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Les négociations autour de la conférence Rio+20 
et du concept d’« économie verte » renforcent, 
davantage qu’elles ne questionnent, le modèle 
de libéralisation du commerce et des investisse-
ments. Bien qu’ils revendiquent l’idée de « marges 
de manœuvre nationales », les gouvernements 
asiatiques n’échappent pas à ce consensus et 
concentrent leurs efforts dans la lutte contre le 
« protectionnisme vert » des pays développés.

En dépit de la rhétorique de « la transition du monde vers 
un développement à faible émission de carbone », le passage à 
l’économie verte repose clairement sur le maintien du statu quo en 
matière de modèle de développement économique. Ceci se mani-
feste en particulier dans la poursuite de l’agenda de la libéralisation 
du commerce et des investissements, ainsi que dans le renforce-
ment du système actuel de gouvernance économique. L’approche 
du commerce développée dans le document de négociation de la 
conférence Rio+20 – The future we want – montre que le para-
digme néolibéral du libre-échange n’est globalement pas mis en 
cause.

1. Article paru sur le site de Focus on the Global South (www.focusweb.org), 2012, sous 
le titre : « Greening Free Trade Means Protecting the Status Quo ».
2. Chargé de programme à Focus on the Global South – Philippines, coordinateur des 
campagnes contre les accords de libre-échange pour l’Asie du Sud-Est.
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Perpétuer un régime d’inégalités

S’il y a bien une chose que l’économie verte « préserve », c’est 
donc bien le système commercial et le régime d’investissement 
iniques régis par les règles et les principes ancrés dans les accords 
de libéralisation bilatéraux, régionaux et multilatéraux. Ces accords 
ambitieux et englobants ont pourtant été la cible d’une avalanche 
de critiques, en Asie et dans le reste du monde, pour leurs impacts 
négatifs sur l’emploi, le droit à l’alimentation et la santé, pour l’éro-
sion des espaces politiques qu’ils entraînent et pour la latitude 
qu’ils donnent aux multinationales, qui poussent ces dernières à 
surexploiter les ressources naturelles exportables. Sans compter le 
fait que ces accords sont négociés dans des conditions bien peu 
transparentes.

D’après le réseau global Our world is not for sale (« Notre monde 
n’est pas à vendre »), ces accords internationaux sur le commerce 
et l’investissement « représentent un facteur décisif de croissance 
des secteurs industriels à forte intensité énergétique, de poursuite 
de l’exploitation pétrolière et d’expansion de l’agriculture intensive 
[…]. Ces activités gourmandes en carbone contribuent également à 
la destruction accélérée du rôle de régulation climatique des forêts, 
tandis que le transport international est responsable d’une partie 
importante des émissions annuelles de gaz à effet de serre » (Hall, 
2009).

Les accords de libre-échange sont également devenus une 
arme dans le conflit autour des ressources naturelles. Condition de 
leur compétitivité, la sécurisation de l’accès aux matières premières 
à bas prix a entraîné les pays développés dans une « guerre pour 
les ressources » qui alimente l’agenda de la suppression des res-
trictions au commerce des matières premières. L’Asie est au cœur 
de cette « lutte globale pour l’accaparement des ressources pré-
cieuses » (Victor, 2007).

Dans l’une de ses publications, la Banque asiatique de déve-
loppement estimait : « En 2005, l’appétit insatiable de l’Asie pour 
les matières premières a atteint le niveau de trente-cinq milliards 
de tonnes, un record à l’échelle mondiale, et pourrait s’élever à 
quatre-vingts milliards de tonnes d’ici 2050. Sa consommation 
d’énergie suit une courbe similaire » (Jones, 2012). La Chine est un 
acteur majeur du commerce mondial des matières premières : d’un 
côté elle achète du pétrole, du gaz, du bois et des minéraux, de 
l’autre elle est la plus grande exportatrice des « terres rares », ces 
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minéraux essentiels à la fabrication de nombreux produits de haute 
technologie.

