communes, plutôt que de
fixer des objectifs concrets et un calendrier
de réalisation.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
(« PME ») : les PME sont particulièrement
touchées par les barrières commerciales
non tarifaires, la bureaucratie et d'autres
obstacles dans les pays du Mercosur,
étant
donné
qu'elles
disposent
généralement de moins de ressources et
d'informations que les grandes entreprises.
Aux termes des dispositions de l'Accord,
lors de la planification de nouvelles
réglementations techniques, les États
devront réaliser une analyse d'impact et
tenir compte des besoins particuliers des
PME.
En
outre,
des
intervalles
raisonnables (pas moins de 6 mois) entre
la publication des nouveaux règlements
techniques et leur entrée en vigueur
devront être respectés. Les parties
mettront à disposition du public un site
web proposant un contenu visant à la
facilitation des échanges, à l’affichage des
tarifs et autres dispositions pertinentes
pour les PME.
COMMERCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :
l'UE et les États du Mercosur se sont
engagés à établir des lois et des politiques
nationales en matière d'environnement et
de droit du travail conformes aux
engagements pris par chaque État dans le
cadre des traités internationaux en la
matière. L'Accord établit des engagements
clairs pour (i) mettre en œuvre des
mesures et coopérer pour faire face au
changement climatique, (ii) protéger la
diversité
biologique,
les
ressources
biologiques marines et les écosystèmes et
(iii) promouvoir la gestion durable des
forêts.

3. ÉTAT ACTUEL DU PROCESSUS DE
MISE EN OEUVRE
Comme mentionné ci-dessus, pour que
l'Accord entre en vigueur, celui-ci devra
être approuvé dans sa version finale, signé
et ratifié par les membres de l'UE et du
Mercosur. Le processus de ratification
nécessiterait
notamment
des
votes
favorables au sein de divers États
membres de l'UE. Toutefois, le processus
est actuellement suspendu en raison de la
forte résistance du secteur agricole
européen, de certaines parties de la
société civile et des gouvernements de
certains États membres de l'UE. Selon les
critiques, l'accord contribuerait à la
destruction
des
forêts
tropicales
d'Amérique du Sud et entraînerait une
concurrence déloyale pour les agriculteurs
européens.
Plus
récemment,
la
Commission
européenne et d'autres parties prenantes
ont tenté de débloquer le processus
d’adoption de l’Accord en suggérant
l'inclusion de garanties environnementales
supplémentaires, mais aucun progrès
significatif n'a été réalisé. À cet égard, en
mai 2021, le ministre délégué chargé du
commerce extérieur de la France, Franck
Riester, a indiqué que celle-ci ne ratifierait
l’Accord qu’autant que celui-ci ne
contribuerait pas à l’augmentation de la
déforestation importée en Europe1.
D’autres conditions énoncées par le
ministre pour la ratification de l’Accord sont
le respect par les pays du Mercosur des
dispositions de l’Accord de Paris sur le
réchauffement
climatique
et
des
dispositions de l’UE en matière des normes
sanitaires et environnementales pour les
produits agroalimentaires.
________________________________
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Article disponible sur le site de Public Sénat :
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/accord-delibre-echange-avec-le-mercosur-en-l-etat-nous-nepouvons-pas-signer

4. PERSPECTIVES
Pour
le moment, les
entreprises
françaises faisant du commerce dans les
pays du Mercosur se heurtent à des
barrières tarifaires et non tarifaires de
toutes
sortes.
La
situation
est
particulièrement difficile pour les PME, qui
ne disposent souvent pas des moyens
financiers et des informations nécessaires
pour exporter avec succès vers les
marchés du Mercosur.
Si l'Accord entrait en vigueur, cette
situation changerait sans aucun doute : la
plupart des droits de douane à
l'importation,
parfois
prohibitifs,
seraient éliminés ou considérablement
réduits au fil du temps, et un ensemble de
communication, de canaux et de nouvelles
procédures visant à simplifier les
procédures d'importation et à supprimer
les obstacles techniques au commerce
seraient créés.
La signature et la ratification de la version
finale de l'Accord s'annoncent difficiles à
l'heure actuelle : il existe une forte
résistance de la part de nombreux États
membres de l'UE, y compris de certains
d'entre eux qui, par le passé, se sont
fermement prononcés en faveur des
Accords de libre-échange. En outre, une
grande partie de la population de l'UE
semble de plus en plus critique à l'égard
de la mondialisation et du libre-échange.

2022 étant une année électorale dans
plusieurs pays parties à l’Accord (le Brésil
et la France par exemple), il est possible
que des changements de majorité
entraînent une nouvelle dynamique et que
les négociations finales de l'Accord
reprennent. Toutefois, il semble que sans
un changement significatif de l'opinion
publique dans les États membres de l'UE,
la ratification de celui-ci sera difficile,
quand bien même les négociations
reprendraient et les gouvernements se
montreraient plus disposés à la signature
de l'Accord.
* * *
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