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A trois mois des élections, le Parlement
européen donne son feu vert à un nouveau
traité commercial
PAR LUDOVIC LAMANT
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 14 FÉVRIER 2019

La commissaire au commerce Cecilia Malmström,
le 7 mars 2018 à Bruxelles. © Reuters/Éric Vidal

Après le Japon en décembre, le Parlement européen
a validé mercredi 13 février un traité de libre-
échange avec Singapour. Les députés ont aussi adopté
un mécanisme plus controversé, sur la protection
des investissements, alors même que la Cour de
justice de l’UE ne s’est pas encore prononcée sur sa
compatibilité avec les traités.

Les eurodéputés réunis mercredi 13 février à
Strasbourg ont adopté (436 pour, 203 contre,
30 abstentions) un accord de libre-échange avec
Singapour, l'un des premiers centres financiers au
monde, qui a construit en partie son développement
sur le laxisme de ses autorités fiscales.

« Nos amis de Singapour ont été très patients, mais
ça y est. Avec cet accord, nous gagnons de nouveaux
amis, nous nous ouvrons à des gens qui pensent
comme nous », s'est félicitée, peu après le vote, la
commissaire au commerce Cecilia Malmström. Les
discussions, lancées en mars 2010, se sont avérées
mouvementées, en raison des critiques de plus en plus
vives de la société civile, côté européen, vis-à-vis des
accords de libre-échange.

« Je ne vois pas ce que l'on pourrait reprocher
à cet accord commercial, qui élimine presque tous
les tarifs douaniers », s'est enthousiasmé, de son
côté, l'eurodéputé travailliste écossais David Martin,

rapporteur du texte pour le Parlement (malgré le fait
que le Royaume-Uni est censé quitter l'UE au soir du
29 mars prochain).

La commissaire au commerce Cecilia Malmström,
le 7 mars 2018 à Bruxelles. © Reuters/Éric Vidal

Quant à Pierre Gattaz, l'ancien patron du Medef
désormais à la tête de BusinessEurope, la fédération
des Medef européens, il jugeait mercredi que cet
« accord ouvre la voie de l'Asie du Sud-Est aux
entreprises européennes, l'une des régions du monde
où la croissance est la plus forte ».

Le texte a été adopté par une majorité de conservateurs
et libéraux, avec l'aide d’une majorité des sociaux-
démocrates du S&D. Côté français, pas de surprise : les
libéraux de l’Alliance des libéraux et des démocrates
pour l'Europe (ALDE) – dont Jean Arthuis, proche
d’Emmanuel Macron sur les questions européennes
– ont voté pour, tout comme les élus LR. Les
socialistes et ex-PS partis chez Génération·s s'y sont
opposés, tout comme les élus PCF et LFI. Les députés
Rassemblement national et Patriotes ont aussi voté
contre.

Selon les chiffres fournis par la Commission, plus de
10 000 entreprises de l'UE sont établies à Singapour,
et « utilisent cet État comme plaque tournante
pour desservir l'ensemble des pays de la région du
Pacifique ». L'accord ne prévoit pas seulement la
disparition de l'essentiel des droits de douane. Il
modifie aussi certaines normes réglementaires pour
renforcer les échanges dans des secteurs clés, par
exemple pour augmenter les exportations européennes
de voitures.

Dans un communiqué commun, la fondation
Nicolas-Hulot, l'institut Veblen et Foodwatch
rappellent toutefois que le chapitre consacré au
développement durable – et donc les dispositions liées
à la mise en œuvre par l'UE et Singapour de l'accord
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de Paris sur le climat – n'est pas contraignant. Quant
aux trois conventions de l'Organisation internationale
du travail (OIT) que Singapour n'a pas ratifiées, rien
de contraignant là non plus : tout au plus Singapour
s'engage-t-il à ouvrir des négociations en vue de la
ratification de ces textes pourtant élémentaires en
matière de droits sociaux…

Deux autres textes accompagnaient mercredi à
Strasbourg ce traité de libre-échange, dont un accord
plus sulfureux, qui porte, selon le jargon, sur « la
protection des investissements privés » entre l'UE et
Singapour – adopté avec 436 voix pour, 203 contre, 30
abstentions, soit un résultat identique au premier vote.
Ce deuxième traité est censé apporter des garanties
juridiques aux investisseurs privés, qui se trouvent
désormais autorisés à attaquer un État en justice dans
le cas d'une modification de la législation qui nuirait à
leurs perspectives économiques.

