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L’aboutissement du méga-accord commercial asiatique – le Partenariat économique régional 
global (RCEP) – serait en vue, moyennant la mise à l’écart provisoire des dispositions les plus 
controversées. La primauté qu’il donne aux intérêts des grandes entreprises privées au 
détriment des droits et des conditions de vie des couches populaires est dénoncée haut et fort 
par de multiples organisations et mouvements sociaux dans l’ensemble de la région. 

 

Les gouvernements asiatiques s’affairent actuellement pour faire aboutir les négociations du 
Partenariat économique régional global (RCEP), méga-accord de commerce et d’investissement initié 
il y a sept ans par les dix pays1 de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et leurs six 
partenaires2. Au moment de son lancement en 2012, le RCEP a été vendu comme « le plus grand 
accord régional de libre-échange », couvrant 50% de la population du globe et 29% du commerce 
mondial. L’ASEAN, pilier central des négociations, considérait que les pourparlers témoignaient de « la 

détermination et de l’engagement des blocs à jouer un rôle moteur dans l’architecture économique 
régionale émergente » (www.asean.org, 2012).  

Ce projet d’accord ambitieux était aussi conçu comme une réponse collective au ralentissement 
économique mondial et à la contraction des échanges commerciaux internationaux, qui atteignait 9% 
en 2009 (www.wto.org). L’objectif était de conclure un partenariat moderne, global et mutuellement 
avantageux pour 2015, afin de stimuler la croissance, d’impulser un développement équitable et de 
renforcer l’intégration régionale (www.mofa.go.jp, 2012). Curieusement, les ultimes efforts pour 
conclure cet accord sont aujourd’hui déployés, après un parcours de vingt-huit cycles de négociation, 
alors que le commerce international connaît un ralentissement considérable (Goodman, 2019).  

 

Pierres d’achoppement 

Plusieurs obstacles sont venus freiner les négociations au fil des années. À l’origine, les pourparlers 
se résumaient à des questions de rapports de force et de domination dans la région. Les deux 
puissances asiatiques, la Chine et le Japon, s’échangeaient des propositions afin de déterminer et 
d’influencer les priorités. Sous l’angle géopolitique, le RCEP était perçu comme un projet impulsé par 
Pékin pour asseoir sa domination, à l’heure où les États-Unis et l’Europe négociaient également des 
méga-accords régionaux – le TPP pour les États-Unis, des accords de libre-échange à travers l’Asie 
pour l’UE, et le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) pour les deux.  

Plus qu’une concurrence pour conquérir des marchés, la bataille visait surtout à déterminer qui allait 
définir les règles commerciales et quels intérêts ces règles favoriseraient ou protégeraient. Le Bureau 
du représentant américain au commerce alertait déjà : « Les règles n’attendent qu’à être définies en 

                                                        
1. Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei, Vietnam, Birmanie, Laos, Cambodge. 
2. Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. 
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Asie. Si nous ne parvenons pas à faire approuver cet accord et à rédiger ces règles, nos concurrents 

mettront en place des règles faibles qui mettront en péril les emplois et les travailleurs américains et 
entameront notre leadership en Asie » (www.ustr.gov).  

Le mantra était que les défis du 21e siècle appelaient un nouveau régime de commerce et 
d’investissement. Tous les grands acteurs aspiraient à une nouvelle génération d’accords de libre-
échange, des accords qui transcendent les questions de tarifs douaniers et d’accès aux marchés. Dans 
un environnement commercial déjà fortement libéralisé, fruit de longues années de libéralisation, ces 
nouveaux accords sont plus ambitieux et exercent une plus grande influence sur les politiques 
nationales. Ce sont des accords complets, qui, au-delà du commerce des biens, couvrent aussi celui 
des services, des investissements, des droits de propriété intellectuelle et, désormais, du commerce 
électronique. Ces accords restreignent également l’espace politique, en interdisant toute mesure des 
États pour défendre leurs intérêts nationaux. 

