
Henri Kissinger et le président du Conseil européen à New York en 2011 . « Que pèse l’UE dans 
la géographie cognitive d’un dirigeant américain ? » . L’Europe est davantage vue comme un 
ensemble de pays coopérants plutôt qu’un bloc d’États membres soudés .

Les accords commerciaux : 
un avenir pour l’Europe ?
L’Histoire retiendra sans doute que la seconde 
moitié du 20e siècle a été marquée par une très 
forte croissance du commerce international grâce 
à la mise en place d’accords de désarmement 
douanier et la création de zones de libre-échange : 
le GATT (1947), qu’on appelle maintenant WTO et 
OMC en français, et l’Union européenne (1957) 
qu’on appelait alors le Marché commun, pour ne 
prendre que ces deux exemples. Les pays indus-
trialisés ont été portés par cette dynamique de 
l’échange : l’Europe s’est consolidée, quelques 
pays en développement sont devenus émergents, 
et la Chine submergeante. Au terme de ce proces-
sus, c’est une véritable toile d’accords qui s’est 
déployée sur le monde, y compris en Asie, et 
dans une moindre mesure en Afrique. On a appe-
lé cela la mondialisation, terme apparu dans les 
années 901, et heureuse traduction de l’anglais 
globalisation. L’Histoire ne retiendra sans doute 
pas que les premières décennies du 21e siècle ont 
été marquées par une profonde crise de l’Union 
européenne (UE), une remise en cause du libre-
échange et un changement radical dans la nature 
et le contenu des échanges. 

L’Europe est en crise
L’Union européenne est confrontée à une vague 
populiste dans plusieurs États membres et à une 
résurgence des identités nationales, voire régio-
nales, qui génèrent un repli sur soi face notam-
ment à l’arrivée massive de migrants. L’Europe 
peine à contrôler, défendre, voire même définir 
ses frontières. Elle souffre d’un déficit démo-
cratique, mal vécu par les citoyens, et d’une 
hyper-réglementation mal acceptée par les en-
treprises et les consommateurs. Mais, plus que 
tout, elle est mise en question dans son périmètre 
même : le Brexit, les aspirations centrifuges de la 
Catalogne, de l’Écosse ou de la Lombardie-Véné-
tie. Enfin, le plus grave peut-être, l’Europe souffre 
d’une chute de considération extérieure et de 
respectabilité. Que pèse l’UE dans la géographie 
cognitive du président Trump ou du président Xi 

Jinping ? Kissinger posait la question : « Europe 
which call number ? », Trump pourrait poser la 
question : « l’Europe, combien de divisions ? » 
pour singer la question de Staline à propos du 
Pape. 

Des menaces pèsent sur le libre-échange 
Ces menaces proviennent essentiellement des 
États-Unis. Le président Trump a mis le protec-
tionnisme au cœur de son programme : retrait de 
l’Alena2, taxes sur les importations en provenance 
du Mexique, au risque d’augmenter le coût de la 
vie et les coûts de production ; remise en cause 
des accords commerciaux, au risque d’exclure les 
États-Unis de la gouvernance mondiale. 

La seconde menace vient des courants populistes 
qui traversent plusieurs États de l’Union. L’Europe 
issue de Maastricht est vue comme une Europe 
trop élargie à l’Est, créatrice d‘un Marché unique 
poreux, et érigeant en dogme les exigences ri-
goureuses du pacte de stabilité de la zone Euro. 
Ce sont précisément les cibles privilégiées des 
mouvements populistes. Le risque de délitement 
du lien transatlantique impose à l’Union des so-
lutions innovantes pour sortir l’Union de l’ornière 
politique et géopolitique. 
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1 :  On prête la première 
occurrence du mot à Pierre de 
Coubertin en 1904 dans un 
article du Figaro (on ne prête 
qu’aux riches !).

2 :  L’Accord de Libre-échange 
Nord-américain (ALENA) est 
un traité ayant instauré une 
zone de libre-échange (libre 
circulation des biens et des 
capitaux) entre les États-Unis, 
le Mexique et le Canada. Il 
a été conclu le 17 décembre 
1992 et est entré en vigueur le 
1er janvier 1994.
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La nature des échanges s’est profondé-
ment transformée
Le commerce international de marchandises re-
présente 16 000 milliards de dollars par an. Il a 
une croissance faible, égale à la PIB mondiale. 
Les transactions mondiales sur le marché des 
changes représentent 5 100 milliards de dollars 
par jour. Comme toute exportation se traduit mé-
caniquement, au moment du paiement, par un 
flux financier induit, on peut dire, de façon ima-
gée, que le marché des changes fonctionne trois 
jours par an pour financer le commerce mondial. 
Le reste de l’année il vaque à d’autres tâches (in-
vestissements, crédits, spéculation etc.). La na-
ture de l’échange s’est profondément modifiée : 
des actifs physiques (les marchandises stricto 
sensu) aux actifs immatériels (les services, puis 
aux investissements) et désormais aux actifs 
numériques (les données et les informations). 
La numérisation de l’économie a entraîné une 
croissance exponentielle des flux d’information, 
au point que l’indicateur traditionnel utilisé pour 
mesurer le taux d’internationalisation de l’éco-

nomie mondiale (rapport commerce mondial 
de marchandises/PIB mondiale) n’a plus guère 
de sens. Puisque les échanges se modifient, il 
est logique que le contenu des accords inter-
nationaux se transforme également. Les récents 
accords commerciaux, le CETA par exemple, 
ne sont plus exclusivement commerciaux. Ils 
comportent des engagements contraignants en 
matière d’environnement, d’investissement, d’ar-
bitrage entre États et investisseurs, voire parfois 
de respect des droits humains.