En résumé, ce texte reprend l’essentiel des dispositions
du mécanisme de protection des investissements prévu
par le Ceta, l’accord de libre-échange conclu entre
l’UE et le Canada en 2016. Si l’essentiel du Ceta
est déjà entré en vigueur de manière provisoire,
dans la foulée du vote au Parlement européen
de Strasbourg, ce n’est pas le cas du chapitre sur
l’investissement, qui doit d’abord être validé par les
parlements nationaux des 28.

Or c’était, de loin, l’élément le plus contesté du
traité. Pour ses adversaires, cela revient à miner la
souveraineté des États et leur capacité à réguler le
capitalisme. À l’issue du bras de fer engagé par
la Wallonie contre le texte, en septembre 2016, la
Belgique a demandé l’avis de la Cour de justice de
l’UE sur la compatibilité de ce mécanisme avec les
traités européens.

Fin janvier, l’avocat général de la Cour a validé
le mécanisme, passant outre les argumentaires
juridiques des adversaires du texte. Mais il reste à
connaître la décision de la Cour elle-même, qui devrait
se prononcer dans les deux à trois mois, c’est-à-dire en
pleine campagne des européennes.

Très prudent sur la question, Emmanuel Macron
a reporté à l’après-européennes, c’est-à-dire au
second semestre 2019, le débat puis le vote sur le
Ceta à l’Assemblée nationale. En l’état, au moins 13
États ont déjà ratifié le Ceta, un an environ après le
feu vert du Parlement européen. Mais ces doutes sur
la compatibilité du chapitre investissement, avec les
traités européens, n’ont pas empêché les eurodéputés
d’adopter mercredi, à une large majorité, un texte
similaire avec Singapour.

« Sans attendre l'opinion de la Cour européenne de
justice, sans écouter le demi-million de signataires
européens contre ce mécanisme, le Parlement n'a pas
joué le jeu démocratique ni institutionnel en suivant
aveuglement la Commission européenne », regrette
Lora Verheecke, des Amis de la Terre-Europe.

Par le passé, la Commission négociait, comme elle
l'a fait avec le Ceta, un seul texte, où la protection
des investissements était un chapitre d’un accord de
libre-échange complet. Mais elle a choisi, pour des
raisons stratégiques, de scinder le texte de Singapour
en deux. En voici la raison : le traité de libre-échange
proprement dit peut entrer en application dès à présent,
sans ratification préalable des parlements nationaux.
Ce qui n’est pas le cas du mécanisme d’investissement
qui, comme dans le cas du Ceta, requiert le feu vert des
États membres en amont.

La crise politique provoquée par le blocage du Ceta,
en 2016, avait entraîné de vifs débats au sein de
la DG Trade, l’unité de la Commission européenne
chargée de négocier les traités de libre-échange. Mais,
alors que des adversaires de l’UE dirigent plusieurs
pays européens, et que le Royaume-Uni s’apprête à
quitter le navire, l’UE continue de miser, faute de
mieux, sur des accords de libre-échange pour doper
son économie, et ramener un peu de stabilité politique
sur ses terres.

En décembre, les eurodéputés ont ainsi donné leur feu
vert au JEFTA, l’accord de libre-échange négocié
avec le Japon – qui ne contient pas, lui, de mécanisme
de protection des investissements. D’autres textes sont
dans les tuyaux. Quant au vieux serpent de mer du
traité de libre-échange avec les États-Unis (TTIP, ou
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Tafta pour ses adversaires), relancé en 2013 sous l'ère
finissante de José Manuel Barroso à Bruxelles, puis
abandonné par Donald Trump à Washington en 2018,
il a resurgi ces derniers mois, sous une forme encore

très floue. Il est peu probable que la Commission se
risque à en dire davantage sur le sujet, durant la
campagne des européennes.
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