L’ambition a aussi constitué une pierre d’achoppement importante. Si l’aspiration à un accord de qualité 
et complet était générale, les parties impliquées dans les négociations ont soulevé des inquiétudes 
quant au degré d'ambition. À un moment, les discussions se sont essoufflées car les parties 
négociaient un autre accord ambitieux en parallèle - l’Accord de partenariat transpacifique (TPP) – et 
ont donné priorité aux négociations menées par les États-Unis (Pongsudhirak, 2019). Face au TPP, 
considéré un temps comme la référence absolue de ce que devait être un accord ambitieux de nouvelle 
génération, le RCEP a été décrit à ses débuts comme un « accord commercial conventionnel aux 
réglementations limitées » (Solis, 2016). Puis en 2017, le RCEP a connu une forte impulsion avec la 
mise sur la touche du TPP, suite à la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis des 
négociations. 

De fortes divergences de vues portaient également sur plusieurs chapitres litigieux. Le controversé 
mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS), par exemple, accordant 
aux entreprises le droit de poursuivre les États en justice; ou le chapitre sur les droits de propriété 
intellectuelle, qui forçait les pays en développement disposant de règles plus faibles en la matière à 
réformer leur législation pour respecter des normes de protection plus élevées. 

Les inquiétudes de l’Inde quant à l’impact d’une libéralisation accrue des biens sur son déficit 
commercial grandissant envers la Chine ont aussi menacé de faire capoter les derniers pourparlers. 
Parmi les accords de libre-échange existants entre l’ASEAN et ses partenaires du RCEP, celui avec 
l’Inde est le moins ambitieux, l’engageant à éliminer en moyenne seulement 79,6% des tarifs 
douaniers. Le RCEP l’obligerait à en supprimer davantage, lui faisant craindre un déferlement de 
produits importés de Chine et d’autres pays du RCEP à moindre coût, qui accablerait l’économie 
indienne. Le déficit commercial de l’Inde avec le RCEP est passé de 54 milliards de dollars en 2013-
2014 à 105 milliards de dollars en 2018-2019 (Nirmal, 2019). 

Avec l’ASEAN, ce sont surtout les écarts de développement entre les seize pays du RCEP qui 
inquiètent, menaçant d’abaisser le niveau d’ambition potentiel. Dans les recommandations de l’ASEAN 
sur le RCEP, les gouvernements ont clairement reconnu les « différents niveaux de développement 
des pays participants » et affirmé la nécessité d’intégrer « des formes de flexibilité, y compris des 
dispositions de traitement spéciaux et différenciés, ainsi qu’une flexibilité accrue pour les pays 
membres de l’ASEAN les moins développés, conformément aux accords de libre-échange existants 
ASEAN+1, le cas échéant ». 

Si l’ASEAN n’a eu de cesse d’affirmer son rôle central dans les négociations, dans les faits, elle occupe 
souvent un rôle secondaire, en puissance et en envergure économique. La Chine, le Japon, l’Inde, la 
Corée du Sud et l’Australie constituent les économies les plus importantes du RCEP (sur base du PIB). 
L'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et les Philippines complètent ce peloton de tête, suivis 
des autres pays. 

Ce qui avait été envisagé comme un processus rapide, censé aboutir en 2015, traîne donc déjà depuis 
sept ans. Tandis que la tension monte entre les États-Unis et la Chine, les pays partie prenante du 
RCEP, dans leur hâte d’avancer, ont intensifié les pourparlers ainsi que la rhétorique sur les progrès 
des négociations. À l’approche d’une conférence cruciale à Bangkok, il est fait état d'un accord presque 
finalisé. Toutefois, plusieurs chapitres clés (sur les investissements, le commerce électronique, les 
règles d'origine et les recours commerciaux) restent encore à définir (www.commerce.gov.in, octobre 
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2019).  

 

Résistances citoyennes 

L’opposition citoyenne au RCEP n’a pas faibli durant ces sept dernières années, et elle n’a cessé 
d’exhorter les gouvernements à rejeter l’accord. Dans leur récente dénonciation à la Conférence de la 
société civile/Forum des peuples de l’ASEAN en Thaïlande, les représentants des organisations et 
mouvements sociaux ont envoyé un dernier appel aux gouvernements pour qu'ils rejettent le RCEP. 
Leur message ne pouvait être plus clair. Le RCEP représente une menace pour la vie et les moyens 
de subsistance des populations. Il s'agit d’un accord, conçu dans le secret sans contrôle citoyen, qui 
fait avancer avant tout les intérêts des entreprises. Ces groupes exhortent leur gouvernement respectif 
à tenir compte des inquiétudes des populations et à mettre un terme à l’élaboration de l’accord. 