On sait par ailleurs que ces accords de libre-
échange n’empêchent pas les États signataires 
de pratiquer des formes subtiles de protection. 
Les gouvernements du G20 ont pris près de 350 
mesures discriminatoires à l’égard de leurs par-
tenaires commerciaux au cours du premier se-
mestre 20163. Tout comme la paix, la mondiali-
sation, les accords commerciaux et économiques 
ne sont jamais définitivement inscrits dans les 
relations entre États.

Ajoutons à cela que « l’outil accord commercial » 
est de plus en plus délicat à manier. La Cour de 
justice européenne a publié le 16 mai 2017 un 
avis rappelant que l’UE ne peut seule signer un 
traité car elle n’a pas de « compétence exclu-
sive » en matière d’investissements étrangers 
et de différends entre investisseurs et États. Les 
parlements nationaux ou régionaux doivent rati-
fier ces accords. Ce sont donc une quarantaine de 
Parlements qui devront se prononcer.

Quelles issues pour l’Union ? 
Pour sortir de cette impasse, il faut un projet, mais 
aussi une méthode. Deux voies s’ouvrent. La pre-
mière est celle chère à Jacques Delors, dite des 
cercles concentriques : une Europe qui fonction-
nerait à des rythmes et avec des partenaires dif-
férents selon les sujets et les ralliements. L’autre 
méthode est celle du fédéralisme. L’ampleur de 
la menace justifie un saut qualitatif visible, sinon 
spectaculaire, générateur d’approfondissement, 
voire d’élargissement, comme la Guerre froide 
puis la chute du Mur et l’éclatement de l’URSS 
l’ont été dans l’histoire communautaire. Quelle 
que soit la méthode retenue, elle ne fonctionne 
qu’avec un leadership fort et un soutien des ci-
toyens.

La nature des échanges s’est profondément modifiée : marchandises puis services immatériels 
et désormais actifs numériques . Les flux d’information se sont exponentiellement accrus au fur 
et à mesure de la numérisation de l’économie .

DR

3 :  Site Gobal trade Alert , citation 
Le Monde
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Dans son discours sur l’état de l’Union du 
13 septembre 2017, le président Junker a pré-
cisé sa pensée sur le programme, mais sans 
s’engager sur la méthode : « je voudrais que 
nous renforcions encore notre programme com-
mercial européen (…). Nous venons de conclure 
avec le Canada un accord commercial (…), nous 
avons trouvé un accord politique avec le Japon 
sur un nouveau partenariat économique. Nous 
avons de bonnes chances de faire de même avec 
le Mexique et les pays d’Amérique du Sud. Et 
aujourd’hui, nous proposons d’ouvrir des négo-
ciations commerciales avec l’Australie et la Nou-
velle-Zélande. Je voudrais que tous ces accords 
soient finalisés d’ici à la fin de ce mandat. Et je 
tiens à ce qu’ils soient négociés dans la plus par-
faite transparence ».

Jean-Claude Junker maintient le cap, réaffirmant 
la priorité du commerce dans la stratégie de 
l’Union pour le futur. Ce faisant, il semble ne pas 
entendre l’opposition croissante dans l’opinion à 
ces nouveaux traités (TAFTA, CETA…) dans les-

quels le citoyen européen voit surtout une me-
nace. 

Envoi
L’Union européenne est née d’une union com-
merciale entre les membres fondateurs. Elle voit 
son avenir dans l’extension de ce modèle tous 
azimuts. On n’échappe pas à son destin ! Or 
les déterminants de l’échange entre nations ont 
changé. Les différentiels de droits de douane, 
les écarts de normes, les contrôles des changes, 
les contingents et quotas, les réglementations 
diverses dont l’UE est friande sont de peu d’im-
portance face aux distorsions de fiscalité. Cette 
remarque conclusive est l’occasion pour nous 
de rendre hommage à notre collègue, professeur 
à HEC Paris, Patrick Rassat* (AA43), qui avait 
prédit cette évolution dans les colonnes de cette 
rubrique de notre revue Défense.

Jean-Marc de Leersnyder* AA47 
Philippe Pelé-Clamour* AA59 

Professeurs à HEC Paris

Manifestation en mai 2017 en Autriche contre le Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) . Le commerce avec les grands ensembles mondiaux est une 
priorité de l’UE . Pourtant, l’opposition est vive à ces projets de traités que le citoyen européen perçoit souvent comme une menace .

Philippe Pelé Clamour

Jean-Marc de Leersnyder
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