L’« accaparement des ressources » est aussi évident dans la 
façon dont les compagnies s’efforcent d’augmenter leur emprise sur 
les ressources génétiques, une composante cruciale de la « bioé-
conomie ». Les accords internationaux en matière de commerce 
et d’investissement ont consolidé la concentration du contrôle de 
ces technologies dans les mains de quelques acteurs. Les fameux 
accords de l’OMC sur les « droits de la propriété intellectuelle liés 
au commerce » (ADPIC), en particulier, ont établi un régime garan-
tissant la protection des titulaires de droits. Et les chapitres des 
accords de libre-échange bilatéraux et régionaux traitant des droits 
de propriété intellectuelle se sont appuyés sur les ADPIC de l’OMC 
pour aller plus loin encore dans la protection des détenteurs de bre-
vet, à travers l’adoption de dispositions « ADPIC plus ».

Ce régime restrictif de la propriété intellectuelle est pourtant 
contesté par de nombreux groupes et mouvements de la société ci-
vile asiatique – agriculteurs, défenseurs de l’accès à la santé pour 
tous, réseaux de patients –, qui estiment qu’il restreint les droits 
à l’alimentation et à la santé. Plus généralement, les accords de 
libre-échange sont conçus comme des instruments privilégiés pour 
l’ouverture des marchés aux investissements et l’amélioration de 
la protection des investisseurs. L’Union européenne, par exemple, 
prescrit de négocier les investissements dans le cadre de négocia-
tions plus larges, en vue d’obtenir des engagements contraignants 
de la part de ses partenaires, afin de garantir et protéger le libre flux 
de toutes les formes d’investissement (CE, 2010).

Le commerce dans la transition

Le document de négociation de Rio+20 présente le commerce 
comme l’un des quatre moyens de mise en œuvre de la transition 
à l’économie verte. L’agenda du commerce s’y articule autour des 
objectifs clés suivants : (a) s’assurer que la transition à l’économie 
verte ne crée pas de nouveaux obstacles au commerce ; (b) redou-
bler d’efforts pour établir un système commercial multilatéral qui 
soit universel, fondé sur des règles, ouvert, non discriminatoire et 
équitable, ainsi que pour une issue rapide, équilibrée, ambitieuse et 
axée sur le développement, du cycle de négociation de Doha ; (c) 
identifier et saisir les nouvelles possibilités d’exportation, y compris 
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celles créées par la transition à une économie verte ; (d) créer un 
environnement propice aux investissements.

C’est en regard de ces objectifs que les pays développés ont 
utilisé la conférence Rio+20 pour renforcer leurs positions sur « la 
nécessité de résister aux tendances protectionnistes et de recti-
fier les mesures qui faussent les échanges commerciaux », tout en 
réaffirmant « l’importance d’accroître l’accès aux marchés pour les 
produits et services des pays en développement » (version d’avril 
du document de négociation). Face aux menaces de plus en plus 
grandes d’une contraction du commerce mondial, la solution avan-
cée par les pays développés est la lutte contre les menaces protec-
tionnistes et la poursuite de l’ouverture des marchés. Pour sortir de 
la crise, le tout à l’exportation reste la voie royale.

La transition vers l’économie verte ne peut donc pas perturber ou 
miner le système en place, tourné vers la libéralisation. Au contraire, 
l’avènement d’une nouvelle ère d’« exportations vertes » est devenu 
une priorité. Et il ne devrait y avoir aucune discussion sur le rema-
niement éventuel du contenu des accords de libre-échange, quand 
bien même les effets négatifs de ces accords sur les pays en déve-
loppement sont de plus en plus évidents.

Consensus asiatique sur le commerce vert

En dépit des nombreuses voix asiatiques critiques des accords 
de libre-échange, les gouvernements de la région ont généralement 
pris position en faveur du soutien à l’économie verte et à la préser-
vation du régime de libre-échange et de libéralisation des investis-
sements. Les dirigeants asiatiques sont bien sûr préoccupés par 
l’érosion des marges de manœuvre nationales (policy space) et la 
perte de liberté des pays en développement en matière de définition 
de leur propre voie vers le développement durable – des questions 
soulevées par l’Inde et les Philippines lors des négociations. Ils 
insistent par ailleurs sur la nécessité de tenir compte des dispari-
tés entre pays développés et en développement, conformément au 
principe de « responsabilité commune mais différenciée » (proposi-
tion de la Thaïlande). Mais tous partagent néanmoins la vision com-
mune sur le rôle que le commerce jouera dans l’économie verte.