Afgan Fadilla, du Syndicat paysan indonésien, membre du mouvement mondial Via Campesina, a 
fustigé l’assaut contre les droits des paysans sur leurs semences : « Dans l’Est de Java et dans l’Aceh, 

les paysans sont arrêtés par la police car ils conservent et réutilisent leurs propres semences ». Fadilla 
dénonce la convention internationale de l’Union internationale pour la protection des obtentions 
végétales (UPOV) de 1991, qui vise à protéger les droits des obtenteurs de semences, mais prive les 
paysans de leur droit aux semences. L'adhésion à l’UPOV 91 et son application font partie des points 
controversés dans les négociations sur les droits de propriété intellectuelle du RCEP. Fadilla affirme 
aussi que cette application porterait atteinte à la Déclaration des Nations unies sur les droits des 
paysans, qui garantit leur droit aux semences (www.focusweb.org, septembre 2019). 

Au-delà du droit aux semences, le chapitre sur les droits de propriété intellectuelle compromet 
également l’accès aux médicaments et le droit à la santé pour les populations. Chalermsak Kittitrakul, 
chargé de plaidoyer sur les questions de santé pour AIDS Access Foundation en Thaïlande indique 
que les populations craignent que le RCEP n’augmente le coût des médicaments, qui représentent 
50% des dépenses totales du programme de financement de santé du gouvernement, et, ainsi, ne 
menace le niveau et l’existence même de ces financements. 

Certains sujets litigieux, comme l’exclusivité des données et autres dispositions sur les droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, semblent avoir été écartés pour l’instant, mais les 
militants redoutent que des mécanismes d’application coercitifs soient toujours à l’ordre du jour des 
négociations. « Le RCEP tente aussi de forcer l’établissement de normes élevées pour la vérification 

des brevets, ce qui favoriserait les grandes entreprises pharmaceutiques qui pourront se plier à ces 
normes plus facilement que les entreprises de génériques plus petites ». 

Le RCEP aurait également un grave impact sur les femmes. Selon Reasey Seng, de l’organisation 
cambodgienne Silaka, « les femmes sont préoccupées par la privatisation des services publics et leur 

accès limité à la terre et aux ressources naturelles. Le RCEP imposera un environnement politique qui 

favorisera la privatisation des services, les emplois contractuels et précaires et la mainmise des 

entreprises sur les terres et les ressources, ce qui fera peser un fardeau supplémentaire sur les 

femmes et renforcera le système patriarcal ». Ana Maria Nemenzo, du groupe philippin Woman Health, 
déplore que le RCEP privilégie les intérêts des entreprises et limite la capacité des autorités à soutenir 
la santé publique. « En plaidant pour le RCEP, les gouvernements prennent le parti des grandes 
entreprises pharmaceutiques, au lieu de défendre le bien-être des populations ». 

Les travailleurs seront aussi touchés de plein fouet par ces accords commerciaux injustes. Kosal, 
employé du secteur textile, redoute que le RCEP ne dégrade les conditions de travail au Cambodge. 
« Le RCEP encouragera un code du travail qui favorise les bas salaires, des objectifs de production 

élevés, un allongement des heures de travail et l’augmentation des emplois contractuels et du travail 
précaire ». 

Parmi les sujets d’inquiétude sur lesquels se fonde l’opposition au RCEP figurent également les 
mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS). Au nom de Focus on the 
Global South et du réseau Trade Justice Pilipinas (TJP), j’ai exprimé notre forte opposition à ces 
« éléments toxiques » du RCEP, et j’ai relayé les appels à rejeter l’ensemble de l’accord. Nous nous 
opposons aux offensives contre les politiques publiques et les réglementations protectrices. Les ISDS 
ne feront qu’exacerber le déséquilibre qui existe déjà entre les entreprises protégées par les 
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législations strictes des accords de commerce, et les populations affectées qui ne disposent que des 
instruments juridiques non contraignants des déclarations sur les droits humains. 

« Nous nous opposons aux intérêts des entreprises qui sous-tendent le RCEP et nous affirmons la 

primauté des droits humains sur ces accords de commerce et d'investissement injustes ». Les 1000 
délégués de la Conférence de la société civile/Forum des peuples de 2019, issus de onze pays du 
Sud-Est asiatique, ont adopté un nouvel appel à rejeter le RCEP et tout autre accord de libre-échange 
de nouvelle génération et à initier des processus de révision des accords de commerce et 
d’investissement existants. 

Diverses campagnes et actions ont été lancées au plan national ces dernières années par des réseaux 
tels que Trade Justice Pilipinas, People over Profit, Indonesia for Global Justice, Forum against FTAs 
en Inde, et le réseau australien pour un commerce et des investissements justes (AFTINET), entre 
autres. Ces groupes ont été véritablement moteurs dans la sensibilisation et la mobilisation du public 
contre le RCEP, ainsi que dans le dialogue direct avec les gouvernements et les négociateurs 
commerciaux. 

Les syndicats ont également constitué un soutien majeur dans le combat contre le RCEP. Unions for 
Trade Justice, par exemple, a organisé des conférences nationales et régionales visant à consolider 
le positionnement des syndicats dans la région Asie-Pacifique. Les mobilisations ont contribué à la 
propagation de l’opposition au RCEP. En 2017, en marge du 19e cycle de négociations d’Hyderabad, 
en Inde, une coalition de syndicats paysans a organisé la Convention des peuples sur le RCEP et les 
accords de libre-échange. Des représentants clés de la société civile indienne et du reste de la région 
y ont exposé leur opposition au RCEP à la presse (www.focusweb.org , juillet 2017). 

Au niveau régional, les groupes ont convergé autour d’un mécanisme souple de coordination d’actions 
contre le RCEP. Des plateformes régionales comme le Forum des peuples de l’ASEAN ont fourni des 
espaces de réunion pour les assemblées et ateliers qui ont contribué à sensibiliser les mouvements 
sociaux et les députés progressistes sur les méga-accords de libre-échange. Le groupe parlementaires 
de l’ASEAN pour les droits humains (APHR) a ainsi régulièrement organisé des débats et émis des 
déclarations pour dénoncer le RCEP. 

Depuis plusieurs années, les mouvements se sont également impliqués dans le processus 
d'engagement des parties prenantes du RCEP. L’espace est assez réduit, les groupes n’y ont droit 
qu’à quelques minutes d’intervention pour s’adresser aux négociateurs commerciaux, mais la société 
civile et les mouvements sociaux ont aussi utilisé cet espace restreint pour y exprimer de sévères 
critiques et appeler au rejet de l’accord. Depuis plusieurs années, les interventions de paysans, 
pêcheurs, femmes rurales, réseaux de patients, militants de la santé et travailleurs dénoncent 
systématiquement les ambitions du RCEP et mettent en garde contre ses répercussions sur les droits 
et les moyens de subsistance des populations. 

 

Conclusion 

Les dernières évolutions des pourparlers semblent indiquer que les gouvernements aient convenu de 
mettre les domaines les plus controversés de l’accord de côté pour faire avancer le processus. Les 
dispositions sur l’arbitrage en matière d’investissement et sur la protection des investisseurs, par 
exemple, semblent avoir été écartées, tout comme les dispositions contestées sur la propriété 
intellectuelle, preuve que la forte résistance des mouvements a porté ses fruits. Pour autant, il y a de 
grandes chances qu’elles ressurgissent d'ici quelques années, lorsque les conditions seront réunies. 
La lutte contre le RCEP devra donc se poursuivre, même si un accord politique est conclu. D’ici là, tant 
que les États continueront à négocier, les campagnes citoyennes contre l’accord persisteront et 
s'intensifieront.  

 

Traduction de l’anglais : Chloé Dusaussoy 
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