Les gouvernements asiatiques mettent donc l’accent sur les 
options d’économie verte compatibles avec un système commercial 
multilatéral ouvert et non discriminatoire, qui assure l’accès au mar-
ché pour les pays en développement, ainsi que des règles du jeu 
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équitables (level playing field), par l’élimination des subventions à la 
production et à l’exportation des produits agricoles dans les pays de 
l’OCDE, ainsi que par le retrait des barrières tarifaires et non tari-
faires qui affectent les exportations de produits à forte intensité de 
main-d’œuvre en provenance des pays en développement. L’enjeu 
est d’assurer l’application effective des dispositions de traitement 
spécial et différencié reconnues par l’OMC, en vue de combler, au 
lieu de creuser, le fossé technologique entre pays développés et en 
développement.

Même dans le domaine où il y a une claire opposition unanime 
des pays d’Asie, à savoir la question du « protectionnisme vert », 
l’accent est mis sur les « nouveaux débouchés commerciaux ». Les 
gouvernements asiatiques militent agressivement pour la création 
de nouveaux marchés de services environnementaux et pour le 
paiement de ces services, ils promeuvent l’établissement de mé-
canismes visant à identifier et comptabiliser la valeur économique, 
environnementale et sociale des ressources naturelles. Une dimen-
sion importante de cet agenda de la « croissance verte » réside 
dans la création de « moteurs de croissance écologique » basés sur 
un nouveau système de marché qui encourage les fonds « verts », 
publics ou privés, les technologies « vertes », les marchés publics 
« verts », etc. (proposition de la Corée du Sud).

Le Népal, par exemple, a appelé à davantage de « conditions 
favorables à l’amélioration des marchés pour les biens et services 
des écosystèmes de montagne, à l’inclusion d’aspects d’équité au 
sein de l’économie verte dans les collines et les montagnes et à la 
promotion d’un développement socio-économique à faible émission 
de carbone à travers la création d’emplois verts et de marchés liés 
aux services environnementaux, comme le REDD+ ». Le paiement 
des services environnementaux qui améliorent le bien-être humain 
et l’équité sociale était également à l’ordre du jour du gouvernement 
philippin à Rio+20.

Conclusion

Le commerce est donc invité à jouer un rôle important en tant 
qu’un des quatre outils fondamentaux de la transition mondiale 
vers une économie verte. Côté pays développés comme pays en 
développement, le discours et l’agenda en matière de commerce se 
résument cependant à la lutte contre la menace du protectionnisme, 
ce qui revient à maintenir et renforcer le statu quo – la conclusion 
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du cycle de Doha, la multiplication des accords de libre-échange 
et d’investissement bilatéraux et régionaux – et à perpétuer un 
régime qui a accentué la pauvreté et les inégalités.

Les pays développés profitent du discours sur l’économie verte 
pour consolider leurs avantages comparatifs par rapport aux éco-
nomies émergentes, en particulier d’Asie, en utilisant les normes 
environnementales à des fins de protectionnisme déguisé, pour 
bloquer l’entrée des exportations des pays en développement. Les 
économies émergentes subissent qui plus est une pression grandis-
sante pour « verdir » leurs pratiques et apporter des changements 
à leurs modèles de production et de consommation, alors qu’elles 
affrontent des obstacles en matière d’accès aux nouvelles technolo-
gies du fait de leurs contraintes financières et institutionnelles.

Les pays en développement ont réagi en soulignant les dangers 
du « protectionnisme vert » – l’utilisation de normes et politiques 
environnementales comme barrières non tarifaires aux exporta-
tions. Ils revendiquent également de plus grandes marges de ma-
nœuvre politiques, davantage de flexibilité et l’application d’un trai-
tement spécial et différencié basé sur leur droit au développement. 
Mais la critique plus fondamentale de la libéralisation des échanges 
et de l’investissement portée par le mouvement altermondialiste, 
qui pose l’incompatibilité entre libre-échange et développement 
durable et équitable, n’est cependant pas prise en compte dans ces 
discussions.

Traduction de l’anglais : Carlos Mendoza et François Polet
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